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’ü EPITRE
m’a paru le plus particuliére-

emmi vous devoir. appartenir.

Vous f ires autrefois de guel-
’ gu’ une des pieces.guiyfont con-

tenues une recenfz’on ou à la w!-

lriie” l’amitié paroifloit à a dé-

couvert , mais "1’012 la” louange

étoit fincefe -: je faufiaite que

les autres-l ’Voêt’iennent votre ap-

proôation- aux, même; candi.

fions. .v a: h, . î I
.q . J’ai êdoinfan; doute de cette

amitié lorfguejîadrefi aurifie?

flammé: de votre nation qui



                                                                     

ENTRE; iij
parle le mieuxgzotre langue des

dijcours académiques : je dois

encore ajouter quelque clzofe pour

me juflifier de les avoir faits.
’ Dans la variété (les études aux?

quelles je me fias appligué, j’ai

toujours [cuti gu’aucun talent

ne m’était plus étranger que ce-

lui de l’Ûrateur : 5’ je méfi-

rois gardé de fairejam’ais de

difcours pour être prononcés en

’ puôlic , fi les occafiom ou je

. me fuis trouvé, 1? la place guet
j’ai remplie ne m’y etiflïêm’ pour"

âij



                                                                     

iV E P I T IR E;
ainfi. dire forcé. 4 A la tête.

d’une iAcadémiet ou je. de;

vois. néceflizirement porter la

parole , - ou 1 je fientois l’ayan-

tage qu’avaient fur moi . la

plupart de mes Confieres dans

les Soiences que clzacun trai-

toit , je crus pouvoir. nazara

der des difcours fiançois. ,3

dans un pays étranger, dont.

le ,Monargue aime notre ilan-

gue.’ , ou tout le monde 31a

parle , ê ou peut-être je trou-

itérois. pour; cette partie quelque.



                                                                     

E PITRE. v
compenfation ou gadoue in-,
diligence,

.. Vous n’avez point eu oefoinx

dépareilles circonflances. Dans

la capitale. de la France nous

avez pu. difputer le flyle aux
meilleurs crivains , â, les CIAO-fi

fies aux meilleurs .ejprits. Pour

- dague genre on trouve dans
none nation guelgues »Âuteurs

gui je [ont emparés d’ une ré-

putation gu’aucun autre n’a pu,

partager. [fit grand mérite, 5’

le émetteur d’avoir-été les pros
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miers , ont tellement prévenu

le Public pour eux , que quel-r
que cfiojè qu’aient fait ceux

gui [ont venus depuis , on
ne les a jamais Iatflê’s appro-

cher de la gloire des origi-
naux. Vous ’ êtes a peut. - être

le jeul pour qui le Public
n’a point eu ’ cette injuflice :

les flyles de F animelle ’6’ de

la Motte n’ont rien fait per-

dre au vôtre ; 5” après la

Rochefoucault 6’ la Bruyere

on vous lit avec autant de
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plaifir guefi ces hommes céle-

Æres n’eziænt jamais paru.



                                                                     

rimera ou roter: moment.-

PAGE x 13. ligne r I. godron: lifiï goudron.
P. 158. hg. ’15. avion:lifezœvions. -- Ï Ï w
P. 184. hg. ’13. le 12 Avril 1737: lifcî le

12 Avril.
P. 193. fig. 15. aucun: lijèï aucune.
P. 203. lig. 6. errant: lijèî errants.
P. 345. lig. 17. parla: lijèï par là.
Pêggg. note, lig. 1. fu ttoujours: lifq fut

toujours.
Ibidem. lig. 5.1’Anti-Lucrece : lifez l’Antilu-

crece.
Ibid. lig. 8. décvit z lifiî décrit.

P. 394.1ig. 2. Neuwron: lifiï Newton.
P. 409. lig. I4. affure: lifeï aliment.
P. 41 1. lig. I4. à le derniere : lijèï à la der-

met-e.
P. 443. lig. 15. quelqu’-opération : fifi; quel-

que opération. .
A P. 4.37. lig. 17. hyeroglyphes : lifiî hierogly-

p es.
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PRÉFACE
USQU’ICI la Géographie n’avait

été traitée que tutus la fitppofitùm

que la Terre étoitpdrfiçitementjplze’rigue.

On fait aujourd’hui qu’elle ne l’ejl pas ,-

6 il falloit faire voir quels changements

cela apportoit à la Géographie , ou plutôt

il falloit donner les principes il une Gêne,

graphie nouvelle. ’
Il 4l vrai que la figure que des Au.-

teurs «le grande réputation ont donnée à

la Terre efl tout-â-fait oppojè’e à celle

que nous lui donnons : ils la fafiient
allongée vers les pales , 6’ nous la faig-

fims applatie. On trouvera dans l’ ouvrage

l fitivarzt * les rayons qui acétifient leur
*Cec ouvrageât inanimé à Paris 1742.. .

A ij
VILLE DE LYON

tlbüolh. du 151315 des in:
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opinion , 6’ celles qui étrilliflènt la nôtre ,I

fidelement rapportées. E t quoiqu’il nous

fiit permis a’e donner la préférence à nos

mefitres fur les mefitres des autres , nous

avons lamé la chojè- comme indéterminée :

nous ne nous flammes propofé que «le bien

- inflruire le LeHeur des ruilons des Jeux

parties 5 .6? nous lui laiflàns le choix

de l’ une ou de l’autre opinion. I

Quelques perjonnes ennemies des nou-

velles découvertes , ou mal inflruites ,

auroient. voulu faire croire que la quejiion

de la figure de la Terre étoit injôluôle

ou inutile. J’ai examiné le plus équi.

tableraient ce qu’elles peuvent dire , ë’ai

jar cela défindu la caufè de ceux qui

veulent la Terre allongée, avec les mél;

eues armes que dç’findu la nôtre;



                                                                     

PRÉFACE". 3*
Il peut paraître ridicule de difiuter au-

jaurd’lzui la pajibilité 6’ l’utilité d’une

.clzojè a laquelle on, travaille depuis qua;

rame ans , 6’ pour laquelle le Gautier;

’nernent a fait les plus grandes depenfes ,’

’6’ l’ Académie les plus grands travaux,

Si ceux qui gouvernent peuvent protéger

les Sciences jujques dans leurs [péculations

inutiles , pour entretenir. galle des Sa;

vants , ils n’ardannentdes lentreprijês

confidérables qu’auront que l’Etat. enipeu’tt

retirer des avantages plus réels : 6’ fi les

Savants peuvent, leur coltinez”;
donner leur temps auxq’clzofes fivales A

ne leur ejl permis t’enverjèrjlef mers g

G d’ expajèr leur vie celle desquames;

que pour des découvertes dont. (milité

juflifie leurs périls 6’ leurs peines.,. 41

A fil
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nation qui confintinn’t à tout ignorer

jèrait plus raifonnaôle que celle qui

formeroit de grandes entrepnjès pour

des bagatelles. l
Il me]! donc pas douteux que quand

le a ordonné les travaux qui
on: été pas pour déterminer a 3m.

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

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

que cette découverte méritoitjon attention

6’ fis foins: on ne peut non douter
que quand I’Académie s’en e]? tant occu-

pée, à y a plujieurs de fis Ment-

bes , elle n’ait que fis Académi-
ciens ,’ en allant I a l’équateur ê au

pale , travailleroient plus pour fi gloire
qu’en reliant renfinne’s dans les mais du

me

l
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Pour prouver ces deux points , il ne
faut qu’auvrir l’lufiaire de l’ Académie *,

6’ voir comment M. Cqflini a parlé de

cette entreprijè , prejque aufli ancienne

que [on étalliflèment.

1’ Mémoires «le l’Académ’xe, au. :718. P. 2.48. 2.4,;

5:6. au. 1733. p35. 403. &c.



                                                                     



                                                                     

ÉLÉMENT

D E IGÉOGRAPHIE.

AA R T I C I. E I.
Origine de la Géographie.

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

»- fans doute d’un lieu à un autre

que par la connoillànce que les gens de
chaque pays leur donnoient des che-
mins qu’ils devoient fuivre. Ces chef
mins eut vêtoient délignés par des
objets fixes , comme des arbres , des

VILLE DE LYON
llbllolh. du lalais des un



                                                                     

to ÉLÉMENTS
montagnes , &c. Q1ant aux voyages

’dc mer, on fut long-temps fans en
entreprendre, fur-tout de ceux où l’on
perdoit la vue des côtes. C’el’t aïoli

que rampercnt fut la Terre les pre-
miers habitants, (au: en connaître ni
la figure ni les bornes , ni peut-être
imaginer qu’on pût parvenir à de telles
connoillànccs. ’

Le befoin qu’ont les hommes de (e
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 (avoient d’abord à diriger
leur route , ils .s’apperçurent que pen-
dant que prCÏque toutes les Étoiles
tournoient autour d’eux , quelques-
unes demeuroient toujours dans la mê-
me fituation , a: pouvoient leur finir
de ces termes immobiles. Ils s’appela-
çurent que tous les joutai midi, le
Soleil, dans (à plus grande élévation ,
fe trouvoit à l’oppofite du lieu qui
répondoit à ces vEtoilcss 8c ce fin là
vraifemblablemcnt l’origine la ligne



                                                                     

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

ch: de cette ligne , ce fut une regle
fixe qui put les conduire dans leurs
voyages. Il fuffifoit de [avoir que . pour
aller dans un tel pays , il falloit fuivre
cette ligne en allànt vers le Soleil, ou
vers le côté oppofé .5 que , pour aller
dans tel ou tel autre, il falloit faire
une route qui coupât çCtte ligne avec
telle ou telle obliquité.

L’attention qu’on avoit aux Étoiles

[qui lèrvoicnt àdiri la méridienne ,
a: qu’on avoit d’as rd cru immobi-
les , fit bientôt voir qu’elles ne l’é-

toicnt pas, qu’elles le mouvoient com-
me les autres si mais que leur mou-
vement étoit plus petit , 6c que c’était
fa petiteflè qùi avoit empêché de ro-
marquer qu’elles n’étaient pas tou-

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

il: que, dans le temps d’environ une
révolution du Soleil , elles le trou-
voient une fois dans leur plus grande. ,
8c une fols dans leur plus 616’-
ration.
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’Ils virent ainfi que ces Etoiles dé-

crivoient dans les Cieux des cercles au-
tour d’un point qui le trouvoit â’leur
élévation moyenne , 86 que c’étoit à

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

Dès qu’ils eurent confiruit des infim-
meurs avec lefquels ils purent obferver
la hauteur des Etoiles 8c du Soleil, 8c:
mefurer l’ouverture des angles, il leur
fut facile de trouver la hauteur de ce

oint immobile dans les Cieux. Puifque
chaque Etoile faifoit tous les jours une
révolution autour de lui , il étoit au-
tant au delibus d’elle lorfqu’elle étoit
dans la plus grande élévation , qu’il
étoit au delrus loriqu’elle étoit dans fa

lus petite. La diEérence des deux
lévations de l’Etoile donnoit donc le

dîametre du cercle qu’elle décrivoit;
.8: ajoutant à la moindre élévation
la moitié de cette différence , on
avoit la hauteur de ce point autour

.duquel on voyoit toutes les Étoiles
-tourner,)de e: point qu’on appelle le

pale. .



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. ne
Dès-lors on put reétifier les premie-

res méridiennes, qu’on avoit dirigées

grollierement aux Etoiles voifines du
ole , en les regardant comme immo-

Eiles. On fit tendre cette méridienne,
non plus vers ces Etoiles dont la litua-
tion varioit, mais à ce point autour
duquel elles tournoient toutes.

- On remarqua que faifant paflèr par
cette ligne ainli corrigée un plan qui
s’étendit jufques fur la Terre , 86 qui
coupât perpendiculairement le plan de
l’horizon , c’était dans ce plan que
le trouvoit précifément le Soleil tous
les jours à midi , lorfqu’il étoit à la
plus grande élévation; 8c que toutes
les Etoiles s’y trouvoient aulli , lori:-

u’elles étoient dans leur plus grande
élévation , ou dans leur plus petite :
enfin qu’on pouvoitdans chaque lieu
marquer fur la Terre la ligne dans
laquelle ce plan coupoit le plan de
l’horizon; à: cette ligne étoit la véri-
table méridienne.

Cette ligne une fois tracée, 8: le
pouvant tracer ainfi dans tous les lieux;
1mm aller. firman d’un. un à un



                                                                     

14 ÉLÉMENTS
autre, il ne falloit plus ne (avoir quel
angle faifoit Ce lieu avecîa méridienne,

66 fuivre la route indiquée par ce:
angle. ’

ARTICLE Il.
Comment on découvrit que la Terre étoit

i ronde.
E U x qui voyagerent dans la di.
reâion de la méridienne s’apper.

çurent bientôt que les plus grandes 8C
les plus petites hauteurs des Etoiles
n’étoient plus les mêmes qu’au lieu
d’où ils étoient partis. Ceux qui alle-
rent vers le pole virent que les Étoiles
voifines de ce point devenoient plus
élevées pour eux, tant dans leur plus
grande que dans leur plus petite élé-

vation; 8c que les Etoiles fituées de
l’autre côté du Ciel devenoient plus
balles qu’elles ne l’étaient au lieu
d’où ils étoient artis. Ceux qui alle-
rent vers le mi i virent au contraire
les Étoiles polaires abeiller , pendant
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que celles qui leur’étoient oppolées
s’élevaient: enfin ils en découvrirent
du côté du midi de nouvelles , qu’ils
n’avoient point encore vu paroître au
delihs de l’horiZOn , 8: vinrent à ne
plus voir celles qui étoient vers le pole.

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

cette fut-face étoit courbe. Ils virent
qu’après avoir parcouru des diliances
gales, en fuivant la direâion de la

méridienne, les plus grandes 8c les plus
petites élévations des Étoiles avoient
reçu des augmentations ou des dimi-
nutions égales 5 rôt cela leur fit connoî.

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

erre.
Ils ne connoilToient point encore par

u quelle étoit la figure de la Terre
dans les direétions perpendiculaires à
la méridienne; par (au: doute ils ne



                                                                     

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

l’ombre de la Terre. Ce ne fut vrai-
femblablement que long-temps après
que l’Allronomie , déjà perfeétionnée ,

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

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

différences de temps. .
Ce fut alors qu’on put conclure qtîc

a



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE 17
la Terre , qu’on (avoit déjà être ronde
dans la direétion du méridien, l’étoit

encore dans la direCtion qui lui étoit
perpendiculaire: a: 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.

ARTICLE-11L.
Comment ïon vint à croire que la Terre

je mouvoit. Courte equfition dufyflë-
me du Monde.

OILA .donc la Terre un globe
Vfufpendu dans les airs, autour
duquel les Cieux 8c toutes les Étoiles
tournoient 8: failloient une révolution
dans l’efpace d’environ 24. heures.

La figure ronde de la Terre, qui
étoit celle: du Soleil 8c de la Lune ,
fit peut-être d’abordspenfer à la met-
tre au nombre des autres autres; a;

Quai. de Mupertflim: Il]. . B *
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l’on vit bientôt que tout ce mouve-
ment qu’on attribuoit aux Etoiles fe-
roit fàuvér, fi ,au lieu de fuppolcr la.

l Terre immobile au centre de ce mou-
vement , on fuppofoit qu’elle fît en
2.4, heures une révolution fur elle-
même, ôte qu’elle tournât fur un axe
qui fût dirigé vers ce point immobile
qu’on avoit remarqué dans les Cieux;

Toutes les apparences du mouve-
ment des Etoilcs. étoient expliquées,
par u. Car chacune paroilIànt au fpe-
&ateur décrire un cercle dans les
Cieux autour de la Terre, fi l’on [up-
peloit que chaque lieu de la Terre
décrivît [on cercle, 86 que, les Étoiles
demeurallent fixes, le. fpeétateur, pou-
voit attribuer aux Etoiles le mouve-
ment que luilfe’ul , placé fur la Terre ;’

eprouvort. ’ ’ ’
Dès qu’on eut; une foiscette idée ,

il ne faut ’pas douter que les bons
efprits ne l’adoptallènt , 8c ne trouva-
fïent plus raifonnable d’attribuer à la
Terre le. mouvement de, révolution.
autour de. fonaxe, que de fairdmou- ’
vair les Cieux 86 tous les-alites alla
tout d’elle. v ’
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( Ongr’emarqua enfaîte, ou peut-être
l’avoir-on déjà remarqué,( car il y a
des choies qui ne’dépendent point
lés unes des autres”, 86 defquelles
on ne peut pas affurer la priorité)
qüeequoique le soleil , tous les jours
danstfa. plus grande élévation, à midi ,-
palTât dans le plan du? méridien, il
n’y poiloit pasrtoujours à’Ïzla’L’même dis

fiance: des mêmes étoiles. c0n’nepou:
voieplus le regardés comme fixe dans
le Ciel à l’égard des Étoiles si 8c l’on
obferv’oit s qu’il s’avèùçbit-de jour en

jour dans. la direction d’une certaine
Zone. circulaire, enlbtte’ que chaque:
jour il fembloit parcourir un degré de
cette zoner,..& au bout-d’un an l’avoir
parcourue-toute, ’80 être revenu vis:
âèvis les" mêmes Étoiles: ’ A " ,

- Pour expliquer ce pilée-amener, il
ne fu’flifoit plus-dm fuppnfer un mon:
ventait-de révolution:, il falloit’un
mouvementI de tranflation; il falloit
que le corps: même du: Soleil fût une
porté: dans! lesCieux , 86’ décrivît au;

tout de. la’ Terre’une route a peu
près "circulaire; oct-que laTerr’e fît ce

a B ij
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même chemin autour de lui: car,
comme nous lavons dit, tout mouve-
ment apparent entre deux corps s’ex-
plique également , [oit qu’on fuppofe

le premier en repos, a: le fécond en
mouvement , fait qu’on attribue le
mouvement au premier , 8c le repos
au fécond. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce
mouvement de tranllation autour du
Soleil , que le Soleil paroillloiti avoir
autour d’elle. .

L’étude de l’Allronomie avoit fait
découvrir dans les Cieux d’autres corps
que les Étoiles ,’ le Soleil 8c la Lune.
C’étoient certaines Étoiles errantes, qui

ne confer-voient pas toujours les mê-
mes diliances par rapport aux autres
Étoiles , comme failoient les Étoiles
qu’on appelloit fixes. Ces Étoiles er-
rantes, pendant qu’elles fembloient
emportées par le mouvement apparent
de la révolution totale des Cieux ,
avoient un autre mouvement particu-
lier , indépendant de ce x mouvement
général. On avoit découvert cinq
sûres de cette efpcœ , qu’on appelle
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pianotes , 8c qui (ont Mercure ,- Vénus ,
Mars , Jupiter 8: Saturne ; 8; en ob-
fervant leur mouvement , on voyoit
que, pour le trouver fimple 8: régu-
lier , il falloit qu’il le Fit , non point
autour de la Terre , mais autour du
Soleil. La Terre paroiflbit dans le mê-
me cas que ces corps: 8660 plaçant
la route qu’elle décrivoit autour du
Soleil entre celle de.Vénus 8c celle
de Mars , tous les phénomenes du

.mouvement des alites ,s’expliquoient,

.8: le fyllême du Monde devenoit lim-

ple-8c régulier. . tLe Soleil étoit placé au centre du
Monde, où il n’avoit de mouvement
que celui de révolution autour de fou
axe , que le changement de; fituation
de les taches n’a fait découvrir que
long-temps après. Il répandoit de la la
chaleur 8c la lumiere fur les planctes,.
qui [émouvoient toutes autour de
lui, chacune dans [on orbe. La plus,
proche ell: Mercure , qui fait, autour
de lui la révolution dans trois mais:
la féconde cil Vénus , dont la. révo-
lution cil de huit :- la Terre fait la

B iij
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fienne en un an, Mars en deux , Ju-
piter en douze , 86 Saturne en trente.
" La Terre ainfi rangée au nombre
des planetes , fut réduite à le mouvoir
comme les autres autour du Soleil 5 8c
la feule prérogative qu’elle conferva ,
fut d’avoir une planete qui lui ap-
partînt, la Lune , qui fît tous les mois
une révolution autour d’elle.

Ce fyllême , renouvellé dans les
derniers temps par Copernic , avoit été .
connu de l’antiquité la plus reculée.
-Plufieurs raifons de vraifemblance 8C
de fimplicité avoient pu déterminer à
donner à la Terre le mouvement de
tranllation autour du Soleil, plutôt
que de le donner au Soleil autour de
la’Terre: mais les plus fortes de ces
tairons n’ont été découvertes que de

nos jours 5 8c elles [ont aujourd’hui
telles , qu’elles ne laillent plusà notre
choix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou à la Terre. j

Je n’expliquerai point ici touteHes’
preuves que l’Al’tronomie 8c la Phyfi-

que nous donnent aujourd’hui du
mouvement de la Terre dans Ion. or-
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bite , parce qu’elles n’appartiennent
groin: à la Géographie. Tout ec- qui
peut ici avoir rapport à cette Sc1ence ,

-c’efl: le mouvement de révolution de
la Terre autour de (on axe: celui-
]à fem’ble avoir quelque influence fur
la figurel de la Terre , 8C clef’c pour

.cela que nous en avons parlé.

’ ARTICLE’ 1v.

Tentatives pour déterminer la grandeur
de la Terre.

EVENONS à expliquer par
quels degrés la Géographie s’eflz.

élevée au point, où elle CR aujour-

d’hui. ..Nous avons vu comment-on avoit
découvert la rondeur de la Terre.
On (cotit bientôt qu’il ne fizffifoît pas

de favoir que la Terre étoit ronde:
on voulut [avoir avec plus de préci-
fion les routes qu’il falloit tenir. , 8:
quelle devoit être la briguent de ces
routes pour aller d’un lieuèà un autre;
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où l’on [avoit qu’il y avoit. telle
ou telle différence dans la hauteur
des Etoiles , ou telle a: telle difiéren-
ce dans le temps auquel elles le trou-
voient à leur plus grande ou leur plus
petite élévation. On vit facilement
que cela dépendoit d’une connoifÎance

plus parfaite du globe de la Terre.
Les befoins continuels des hommes
leur infpirerent le deEein de connoî-
tre la grandeur de ce globe; 8L leur
induline , toujours proportionnée à
leurs befoins , leur rendit l’entreprife
poflible. Mais comment mefurer un
corps dont les dimenfions ont fi peu
de proportion avec nos organeS? Nos
yeux n’en peuvent découvrir à la Fois

que les plus petites parties, nos mains
n’en peuvent toucher que les atomes.

Si le corps de l’homme n’eft rien à
l’égard du globe de la Terre, il po-
lÎede en lui quelque chofe à quoi
.toutes les malles a: la matiere entiere ne
font plus comparables: c’eft cet efprit,
dont la volonté meut les corps, 86
dont l’attention en découvre les pro-
priétés. Cet. efprit ofa entreprendre de
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*mefurer le corps immenfe de la pla-
I nete que nous habitons.

Une entreprife plus facile avoit
paru téméraire 8: impie à un des
plus grands Philofophes de l’antiquité.

Pline parlant du catalogue des Etoiles
qu’avoit entrepris Hipparque 3 l’ap-
pelle rem Deo improbe»; : une Clio e
dzficile à Dieu. Mais fi l’expérience
nous a appris que l’intelligence hu-
maine peut parvenir à des choies plus
difficiles , une idée plus jufie de la Divi-
nité que celle qu’avoient les Anciens,
ne nous permet aucune comparaifon.

Nous ne ferons point l’hifioire des
premieres tentatives pour déterminer
la grandeur de la Terre. Les noms
d’Arifiote , d’Eratofihenes , de Poflido.

nius, 8c de tous les grands hommes
qui ont entrepris cette mefure , ne
peuvent fervir qu’à nous faire con-
naître de quelle utilité on l’a jugée

dans tous les temps. Quant aux me-
fures qu’ils nous ont lainées, elles di-
fférent trop les unes des autres pour.
qu’on puifle y compter. Il cil: vrai
qu’on peut rejeter une partie des di-
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Eérehces que nous y trouvons fur
l’incertitude où nous femmes de la.
vraie valeur des liardes 8: des milles
employés par ces Auteurs: mais cette
incertitude efl: une raifon de plus qui
rend pour nous leurs mefures inutiles.

Malgré la fcience de ces grands
hommes, malgré l’importance de la
choie , leurs entrepriles furent fi mal-
heureufes, que , vers le’milieu du fiecle
pallié, Snellius 8; Riccioli différoient
encore de 75 50. toifes fur la longueur
qu’ils donnoient au degrés c’efi’â-

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

Je ne parle point de quelques au-
tres malines qui fe [ont trouvées ap-
procher davantage de la juiie valeur,
du degré, parce qu’on ne peut attri-
buer cette efpece de précifion qu’au
hazàrd; 8: qu’à en quer par les mo-
yens dont s’étoient ervis ceux qui
les avoient données , on ne les pou-
Voit croire qu’inférieures aux autres.

Telle étoit l’incertitude fur la jufle
’ valeur du degré , lorfq’u’un des plus

grands Rois que la France ait eu voug
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’ lut faire déterminer la grandeur de la
Terre. Louis XiV. ordonna cette fa-
meufè mefure 5 M. Picard l, qui en
fut chargé , l’exeeuta avec le foin et
l’exaâitude que les ordres du Roi 86
l’importance de la choie exigeoient.

Cette mefure ne paroifibit plus lai-
fler aucun doute fur la grandeur de
la Terre. Mais des expériences qu’on
fit prefqu’aufli-tôt après fur la pefanæ
tout , qui (e trouva inégale en diffé-
rents climats , firent douter de fa.
figure: 8c fi la figure n’étoit plus
celle d’un globe parfait , on ne con.
naîtroit plus auIIi (à randeur , parce
que les degrés du m ridien n’étoient
plus alors égaux , comme les avoit
fuppofé M. Picard.

une
se»
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ARTICLEv.
’ Comment Les expériences fitr la pejànteur

pouvoient filin croire que la .Tene
n’était pas jj’lze’rigue.

q 7’01 c I ces expériences , qui pa-
roilTent avoir apporté tant de

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

1671.. faire des obfervations alirono-
miques , trouva que fou horloge à
pendule , qui avoit été réglée à Paris

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

que d’environ cinq degrés , y retar-
doit de 2’ 2.8" chaque jour. Il rapporta
en France cette expérience , plus im-
portante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faites 5 8C elle fut l’objet de

l’attention 8c des recherches de tous
les Philofophes 8c de tous les Mathé-
matîciens.

On «vit d’abord ue cette expérience
fuppofoit que la pe auteur étoit moindre
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à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le pen-
dule qui regle l’horloge s’écarte. dans
fou mouvement de la fituation verticaQ ’
le , la force qui l’y ramene cil: la po:
fauteur; 8c elle ’l’y ramene d’autant
plutôt qu’elle cil: plus grande ,ôc d’au-

tant plus tard qu’elle cil: plus petite.
Le pendule ne permet à l’aiguille de

d’horloge de marquer 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.
Aïoli fi l’aiguille marque. moins de fe-
condes pendant une révolution des
Étoiles , le pendule emploie plus de
temps à retomber dans la fituation
verticale , 8: la force qui le poulie , la
pefanteur, cil: plus petite. Il et]: vrai
que, dans les climats plus chauds, la.
verge du pendule ,k comme toute autre
verge de métal, s’allonge ,- 8c fou al-
longement caure du retardement dans
les ofcillations. Un pendule plus long ,
toutes choies d’ailleurs égales, ofcille
plus lentementqu’un plus court. Mais

a on fait airez ’exaébement de combien
la chaleur allonge les pendules. ë: par;
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canléquent’ de cambien elle retarde
leur mopvetnent 3 se , malgré les cha-
leurs de la Cayenne , le retardement
obiervé’ne pouvoit être attribué à cette

caufe. Il n’était donc pas douteux que
la pelanteur ne fût plus petite à Cayena
ne qu’âs’Paris.

Mais quelle étoit la calife de cette
diminution de, la. pelauteur 2 Tout
corps qui Ïcircule amour d’un centre
fait un continuel effort pour s’éCarter
de ce. centre. C’eli cet effort qui baud
de la I fronde , lœfqu’on la tourne char.

” géo de» la pierre , 8c qui la rompt, fi
l’on tourne aliez vite: on l’appelle’for-

ce centrzfitge. Tous les’corpsv qui tour-
nently font ’fujetsf; 86 dans ceux qui
fiant leur révolutionrl dans le même
temps,- elle. cil: propartionnelle à la»

ndeur du cerclcqu’ils décrivent.

La; Terre ,faifant chaque jour une
révolution autour de (on axe , tous i les
corps, toutesïles parties de mariera qui
la compafent, décrivent des cercles 5l
tous participent à «la force . centrifuge t
86 chacun plus ou" moins, félon la)
grandeur du: cercle qu’il» décrit. Cette
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farce s’évanouit aux pales 5.8: ’el’t plus

grande que par-tout ailleurs fous le!
cercle qui elb également éloigné des-
deux pales, fous l’équateur, parce que
ce cercle ell- le- plus grand. de tous
ceux ne décrivant les divers points
de la c(lurf’aee de la Terra-L’effet totall
de la force Centrifuge eft’ de tendre à
écarter lesï- corps du centre des cercles
qu’ils décrivent;- 8C; une partie de cette
forcer ail: appafé’e à la pelanteur, qui
dans tous les lieux tend à- Faire tomber
les corps» versï le centre de la Terre.»
Cette panier de la farce centrifuge
oppofée-à la-pefanteur cil: d’autant plus
grande qu’on tell: plus proche de l’é-
quateur,- «19A.- pa’r’eo ne les cercleanue’n

les corps décrivent ont plus. grands si
2:9.parcea que ou approche de-
l’équateur, 8c plus la direétian de cette:
fbrëe enroppafé’e la celle de la .pefanteur.

La force centrifuge diminue donc?
d’autant plus la. pelanteur’ dans chaque
lieu , quewee lieuëefl plus près detl’éæ
quatrain; &rlalpefanteur ainfi’ altérée:
doit paraître» plüsïpetite à l’équateur:-

que vers lesepolesa 1 se plus; petite ïdanr V
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les lieux qui (ont plus vaifins de l’é-
quateur que dans ceux qui en [ont plus
éloignés. C’efl: ce qui fut obfervé ,
a rès que le pendule eut été tranfpar-
te de Paris à Cayenne. -

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

de la force centrifuge avec la pelan-
teur , 8c ils trouverent que fous l’é-
quateur elle en étoit la 289°. partie.

Confidérant enfaîte que les eaux de
la mer le tiennent. en équilibre par.
toute la Terre , ( car on ne doit pas re-
garder le flux St reflux comme con-
traires à cet équilibre) 86 concevant la,
Terre comme formée d’une matiere
homogcne 8C fluide , ou qui l’avait été,
d’abord,.ils entreprirent d’en détermi-’

ner la figure par les loix de l’Hydroflza-s
tique.

Pourtque cette matiere fluide qui-
comppfe la Terre fût en repos , 86 que
les eaUX ne, coulaflèut ni de côté ni
d’autre,;il falloit que le poids de la
colonne qui va du centre a l’équateur
fût égal au poids de celle qui va du.
centre au pale 5 que ces deux colonnes, .

’ " ’ qu’on
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- qu’on peut fuppofer renfermées" dans
des tuyaux qui le communiquent, au
centre de la Terre , le fautinflènt l’une
l’autre, 8c demeuraflènt en équilibre.
Mais la colonne qui répond à l’équa-
Icur étant formée d’une matiere que
la force centrifuge avoit rendu plus lé-
gere que la matiere. qui forme la colon-Z
ne qui répand au pale , il falloit que
la colonne de l’équateur "fût plus ion-4

Ague que colletin pale: ce qui rendoit
la Terre applatie. .

Chacun de ces deux grands Mathé-
maticiens fit [au calcul, 85 ils’ne dige-
rent ne dans le plus ou le moins d’ap-

lat’ émeut. Cette diEérence venoit du
f liâme’que chacun, fuivoit fur la pe-
ënteurscar ils étoient d’accord fur la
"force centrifuge. Mais Huygens fu po-
foit que , fins l’altération que la, arec
centrifuge caufe à la pefanteur ,Vla pe.
fauteur feroit la même dans tous les
lieux de la Terre ,’tant fur la furface
que dans l’intérieur 5 ’8C tendroit par-

tout précifément au centre. Il trouvoit,
en fuivant cette hypathefe , que le dia-
metre de l’équateur devoit furpafler l’axe

Cette. de Maupert. Tom: Il]. ,
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de la Terre de à; partie de [a langueur.
Newton attribuant la pelanteur à

l’attraétion mutuelle de toutes les par-
ties de la matiere qui forme la Terre ,
en raifon renverfée du quarré de leur
diflance, ne regardoit plus la pefanteur
comme devant être ar-tout la même.
Si la figure de la ’lperre dépendoit de
la pefantcur, la pefanteur elle-même
dépendoit de la figure qu’avait la Ter-
re; 8c la Terre étant une fois applatie
par la. farce centrifuge , cette feule fi-
gure rendoit la tpefanteur plus petite à.
l’équateur qu’au pale , indépendam-

ment de la force centrifuge. Newton
calculoit d’après cette fubtile théorie ,
8c trouvait ne le Adiametre de l’équa-
teur devait urpaiÎer l’axe de la. Terre

de à partie de [a longueur. ’

a» .
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aARTICLE V1.-
.Plzénomene ni pacifia prouver.

l’applatiièment de la Terre.

N phénamene. célelie paroiflbit
U confirmer la théorie de Newton
8L de Huygens. On avait découvert,

ar le mouvement de certaines taches
qu’on obferve fur le difque de Jupiter,
que cette planete faifoit une révolution
fur fan axe dans 10 heures. Cette ré-
volution , beauc0up plus rapide que
celle de la Terre , devait imprimer à
toutes les parties de cette planera une
très-grande force centrifuge , qui de-
voit avoir applati confidérablement la
forme. On découvroit en effet, en
"mefurant les diametres deJupiter’, qu’il

était fenfiblement applati vers les pales.
C’était une preuve qui pinaillait très-
forte pour l’applatiflèment de la Terre.

Les raifonnements de Newton 8x de
Huygens jetèrent donc dans de ran-
des incertitudes furia figure la erre.
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L’un 8C l’autre la faifoient applatie-s
mais ils ne s’accordoicnt pas fur la
quantités de l’applatifl’ement: 8tpl’on ne

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

Î
"ARTICLE vu.

Mefizres faites pour déterminer la figure
’ ’ de la Terre.

r t ïA France , a qui» taures. les nations
L devoient la mefure de la Terre la
plus exaéie qu’on refit alors , voulut
qu’on lui dût la perfeâtian de cetou-
vrage. Mrs. Callini furent chargés de

vmel’urer l’arc du méridien qui traverfe

la France : 8C l’on a vu , dans le compte
qu’ils ont rendu de toutes leurs opé-

-rati0ns , avec quelle exaét-itude ils s’en
’acquitterent. ’Ils (entoient qu’ils étoient

-chargés de l’honneur de la nation.
’ Les expériences fur la lpelànteur
avoient fait p’enfer que la Terre , au
«lieu d’être un globe parfait , devoit
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être unp’peuv applatie vers les pales: les
mefures de MW Caflini’dounerent à la.
Terre une figure toute’oppafée , celle
d’un fphéroide allongé. 1 ç

Ces mefures furent répétées par Mtss
Calflini en’diférents temps, en .difl’é-s

rents lieux, avec diEérents inflruments; j
8c par diEérentes méthodes 5 le Cou-l
vernement y prodigua toute-la dépenre
8C toute la, proteétian imaginable : 86
le (a) réÎultat de fix r Opérations faites

en i701 , 1713 , 1718 , 1733 ,1734.
8c 1736 g’fut toujours que la .Tertit
étoit allongée vers les pales. i 4
n LcslMathématiciens eurent beau s’en
étonner 5 les mefuresp’paraiflaie’nt plus

fortes que des rai’fOnnements , qui fait.
dés fur des; théoriesï’fubtîiles, laurent

toujours dontei- fi l’on y. a. fait entrer
toutes les circonflances nécelfaires. ’

On auroit donc pu s’en tenir-là ,l fi;
dans une alaire de fi’grande important
ce , l’on n’eût voulu lever tous" les clou:
tes. Nous’- verrons "bientôt ce ’qu’on fit

pourcela.’ ’Mais pour! faire compreni-
«dre ce que doit que "cesîmefiires , ce,
’ ( a ) Mimi": de l’atradémii. h a 1’

à

C ii’
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qu’on en peut conclure , 8c comment
elles peuvent faire connaître fi la Terre
en: allon ée ou applatie , je veux ex-
pliquer ëopération dont elles dépen-
dent : 8c cela peut être d’autant plus
utile , que c’elt fur cette, opération
qu’efi fondée toute la Géographie.

ARTICLE V1111. é h

Expofition de l’opération pour. la mefwe
des degrés du méridien.

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

maticiens le font fervis pour mçfurer
«la Terre. Plufieurs de leursméthades,
fûtes dans la [péculation géométrique,

étoient fujettes à de grandes terreurs
dans leur. réfultat , par la’maindre et:-
reur Commife dans les moyens .5 plufieurs
étoient fujettes aux irrégularités de la
.réfraétion de l’athmofphere rajoutes
Ll’étaient aux erreurs saulées, par l’im-

perfeétion des nutriments... qui dans
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ces (temps-là étoient bien éloignés de
l’exaâsitude ou ils ont. été-portés dans

les derniers temps Nous ne nous éten-è
drans point fur toutes ces méthodes
dans un ouvrageaufli court que celuiQtpiÇ

Mais comme cependant nous voulons,
tâcher. d’inflruireyparfaitement le Le:
&eur dotant ce qni’regarde la figure
de la Terre , nousîcxpl’iquerons celle
de ces. méthodes quia-A été [nivie par
tous les Mathématiciens. modernes. .

Cette méthode cil gril; de l’idéeque
nous avons donnée. dola; prenaient Géo-
graphie 5 de ll’qbfervatianque firent les
voyageurs, qu’après s’être. éloignés , en

fuivant la direétiondezla, méridienne,
les élévations des Étoiles n’étaient-plus

les mêmes au lieugoùiils étoient arrif
vés qu’elles étaient au, lieu d’où. ils

étaient partis. ’Après une marche de
20. lieues, on trouvait une différence
d’un, degré dans l’élévationdes Etai1es:

on concluoit delà qu’un, degré de. la
scirconférencede la. Terre était de 2o.
lieues ,. 8e’que la circonférence entierc
étoit de 7200. Il faut expliquerla rai-
IOn de cette cendrillon. - t
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1 La. hauteur d’une ’Etoîle cllll’angle

ne forme avec la ligne horizontale
la ligne tirée de l’œil du fpeérareur à
l’Etoile. Mais comme les Étoiles dont-
On le fèrt pour la mefure de la Terre-
doivent être le g plus près du zénith

u’il ’efl omble , afin d’éviter la réfra-

étîon de l’athmofphereyquiefl grande
vers l’horizon ,’ fic .fujctte à de-v’grandes

variations; àu lieu de rapporter la hau- .
teur" des Eroiles à la ligne horizonta-
le, on la rapporte à une autre ligne , ’
dont la fituarion cil; toujours-donnée
par le moyen le plus ’fimple qu’on
paille imaginer. ’ . ’l ’
" Je parle de la ligne ’vem’cale’, de la

ligne felon laquelle fe dirige un fil .
Chargé d’un, plombg L’Hydroflarique
démontreque cette ligne efl ,hdans cha-
que lieu , perpendiculaire à la furface
des eaux : 8C comme la ’ fur-face des
eaux a la même figure que celle de la
Terre, puîfque dans tous les-lieux les
côtes fuîvcnt la furface de la mer, 85
ne s’élevent au Idefl’us que de hauteurs v

qui ne [ont rien par» rapport à la toma .
lité de la furface de la Terres on prend
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dans chaque lieu cette ligne à plomb
perpendiculaire à la furface des eaux,
pour la perpendiculaire à la furface de
la Terre , ou. pour la perpendiculaire
au plan qui touche la furface de la
Terre dans ce, lieur I v a

Cette ligne verticale cit dirigée exaf
&ement vers un point , qu’onrimagi-l
ne dans les Cieux élevé directement

- au delrus de chaquejlieu, qu’on ap-
pelle le zénith de ce lieu: à; elle peut
fervir’, comme la; ligne horizontale ,
pour mefurcr la, hauteur des pallres 5
car comme elle faitlalvec elle unanglc
droit , la difiance. d’un aflre au zénith
en: toujours égale à un: angle droit ,
moins l’élévation de l’amie au deflbs de

l’horizon: 8c fi ; dans deux. lieux de la.
Terre , l’élévation d’un albe; cit diEéQ

rente , fa diffame au, zénithuiiïer’c de
la même quantité. H , . L: T un le a,

C’efl des diflances des Étoiles au zé-Ç

nith , ou à cette ligne verticale p, qu’on
fe lèrt avec le plus de rfûreté pour me-
-furer les’degrés du méridienjle la Ter-
re. Mais il, faut au aravant’f’: expliquer
ce quec’ell qu’un; egre’ du méridien;
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Pr. r ÏÆ.ARTICLE 1X.
j 1Ce que c’çfl qu’un degré du méridien.

Ur P o s E z dans deux lieux diffé-
’ rents limés fur le même méridien
les deux lignes qui paillent aux zéniths
de ces lieux , prolongées au deilbus de
la furface de la Terre jufqu’â ce qu’el-
les le rencontrent; l’angle qu’elles for-
ment entr’elles au dedans de la Terre
Cil: ce que nous appellons l’amplitude de
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes. Si. cet angle elle d’un degré , l’arc ’

du méridien intercepté fur la furface
de la Terre , entre ces deux verticaè
les , e87 ce qu’on appelle un ’ degré du
méridien; En gînéral; un degré», deux

degrés , trois grés du méridien; (ont
des arcs du méridien dont les emplira;
des font d’un degré, deux degrés, trois

degrés. A a .On ,voit’ par la que lfiï la ’furfaceÎ de
la Terre étoit abfolument plane,Î il n’y
auroit point d’amplitude; il’n’y auroit

point de degré 5 les ligues qui palle-



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 43V

raient par les zéniths ne formeroient
entr’elles aucun angle , ô; Éroient toua

tes paralleles. Mais fi le, méridien de
la Terre cil: courbe , les lignes du Zé-r
nith’ le rencontreront -, 86 formeront
toujours des angles au dCEOUS, de. la fur,

face de la Terre. -

A R T 1 c L E a . x.

Comment en détermine l’amplitude «1’ un

arc du méridien; ’

O U a» déterminer l’amplitude d’un

arc du méridien , pour déterminer
l’angle que forment Îentr’elles deux ver-

ticales , fuppofons l’obfervateur placé
au dedans de la Terre , dans le point
de concours des deux verticales de Paris

’ a: d’Amiens , qui (ont fitués fur le même

méridien; se que la Terre étant tranE-
rente , lui permet de voir les Etoiles
travers: s’il veut déterminer l’angle

compris entre les deux verticales de Pa-
..ris Ce d’Amiens , 8c qu’il ne puiflepas
yoir à la fois l’une :86 l’autre , il pourra
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le lèrvir d’une Etoile placée entre ces
deux lignes; 8: il en: 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 ,
8: la verticale d’Amiens. Mais fi l’Etoi-
le le trouvoit hors de l’angle des deux
verticales du côté d’Amiens 34 il cil clair

que cet angle feroit la dilïérence des
deUx angles formés à l’oeil de l’obferva-

teur,l’un par la ligne tirée à l’Etoile,
8: la verticale de Paris , 8C l’autre par la
digne ’tirée à l’Etoile-, 86, la verticale

’d’Amiens. . l : ;- . ’,
Or (oit que l’ohfervateur [oit placé

au dedans de la Terre au point où nous
l’avons lfuppofé , ou qu’il fuit placé fur

la furface a Paris 8c à. Amiens-,les an-
gles formés par les. verticales d’Amiensl
8c de Paris , .85 les lignes tirées à l’E-
:toile , rouelles mêmes", à taule de la
prodigieufe dillance de ll’Etoile à la

,Terre. i . . - . .On eut donc prendre la Tomme on
la différence. des angles ainfi obfcrvés
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à Paris 8C à Amiens pour le véritable
angle que forment au dedansde la.
Terre les verticales de ces deux villes.

Et connoillànt cet angle , il n’ell:
plus quefiion que d’avoir exaétement
la mefure de la diflzance de Paris à
Amiens , pour voir combien le degré
entre ces deux villes contient de toifes.

ARTICLE XI.
Comment. on .mefiire la longueur a" un arc

du méridien. ’

E T T E derniere opération n’a de
C difficulté qu’autant qu’on la veut
faire avec une grande précifion. Pour
celle-ci , comme pour celle qui regarde
l’angle entre les deux verticales ,nous
.nous contenterons d’expliquer la mé-
thode qui donne larplus grande esta-
âitude: car du relie on voit allez que
fi l’on (e contentoit d’une exaéiitude
médiocre ,p il y a bien des moyens de
mefurer une diffame fur le terrein.
e Si la difiance entre les deux lieux .
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qu’on a choifis étoit plane 8c unie, il
n’y auroit pas de meilleur moyen d’en
connaître exaékement la longueur, qu’en

la mefurant d’un bout à l’autre à la
perche ou à la chaîne; 8c cette opéra-
tion , la plus [imple de toutes , feroit
en même temps la plus exaéte. Mais
comme il y a peu de pays où l’on puiliè
trouver dans .d’aflèz grandes étendues
la furface de la Terre allez plane ’86
allez unie pour cela , on a recours à
un autre moyen.

C’elt de former , par des objets pris
à droit 8C à gauche , une fuite de trian-
gles qui (e terminent aux deux extrémi-
tés de la dillzance qu’on veut mefurer.
On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chaCun de ces
triangles; êc alors , fi l’on connoît la.
longueur d’un feul côté de quelqu’un

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

Il n’e’fl donc- plus qu’eflion, lorfque les

triangles font ainfi formés , que de
mefnrer à la. perche la longueur de
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quelque côté d’un de ces triangles:
c’eft ce côté mefuré aétuellement qu’on

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

mités de la diliance , 8c l’on va de
triangle en triangle jufqu’à l’autre ex-
trémité. Le calcul fait d’après la baie

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

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

avec la longueur calculée , c’en: une
preuve que l’opération cil: bonne, u’il
n’ a aucune erreur confidérable dans
les obfervations des angles , 85 qu’on

ut compter fur la longueur de tous
côtés des triangles. - ,

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

veut mefurer , il faut rapporter cette
longueur à la ligne méridienne .- 8c
cela le eut facilement , pourvu qu’on
connoi e l’angle que forme avec cette
ligne la longueur de la figure. Cet
angle fe peut avoir de bien des manie:
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res. Il eli déterminé par celui que for-
me le côté du premier triangle avec
le plan qui paliant par le pole ou par
le Soleil à midi, coupe perpendiculai-
rement le plan de l’horizon; 85 on le
peut vérifier par l’angle que forme
avec ce plan le côté de quelqu’un des

derniers triangles. - I
On a ainfi la longueur terrelire

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 comparer cette longueur
avec l’angle formé par les deux verti-
cales qui paflènt par les extrémités de
cet arc. Si cet angle étoit précifément
d’un degré, l’arc du méridien mefuré

feroit d’un degré; s’il eli plus grand ,V
ou plus. petit , on connoît à proportion
la grandeur du degré par la longieur

de cet arc. a

de

ARTICLE
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M’ARTICLE x11.
Mefizrçs de M. Picard, de M.

de de Mrs. Clairaut, Camus ,.ls
Manier 6’ moi. t

’E sir par cette. méthode que M.-

C Picard ayant mefuré la diflance
entre* Paris 86 Amiens , 8: obfervé
l’angle formé par les deux verticales
d’Amiens. 8c de Paris , trouva le de:
gré du méridien de 57060. toifes.

M. Caflini, chargé de mefurer le
méridien entier de, la France , par-
tagea ce ,méridienen deuxarcs 5 l’un
compris depuis Paris jufqu’à l’extré-r

mité méridionaledu froyaume , de. 65
degrés 5 l’autre depuis Paris jufqu’
l’extrémité leptentrionale , de 2? degrés,

v L’avantage qu’avaient fur l’opéra-

tion de M. Picard celles de M. Ca.
[lin-i , c’étoit de pouvoir- donner la.
comparaifon, de deux, arcs du méri-
dien , l’un au midi ,4 l’autre au nord.
Car s’ilty "avoit, quelque inégalitéen:

0m». de Maüperr. Tome Il]. Q .
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tre les degrés de la Terre , comme
le prétendoient Newton 8c Huygens ,”

. cette inégalité devoit par la être dé-
couverte; 8c découverte d’autant lus
finement , que fur plufieurs degrés
ces différences devoient le trouver ae-

cumulées. .
Aulli l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Mais elle s’étoit trouvée
tomber dansun feus oppofé à celui où
elle devoit être , fi la Terre eût été apa
platie. Le degré vers le nord avoit été
trouvé plus petit , non (calcinent que
le degré vers le midi, mais plus petit
encore que M. Picard ne l’avoir dé-
terminé : 86 delà s’était enfuivi que

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

M. Callini avoit donné en I718. le
livre de la andeurlâ’nde la’figune de

la Terre, ans lequel, après avoir
rapporté toutes les opérations qu’il
avoit déjà faites , il concluoit , non l
kulement que la Terre étoit allongée ,
mais encore il déterminoit la quantité
de l’allongement , ô: toutes les dia

l mentions de la. figure que la Terre
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airoit. C’était ( a) un ellipfoïde allongé

vers les pales , dont l’axe étoit de
6579368. toiles, 8c dont le diametre
de l’équateur étoit de 6 510796 : au:
premier degré au nord de Paris , que
M. Picard avoit déterminé de 57060.
toiles , n’était que de 5.6975 : toiles.
L’objet principal de cet ouvrage , ce-
lui qui avoit le plus d’utilité , c’était

la table qu’on y trouve de la valeur,
de chaque degré du méridien , de
chaque degré de latitude; 8:, toutes
les autres mefures qu’avaient pris Mrs.

. .Callinien I733 , 1734. , 1736. con-
firmoient cette table. .

’Ces mellites le trouvant fi contrai,
res â’la : . e ne les loix de l’H -
drollatiqtïgîemllsloient donner à la,
Terre; 86 la décifion de cette queftion
parodiant fort importante , le Roi or-
donna que deux troupes de Mathé-
maticiens iroient, les uns à l’équateur,

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

( a) Grands!" 0’ figure de la Ter" stoffi- 5’ 1444

D 1j
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Pendant que Mrs. Godin , Bouguer
8c de la Condamine étoient au Pérou
ont mefurer’ un arc du méridien a,

Je fils envoyé avec Mrs. Clairaut, Ca-
mus, le Monnier 8c Outhier , en La -
Ironie , pour y. mefurer le degré le plis
feptentrional qu’il fût paflible. .

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

teur; mais celles que nous avons .prifes
en Lapporzie font contraires atout ce
qu’ont fait Mrs. Callini , .8: donnent la.
Terre applatie. Nous avons trouvé le
degré du méridien, là oùilcoupe le
cercle polaire ,de 57438. toiles , c’ell-
â-dire , d’environ 1000. toiles plus

rand qu’il ne devoit être , faivant
la table de Mrs. Callini.

amiralin, - ;
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ARTICLE. xur.
Pourquoi lesdegrés plus petits vers les

pales que vers l’équateur filppojènt la
Terre allongée vers les pales , 6’ curr-
quoi les degrés plus grandsla uppœ

jènz applatie. v . .
IL faut maintenant expliquer pour:

quoi les degrés du méridien A plus
petits vers les pales que vers l’équa-
teur font laïTerre allongée, 8c pouti-
quoi au "contraire les’degtés plus pe-
tits vers l’équateur que’v’ers les pales

. la font applatie. Les mellites une fois
bien prifes , c’efl: à ce point que Il:
réduit la quellion 5 8C’c’ell: un paint

fur lequel dallez habiles gens le font

trompés. - - nSi la Terre étoit parfaitement fphés
tique , que les méridiens fuirent des
cercles , il’eli: clair que tous les degrés
du méridien feroient’égaux; car tous
les degrés d’un cercle le (ont :- toutes
les lignes verticales’fe rencontreraient

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

Maisfi la Terre n’eli pas fphérique,
’86 que (on méridien fait une courbe
ovale; imaginez à la circonférence de
cet ovale toutes les lignes verticales
tirées , de forte qu’elles [oient toutes

. prolongées au dedans. de l’ovale , 86
que chacune faire, avec la verticale
voifine , un angle d’un degré ;
ces verticales ne le rencontreront plus
toutes au même point, 86 les arcs du
méridien interceptés entre deux de ces
verticales voifines ne fêtant plus d’é-
gale longueur. La où le méridien fera
plus courbe, qui cit à l’extrémité du
grand axe de l’ovale , le point de con-
cours où le rencontreront les deux
verticales voifines fera moins éloigné
au defious de la furface de la Terre;
66 ces deux verticales intercepteront
une partie du méridien plus. petite
que là où le méridien cil moins,
courbe, à l’extrémité du petit axe de

. «l’ovale. A -
:. Cf on Peut:C.0nfidérer le méridien
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de la Terre , 86 quelque courbe que

a ce fait , comme formée d’un allem-
blage’de petits arcs de cercle , chacun
d’un degré , dont les centres font dans
les points de concours de deux verticae-
les voifines , 86 dont les rayons (ont
les parties de ces verticales comprilès

. depuis ces points jufqu’à la furface de
la Terre.’ Il cit alors évident que la
où les rayons de ces Cercles-ions. petits,
les degrés de leurs cercles , qui [ont
les mêmes que les degrés du méti-
dien , font plus petits; la où les
rayons des cercles [ont p us grands ,
leurs degrés 8c ceux du méridien font

plus grands. . ,1 y A .
On voit par la que c’eli: aux deux

bouts de. l’ovale les neutres des
cercles. Qui-çzvfontdes points. de pas-
:conrs de deux verticales valdingua
font les ,moins aboulés auldellousvdç
la. (urf-ace delaŒerres que ,cîeli» litois

les rayons. des cerclesfout plus cauris;
:8: ou les degrés , touions 4121509019660;-

nés. auxirayons ,, font-yins: petits ,-
qu’au. contraire au milieu de. Portait!»

à égale? dingues: doles deux sans.
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les rayons des cercles (ont plus longs,
86 les degrés plus grands. l

Si donc les degrés du méridien
vont en diminuant de l’équateur vers-
les-pales, les bouts de l’ovale [ont aux
pales , 86 la Terre cil allongée; fi au
contraire les degrés du méridien [ont
plus grands. au pale qu’à”l’équateur ,

les pales font au milieu de l’ovale , 86
da Terre cil: applatie. ’ «
-;& V

I ARTICLE xrv:
305jer’2’iorzs contre l’opération par laquelle

h I on myure je: degrés du méridien.

un . I.l ’ OU-s venons d’expliquer, our-
- * quoi ,-:fi;’les’«5degrés du! rué idienp

.vont enjdiminuantv’de l’équateur vers

(lés-pales, ïla Terre ef’t allon 5 86
pourquoi ., ’S’ilSIVOnt encrai ant?;l’elle

eûapplatie, :V’ ans maintenant quelle
cil la fureté deîopér’ation. patraque]:
Jan menue ces degrés 5 de: l’opération

noué) avons: expliquée, ; par la-
guelle on 1- décennine la grandeur. 25C la
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figure de la Terre , 86 d’où dépend
toute la Géographie.

La juflelie de cette opération cil:
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 fait perpendiculaireïau
plan de l’horizon: 2°. que pendant
le temps qui s’écoule entre les obier-
vationsx qu’on fait d’une Etoile, lorr-
qu’on lui- rapporte les angles des ver-
ticales , cette Étoile n’ait point de
mouvement que: celui de (a révolu-
tion apparente autour de la Terre 5
86 que fi elle en a quelqu’un, il fait
connu , 86 qu’on . en puill-Ë tenir.
compte: 3°. ’que’la Terreait une
figure réguliere ,86 ne tous les mé-
ridienstfoientdes causses égales. i

Examinons, lés doutes qu’on peut
avoir fur ces fluois-articles, qui [ont
tout ce quipourroit jeter de wl’incer-.
tirade fur. l’opération par laquelleon
inclure les degrés du méridien .5 86
tout ce qu’on pourroit dire contre les
mellites de wMeflieurs, Callini’, 86 des
Académiciens envoyés tant il a légua.
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teur qu’au cercle polaire. Car il n’y
auroit rien de fi ridicule , que de tra-
vailler pendant, quarante ans à me-
furer les degrés du méridien , 86 d’al.

ler au bout du Monde pour faire de
[emblables opérations ; fi ces opéra:
tians , quelque bien exécutées qu’elles

faillent , ne pouvoient donner ni la
figure de la Terre, ni la jatte gran-
deur des degrés. Nous allons dilcnter
par ordre les trois articles précédents.

HARTICLE, xv.
Si la. ligne à lamé ejl par-tout per-

pendiculaire a la’fizrfizq de la Terre.

1°. N ne peut pas douter- que
la ligne à plomb ne» fait ,

par toute la Terre, perpendiculaire à
la furfaee des eaux , 86 par conféqu

’ au plan de’l’horizon3quivefi lerplan

qui touché la furface des eaux dans
chaque lieu. Mais la furfac’e des veaux
en: - 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 (ont fi peu élevées au *
dedus de la mer , qu’on peut regarder
la furface de la Terre comme la fur- j
face de la mer continuée. Mais ne
pourroit-il pas y avoir dans gnelque

v lieu quelque inégalité à cette urface?
uclque lieu ou , quoique la ligne à.

plomb lui fût perpendiculaire , cette
ligne n’eût pas la même inclinaifon ,
par rapport à l’axe , qu’elle auroit
dans quelqu’autre lieu. pris à la même
dillance de l’équateur 2

Toutes les obfèrvations alitonomi-
ques 8c géographiques nous appren-
nent que cela n’en: pas ainfi. Si aux
mêmes dillances de l’équateur, les
lignes verticales ne faifoient pas les
mêmes angles avec l’axe de la Terre;
loriqu’oni part d’une même latitude ,

après avoir parcouru vers le nord.
ou vers le fuel des dil’tances éga-
les , on ne trouveroit Pas les mêmes
hauteurs du pale: mais dans tous les
lieux de la Terre où l’on a voyagé
86 ablervé, après avoir parcouru des
diliances égales , on a toujours trouvé
ces hauteurs les mêmes. Et li l’on
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difoit que les différences [ont trop pe-
tites pour pouvoir être apperçues par les
Géographes , ce feroit mal raifonner
que de fuppofer ce que l’expérience n’a

ni fait voir , ni fait faupçonner.
Ceux qui regardent la pelanteut com-

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

du corps entier de la Terre , 86 en
troubler Pellet.

Newton a calculé l’attraétion d’une

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

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

Ce qu’avoir conclu Newton paraît
confirmé pas les obiervations de MM.
Bouguer 86 de la Condamine. litant
dans le voifinage d’une très- grolle
montagne du Pérou , appellée Chiméo-

(a) De Mmdifjjlsmts. ’



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 61’

ràco , ils ont trouvé , par plufieurs ex-
périences, que le fil à plomb avoit en
effet quelque déviation vers cette mon-
rague ; quoiqu’elle fait moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des
calculs llèmblables à ceux de Newton.

Chiméoraço ayant été autrefois vol-

can , 86 étant aétuellement couvert
de neige ., depuis fan fammet juil
qu’à 900 toiles- au delibus , la malle
cil: certainement compofée de matieres
hétérogenes ,. 86 il doit y avoir de
grandes cavités dans fan intérieur z
ainfi fan attraétion doit être beaucou
moindre que dans la fuppofition fur la-
quelle Newton a fonde [on calcul.

Mais quoiqu’une montagne énorme
pût caufer au fil à plomb quelque dé-
viation , 86 quelque trouble aux opé-
rations! u’on fait pour la mefure des
degrés. u méridien; des montagnes
telles que Chimboraço font, rares , 86

lfaciles a éviter dans le choix des lieux
où l’on doit faire ces opérations.

M
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aARTICLE XVI.
e Sur les mouvements des Étoiles.

2°. Assous à la difcuflion du recoud
point , aux mouvements parti-

culiers qui pourroient arriver à l’Etoile
pendant le temps qui s’écoule entre
les ablervations qu’on en fait pour lui
rapporter les angles des verticales.

Ces mouvements ne fautoient ap-
porter de trouble a cette opération ,
qu’autant qu’ils Étaient inconnus. Tout

mouvement réglé , 86 dont on peut
tenir compte , ne peut cailler aucune
erreur. Tel cil: , par exemple, ce mou-
vement obfervé depuis long-temps,
par lequel chaque Étoile fixe femble
s’avancer d’un degré dans faixante 86

douze ans autour d’un certain point
des Cieux. On cannoit la quantité de
ce mouvement , on fait quelle dilïé-
rence il doit produire dans la diliance
de chaque Étoile au zénith; 86 l’on
cil toujours à lieu d’y avoir égard , fi
le temps écoulé entre les oblervations
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cil allez confidérable pour que cette
différence foit fenfible.

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. Bradle
cil: le premier qui l’ait découvert : il dl
très-régulier , 8C afÎujetti à la théorie;
mais c’eft 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 fou orbite. Ces
deux mouvements changent la dire-
ction , filivant laquelle l’obfervateur
recevroit le rayon vifuel ou la lumiere
de l’Etoile , fi cette lumiere venoit
trouver la Terre en re os , ou fi la.
vîtefle de cette lumiere (450k incompa-
rablement plus grande que celle de la
Terre. Il en cit ainfi de la direétion qu’il
faut donner au fufil , pour que le plomb
frappe l’oifeau qui vole: au lieu d’a-
jufler diraïement à l’oifeau , le cha-
flëur tire un peu au devant; 8C tire
d’autant plus au devant , que le vol
de l’oifeau et! plus rapide par rapport
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à la vîtefiedu" plomb. Il cil: évident

ne, dans cette comparaifon , l’oifeau
repréfente la Terre, &7. le plomb repré-
fente la lumiere de l’Etoile qui la vient
frapper. On déduit de la tous les fym-

tomes 86 toutes les regIes de ce mOu-
vement: 8c la théorie de M. Bradley,
à la uelle il n’a été conduit que par
les o fervations, s’y en: toujours trou-
vée parfaitement Conforme (a).
I Ce mouvement connu 86 réglé cil:
dans le même cas que celui dont nous
avons déjà parlé. On fera toujours à
lieu d’en tenir compte, s’il efl: néce-
fiaire; 8c il ne (auroit caufer d’erreur
dans la mefure des degrés.

Mais , outre ces mouvements, n’y en
a-t-il point quelqu’autre dans les Etoi- j
les , dont jufqu’ici l’on ne. connoîtroit

ni la quantité ni la loi a Mr. Bradley ,
avec un infirument excellent de 1 z.
pieds de rayon , auquel les plus petits
écarts des Etoiles n’auroient pu échap-
per , a fuivi pendant toute l’année les
Etoiles qui paroient dans l’étendue du

limbe de cet infirument , qui embra-
(a) Vain la Tranfnâims philofiphiqurr, N °. 406.

* ’ lioit.
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flbit une zone du Ciel, dans laquelle
le trouvoient plus de zoo. Étoiles ,
[ans avoir jamais trouvé qu’aucune de
celles qu’il a oblèrvées le fait éloignée

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

v l’obfervation. p
Si les Etoiles ont. donc quelqu’autre

mouvement , il faut qu’il [oit prodi-
gieufement leur :186 des mouvements
de cette lenteur ne finiroient caufer
aucune erreur fenfible dans la mefure
des degrés du méridien. Les oblèrva-
rions ,V par lefquelles on rapporte à
l’Etoilc l’angle des verticales aux deux
extrémités de l’arc qu’on mefure , ne

laillènt pas d’ordinaire des intervalles
de temps allèz longs entr’elles , pour
que ces mouvements fuirent à. craindre
pendant, le temps écoulé.

T
Oeuv. dei 44414174". Tome Il], E



                                                                     

C6 ÉLÉMENTS

ARTICLE XVlI.
Si la Terre n’a point d’irrégularités dans

fi figure.

UANT au dernier point , lavoir ,
fi la Terre cit d’une figure régu-

liere, ou fi c’ell: un corps inégal a;
tortu , qui ait des cavités 8c des boires ,
fans aucune efpece de régularité: s’il

’y a quelqu’un qui falle cette queliion
de bonne foi, 8c qu’il ne veuille pas en
juger par la régularité de la figure que
l’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 , li
la Terre a de telles irrégularités , toutes
les mefures de Mrs. Callini , ni’de Mrs.
du nord , ni de Mrs. de l’équateur , n’en

feront point conno’ltre la figure. En
même temps il faut reconnoître que
c’efl: fait de la Géographie 8c de la
Navigation , 8: qu’il n’y a plus aucune
regle à établir ni à chercher dans ces
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Sciences. Mais on fait que le Naviga.
teur conduit (on vanneau la où il veut;
84 .l’y conduit avec d’autant plus de
fûreté , qu’il ratique plus exaëtement

les regles de au Art.

FIN.
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hPRÉFACE
’INTERET que tout le monde

prend à la fitmezgfê gueflion de la

figure de la Terre ne nous a point permis

de diflè’rer de publier cet, (murage ,jufgu’à

ce qu’il parfit dans le recueil des-Mémoi-

res gui [ont lus dans nos Afemlle’es.’

Comme nous voulons expojèr toute notre

opération au plus grand jour, afin que

chacun juger Je fan exdëitude ,’

nous dormons nos oljermtions elles-mi-

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

fur les regiflres de Ms. Chiraut , Cornus,

le Monnier, Celfius , Î 1555 Ûufihier,’

Cette préface fut lue dans l’Afle-mblée publique du
l’Académie royale des Sciences de Paris , le 16 Avril
1738. Italique le livre de la intime de la Terre

. parut.

(’t ) Ces obrcrvatioxrs (e trouvent dans le tome 17.,
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â fur le mien , qui jè font tous trouvés

conformes les uns aux autres.

I Il fera peut-être bon maintenant de dire

, quelque c’ijè de l’utilité de cette entreprijè,

a laquelle ejl jointe celle du Pérou , qui

précéda la nôtre, 6’ gui n’ejl pas encore

terminée.

Perjônne n’ignore la rit-firme qui a

duré 50 ans entre les Savants fitr la

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

fplzéroitle applati vers les pales , 6’ que

les autres vouloient gu’elle fiît celle d’un

jplzéroitle allongé. Cette queflion, a ne

la regarder. même que comme une quejlionv

defimple curiofité , feroit du moins une

des plus curieufes dontjè puiflênt occuper

les Philojôpltes 6’ les Géométres. Mais
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la découverte de la véritable figure de la .

’Terre a des avantages réels , 6’ très- -

confidéraéles. .
Quand la pofition des lieux jèroit bien

déterminée-fia les globes 6’ fur les cartes,

par rapport à leur latitude 6’ leur Ion-i

gitude , on ne jauroit connaître leurs .

’dtflartces , [i l’on n’a la vraie longueur

des-degrés ,’ tant du méridien , que des

cerrles parallelesd l’équateur. Et fi l’on

n’a pas les difi’ances des lieux bien con-

nues, à quels périls ne font pas expofi’s

ceux qui les vont d’inciter à travers les

mers! .
Lorfqu’on croyoit la Terre parfaite-

ment jplzérique, il . fitfiyôit. a" avoir un

féal. degré du méridien bien. mefitré 5 la .

longueur de» tous les autres. étoit latmérne ,
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6’ donnoit celle des degrés de chaque

parallele à l’équateur. Dans tous les

temps , de grands Princes , 6’ de célebres

Philojbplzes , avoient entrepris de déter-

miner la grandeur du degré : mais les .

méfiera des anciens s’accordoient fi peu ,

que quelques- unes inféroient des autres

de plus de la moitié 5 6’ [i l’on ajoute

au peu de rapport qu’elles ont entr’elles -

le peu de certitude ou nous formats fur

la longueur encage de leursflades ê de

leurs milles , on verra "confiera on étoit

éloigné de pouvoir casquer fur les me-

fitres de la Terre qu’ils nous ont latfies.

Dans ces dentiers temps, on avoit en-

trepris des méfiera à ut Terre ,. ,

quoiqu’ellasfizfint exemptes de ce

défaut, ne nous pouvoient guere cepenq



                                                                     

PRÉFACE n
dam être plus utiles. Fente! , Snellius ,’

Riccioli , nous ont donné des longueurs

du degré du méridien , entre Iejquelles ,

réduites a’ nosmefures, il fè trouve. en-

core des difittmes de près de 8000 toilés, c

ou d environ la fèptienœ partie du degré.

Et fi œlle de Femel s’efl trouvée plus

jufie que les autres , la preuve de cette
jaffe-fié mangumxtwsalæs , 5’ les. mayens

dont il s’était ferai ne la pouvant faire

préfimer, cette mefwe n’en étoit pas plus

utile, patte qu’on n’avait point de raifort

de lapréféter aux autres. ’ - i .

. Nous ne devons pas cependant pafit

fous filence une mefizte qui fia allaitée

en’Angletene en 116 3 g. parce que cette

mefiæe’pamit avoir été prtfi avec ,

6” avec unfim infiniment. Non.
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vood oljèrva en deux années dzfl’érentes

la hauteur du Soleil au joljlice d’été à

Londres ê à York , avec un fixtant ale

plus de 5 piedsde rayon , 6’ trouva la

. dtfi’ænce de latitude entre cesdeux villes

de 2° 28’. Il mefiira enfilite la diflancc

entre ces villes , objèrvant les angles de

détour, les hauteurs des collines, 6’ les.

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

méridien , il . trouva 9149 chaînes pour

la longueur de cet arc , qui, comparée

à la dtflérencewen latitude ,À lui donnoit

le degré de 3709 clzaines,5 pieds, au

de 367196 pieds anglois ,« qui, font

57300 de nos toi es. I
Louis XI V. ayant ordonné à bien.

dénue de déterminer la grandeur de la,

Terre , on eut bientôt un ouvrage qui



                                                                     

furpaflit tout ce qui avoit été fait
ques-là. M. Picard, d’ après une longue

hijè vexadement mefitrée , détermina pdr

un petit nombre de triangles la longueur

de l’arc du méridien compris entre Mal-

: voijine Amiens , 6’ la trouva de
7885o toilés. Il olrjerva avec un jèEt’eur.

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

de la même longueur , la dij’k’rence de, A

latitude entre Malvoifine 6’ Amiens ; ê

ayant trouvé cette déférence 1° z 2’ 5 5”,

il en conclut le degré de 57060 toilés.

.» on pouvoit voir par la. métnode qu’a;

amie fuivi M. Picard , 6’ par toutes

les précautions qu’il avoit prifes , quêfit

t mefitre devoit étre’ fort made: fêle Roi

voulut qu’on méfiait dela forte tout le

méridien qui traverfè la France. M.



                                                                     

acheva cet ouvrage en 1 7 1 8. Il avoit par-

V tagé le méridien de laFrance en deux arcs,

qzi’il avait mefizrés jépare’ment : l’un , de

Paris à Collioure , [hi avoit donné le

degré de 57097 toijês : l’ autre ,de Paris -

à Dunkerque, de 569 60 toi-[ès : ê la meo

jure de l’arc entier entre Dunkerque 6’

Collioure lui donnoit le degré de 57060

toifes , égal à celui de M. Picard.

Enfin , M. Muflilzenlroëk , jaloux de

la gloire de fit nation, à laquelle il contri-

ôue tant , ayant voulu corriger les erreurs

de Snellius , tant par fis propres alifèr-

vations , que par celles de Snellius méme,

a tiouvé le degré entre Alma, e Berg-

op-ïoom. de z95141’"””’. z””’, 31W”,

mefitre du Rhin, qu’il évalue à 570 3 3

nil", opüls, 3 foutu, de FM.



                                                                     

Les dzflérences qui jè trouvent entre

ces dernieres mtfitres font fi peu corfi-

de’ralles , après celles qui je trouvoient

entre les niellures dont nous avons parlé,

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

ment la mefitre du degré dans ces climats;

’6’ qu’on auroit connu fort exadementla

circonférence de la Terre , [i tous [ès degrés

étoient égaux , fi elle étoit pafaitement

jphérique. ’
Mais pourquoi ’ la Terre feroit - elle

parfaitement jplzérique t’ Dans un fiecle

ou l’on veut trouver dans les Sciences

toute la précijion dont elles font capa-

bles ,» on n’avait garde de jà contenter

des preuves que les anciens donnoient de

la jplzéricité de la Terre. On ne fe con-

tenta pas méme des rayonnements des plus
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grands Géometres modernes , qui, fitivant

les loix de la Statique , donnoient à la

Terre la figure d’un filtéroide applati

vers les pales 5 parce qu’il jèrnlloit que

’ ces raijonnements tinflènt toujours à quel-

ques Itypotlzejês, quoique ce fût de celles

qu ’on ne peut guerejê dlfifllfir d’admettre.

» Enfin , on ne crut pas les objèrvations

qu’on avoit faites en France fitfifantes

pour aflurerti la Terre la figure du jplzé-

roide allongé qu’elles’lui donnoient.

Le Roi ordonna qu’on I mefurtît le degré

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

cercle polaire; afin que, non jèulement la

comparaijon de l’un de ces degrés avec le

degré de la France fit connoitrefi la Terre

étoit allongée ou applatie , mais encore

que la comparazfirn ci ces deux degrés

extrêmes
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extrêmes l’ un avec l’autre. déterminât

fit figure le plus exaâ’ement qu’il étoit.

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

jpltéroide applati , tel que Newton l’a

établi , 6’ celle d’ un jplzéroide allongé,

tel que celui dont M. Caflini a déterminé

les dimenfions dans le livre de la gran-

deur 8c figure de la Terre , donnent
des. dtjlances diférentes pour les lieux

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

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

portant pour les Navigateurs de ne pas ’

croire naviguer fitr l’un de ces jpltéroides,

* lorfqu’ils font fur l’autre. ÏQuant aux

lieux qui fimient fous un même méri-

dien ,’ l’oljèrvation de la latitude pour-

roit corriger les erreurs qui naitroientdes,

(Huy. de Maupertl Tome 111. F
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difi’érences de ces .dzflances , ou les em-

pêcher de s’accumuler : mais pour les

erreurs en longitude, qu’on ne peut guere

corriger ’l’olrjêrvatian , elles expo-

jèroient à de très-grands périls. Sur des

routes de zoo degrés en longitude , on

commettroit des erreurs de plus r.
degrés , naviguant fia le jpltéroide de

Nervton’, anjè croyoit fur celui du livre

w de la grandeur 8c figure de la Terre:
6’ comôien de vaiflèaux ont péri pour

des erreurs moins confidéraôles !

I l y a une autre confidération à faire:

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

gure de la Terre , on ne pouvait pas
javoir [i cette erreur ne jèroit pas beau-

x coup plus grande. Et en fit , fuivant
nos, mefitres , onjê tromperoit encore plus,
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fi l’on fi croyoitfitr le jplzéroide allongé ,

lorjqu’on navigue fitivant les paralleles à

l’équateur.

Je ne parle point des erreurs qui tutie

traient dans les routes oéliquës, le calcul ü

en feroit inutile ici ; on voiq fiulement

rifle; que ces erreurs feroient d’autant plus.

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

Les erreurs dont nous venons de parler

méritent certainement qu’on y fitflê une

grande attention : fi le Navigateur
ne lent pas aujourd’hui toute l’ utilité

dont illui ejl quelafiguredelaTerre
fait bien déterminée , ce. n’rfi pas la

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

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

plutôt ce qui lui manque. Il çfl expojé

F ij
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à plufieurs autres erreurs dans ce qui re-

I garde la diredion de fi: route , 6’ la

viteflè de jan vaifl’eau , parmi. lefquelles

l’erreur qui naît de l’ignorance de la

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

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

quelque l jour ’( comme on ne peut guere

douter qu’il n’arrive) que les autres élé-.

ments de la Navigation joient perfèdion-

nés , ce qui reliera de plus important

pour lui, féra la détermination exade de

h lafigure de la Terre.

La connoiflànce de la figure de la
Terre ejl. encore d’une grande utilité pour

déterminer la parallaxe de la Lune :

.clzojè fi importantedans l’Ajlronomie.

[Cette connoiflt’tnce finira à pefeæ’anrter
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la théorie J un laflre qui paroit defliné

à nos ufitges , 6’ fier lequel les plus 114- 

files Aflronomes ont tozq’ours beaucoup.

compté pour les longitudes.

Enfin , pour defiendre à a" autres 05-!

, jets moins élevés , mais qui n’en jontp’qs

moins utiles , on Peut dire que la per-
fècïion du nivellement, dépend de la côn-

notflîtnce de la figure de T erre. 11x

’ à un tel enchaînement dans les Sciences ,’

que les mêmes éléments gui fervent à con-

duire’lun, votflêau la mer , jèrventd n

faire connaître 16601173 de 314 Lune dans

fi»; orbite,jèryent.à faireçouler les eaux «

dans-les lieux ou fan en au Éefizin pour

étaâlt’rf la communication.

C yl fins doute pour ces confide’rations

que le Roi ordonna les Jeux voyages à
F üj
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l’équateur au cercle polaire. Si l’on

a fait guelguefbis de grandes entreprifis

- pour découvrir des terres, ou chercher des

paflizges gui ahregeroient certains voya-

ges on avoit toujours eu les vues Pro-
échaines d’une utilité particuliere. Mais

la détermination de la figure de la Terre

weji d’une utilité générale pour urus les

peuples , 6’ pour tous les ternps.

La magnificence «de tout ce qui rè-

garde cette entrepnfi réponabita la gran-

deur de l’ohjet. Outre les. quatre iMdllzé-

maticiens de l’Àck’tde’mie , M le Comte.

de Maurepas nomma encore l’Ahhe’.

Outhier , dont la capaeite’ dans l’ouvrage

que nous allions faire étoit connue; M.

’ de ’Sorrzmereux pour Secretaire , 6’ M.

ïHerhelotpour Dejirzateur’. Si le grand

l
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nombre étoit nécefl’aire pour bien exécuter

un ouvrage afl’eî diflz’cile , dans des pays

tels que ceux ou nous l’avons fait , ce

grand nombre rendoit, encore l’ ouvrage

plus authentique. Et pour que rien ne
manguât à ces deux égards , le Roi

agréa que M. Celjius ,  Profeflêur d’ A-

[lronomie a Wfal ,. fe joignit a nous.

Ainfi nous partirneside France avec tout

ce qui étoit nécefl’aire pour réuflir dans

notre entreprifê , G la Cour de Suede

donna des ordres gui nous firent trouver

tous les fémurs pqfihles dans fis pro- I

vinces les lus reculées.P

’35”
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. ’ËËÇQ ÎC "093,;seune-3l si l sa ’- «in gît-zzz

jacée à f .ooow.. v.-- fiââ-Æ A". in22W: a:D I S C O UR S

L U 7DANS * L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE .

DE L’ÀCADEMIE ROYALE ’

DES SCIENCES; .
SUR LA MESURE DE LA TERRE

AU CERCLE POMME. .k

a.Œ’IËI’E x P o s A x , il y a dix-huit

., mois , à la même Allèmblée ,
fififli le motif sale projet du voya-
ge au cercle polaire; je vais lui faire.

part aujourd’hui de l’exécution. Mais
’il ne féra peut-être pas inutile de rap-
peller un peu les idées fur ce qui a
fait entreprendre ce voyage. ’

M. Richet ayant découvert à Cayen-

.* Le 13. Mambo: 1737.
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ne , en 1672. , que la pefanteur étoit
lus petite dans cette ifle voifine de

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

Savants tournerent leurs vues vers tou-
tes les conféquences que devoit avoir
cette fameul’e découverte. Un des plus
illullzres Membres de l’Académie trou-
va qu’elle prouvoit également , ê: le
mouvement de la Terre autour de [on
axe, qui n’avoir plus guere befoin d’ê-
tre prouvé , 8: .l’applatifiëment de la
Terre vers les pales , ’quizétoit un pa-
radoxe. Huygens , appliquant aux par-
tics qui forment la Terre la théorie
des forces centrifuges .., dom il étoit
l’inventeur , fit Voir qu’en Jconfidérant

les. parties-x comme pelant. toutes - uni-
formément vers, un centre , 8; comme
failànt leur révolution autour. d’un axe 5
il falloit , pour qu’elles Kdemeuraflènten
équilibre , qu’elles» formaflent - un. IpIré-

roïde applati . vers les.D Dolce. Huygens
détermina; ; - même la q quantité, de - ce:

applatill’ement ne: tout .cela par les
principes ordinaires fur la pelanteur.

Newton étoit parti d’une autre théo-
rie , de l’attraétion des parties de la" ma-
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tiere les unes vers les autres, fic étoit
arrivé à la même conclufion, c’cll-
Ici-dire , à l’applatiflèment de la Ter-
re; quoiqu’il déterminât autrement la
quantité de ,cet applatilïement. En
effet, on peut dire que lorfqu’on vou-
dra examiner par les loix de la Stati-
que la figure de la Terre , toutes les’
théories conduilent à l’applati’llïemenlt;

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

’deïallongé , ne par des hypotheles allez

contraintes l’or la pelanteur.
Dès l’établilTement de l’Académie,

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

pût fouhaiter rien au delà. Mais cette
inclure n’étoit univerfelle qu’en cas
que la Terre eût été fphérique’v ;I&efi la

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

vers les poles. ,Lorl’que’ la meliire du méridien qui

traverfe la France fut achevée, on fut

h
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bien furpris de voir qu’on avoit trouvé
les degrés vers le nord plus petits que
vers le midi 5 cela étoit abfolument
oppofé à ce qui devoit fuivre de l’ap-

latiKement de la Terre. Selon ces me-
kfures, elle devoit être allongée vers les
poles: d’autres opérations, faites fur le
parallele qui traverfe la France , confir-
moient cet allongement; 8c ces mefures
avoient un grand poids. p ’

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

due incertaine; lorfque le Roi voulut
faire décider cette grande quellion ,
qui n’étoit pas de ces vaines [pécula-
tions dont l’oifiveté ou l’inutile lubri-
lité des Philofophes s’occupe quelque-
fois, mais qui doit avoir des influences
réelles fur l’Allzronomie 8c fur la Navi-

gation. I
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; parce que
fi ces degrés vont en croifrant ou dé-
vcroillant de l’équateur au pole , la di-
fférence trop petiteentre des degrés
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voilîns pourroit le confondre avec les
erreurs des obfervationss au lieu que
fi les deux degrés qu’on compare lent
à de grandes dillances l’un de l’autre,
cette difl’érence le trouvant répétée

autant de fois qu’il y a de degrés inter-
médiaires, fera une fomme trop confi-
dérable pour échapper. aux obferva-
tours.

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

tion de M. le Cardinal de Fleury; au
” milieu de la guerre , les Sciences trou-
voient en lui une proteétion 8c des fe-
cours qu’à peine auroient-elles olé ef-
pérer dans la paix la plus profonde. M.
le Comte de Maurepas envoya bientôt
à l’Académie des ordres du Roi’pour

terminer la quefiion de la figure de la.
Terre. L’Académie les reçut avec joie,
8c fe hâta de les exécuter par plufieurs
de les Membres : les uns devoient aller
fous l’équateur . mefurer le premier
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degré du méridien , 85 partirent un an
avant nous : les autres devoient aller au
nord, melurer le degré le plus lépreu-
trional qu’il fût pollible. On vit partir
avec la même ardeur ceux qui s’al-
loient expofer au Soleil de la Zone brû-
lante , 8c ceux qui devoient éprouver
les horreurs de l’hiver dans la zone
glacée : le même efprit les animoit tous 3
l’envie d’être utiles à la patrie.

La troupe deliinée pour le nord
étoit compofée de quatre Académi-
ciens, qui étoient Mrs. Clairaut, Ca-
mus, le Monnier 86 moi, 8c de M.
l’Abbé Outhier , auxquels le joignit
M. Cellius célébré ProfeEeur d’Aftro-

nomie à Upfitl, qui a affilié à toutes
nos opérations, 8c dont les lumieres
86 les confeils nous ont été fort utiles.
S’il m’étoit permis de parler de mes

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

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

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

que encore de cette entreprife que les
peines qu’ils ont eues; 8c notre expé-
rience nous a appris à trembler pour
eux. Nous avons été plus heureux ,
8c nous revenons apporter à l’Aca-
démie le fruit de notre travail.

Le vailleau qui nous portoit ( a)
étoit âpeine arrivé à Stockholm , que
nous nous hâtames d’en partir pour.
nous rendre au fond du golfe de Bott-
nie , d’où nous pourrions choilir , mieux V

que fur la foi des cartes, laquelle des
deux côtes de ce golfe feroit la plus
convenable pour v nos opérations. Les

érils dont on nous menaçoit a Sto-
ckholm ne nous retarderent point 5 ni
les bbntés d’un Roi, qui , malgré les or-

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

partir qu’avec peine pour une entre-x.
rife aulli dangereufe. Nous arrivames

a Tomeâ allez tôt pour y voir le Soleil.
luire (ans difparoître pendant plufieurs

(a) C: reniflent; irruoit été équipé à Dunkerque par or:
du du Rai ; (9’ nousfirms Wilde a. Ma] 1735 , gr gr.
riveurs: à Stockholm le, 2. x du même mais.
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jours, comme il fait dans ces climats
au foll’tice d’été: (peétacle merveilleux

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

au cercle polaire.
Il n’eli peut-être pas inutile de don-

ner ici une idée de l’ouvra e que nous
nous propofions , 8c des opérations que
nous avions à faire pour mefurer un
degré du méridien.

Lorfqu’on .s’avance vers le nord ,
performe n’ignore qu’on voit s’abaillér

les Étoiles placées vers l’équateur , 8:

u’au contraire celles qui (ont fituées
vers le pole s’élevent : c’en: ce phéno-

mene qui vraifemblablement a été la
premiere preuve de la rondeur de la
Terre. J’appelle cette différence ’qu’on

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

du méridien de la Terre , l’arn litude
de cet arc : c’ell: elle qui en me ure la
courbure, ou , en langage ordinaire ,
c’en: le nombre de minutes 8: de fe-
condes qu’il contient.

Si la Terre étoit parfaitement [phé-
tique , cette différence de hauteur

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

Si , pOur voir une Etoile changer’fon
élévation d’un degré , il falloit, vers
Paris, parcourir une’diftance de 57000
toiles fur le méridien ,A il faudroit, à
Tomeâ , parcourir la même difiance .
pour appercevoir dans la hauteur d’une
Étoile le même chah ement. i

Si au centraire la’lârfaee de la Terre
étoit abfolument plate-,1 quelque longue
diltance qu’on paréourût vers le nord ,
l’Etoile n’en paroîtrOit ni plus ni moins

élevée. v - . l r *Si donc la furface de la Terre,elt iné-
galemen’t courbe dans différentes ré-
gions; pour: trouver la même difliérem.
cede hauteur dans une Erdile,il faudra ,
dans ces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre: 86
ces arcs, dont l’amplitude fera toujours
d’un degré, feront plus longs la où la Ter-

re fera plus plate. Si la Terre cit appla’-.
tic vers les pales , un degré du méri-
dien terrelire fera plus jlon Vers les ’
pales que vers l’équateur: se ’on poum

0eme. de Maupert. Tome Il]. G

I.
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ra juger ainfi de la figure de la Terre,
en comparant fes différents degrés les
uns avec les autres.

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

Terre, il faut aveir une diliance me-
furée fur ce méridien 5 8c connoître le
changement d’élévation d’une Etoile

aux deux extrémités des la difiance me-
furée , afin de pouvoir, comparer la lon-
gueur de l’arc. avec Ion amplitude.
. ’ La premiers: partie de notre ouvra-

ge confilloit donc à mefurer quelque
dillance confidérable fur le méridien 5
8C il falloit pour cela former une fuite
de triangles qui communiquaflènt avec
quelque bale,dont’on pourroit mefu-
ter la longueur à; la perche. l
. &NOtrc efp’érance avoit toujours été

de faire nos opérations fur les côtes
du. golfe de Bottnie. La facilité des
nous rendre par mer aux. didérentes
flattions , d’yi tranfporter les inflruments i
dans des chaloupes; l’avantage des points
de vue que nous promettoient les ifles
du golfe, marquées en quantité fur
toutes les cartes 5 tout cela avoit fixé

. du.d’2”

. ’..’.

., il. 4,], .
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nos idées fur ces côtes 8C fur ces illes.
Nous ’allames aulli-tôt avec impatien-
ce les reconnoître; mais toutes nos na-
vigations nous apprirent qu’il falloit
renoncer à notre premier déliein. Ces-
ifles qui bordent les côtes du golfe, 8c les
côtes du golfe même , que nous nous
étions repréfentées comme des promon-r

mires qu’on pourroit appercevoir de
très-loin , se d’où l’on en pourroit apper-
cevoir d’autres aufli éloignées , toutes ’
ces ifles étoient à fleur d’eau , par confé-

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

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

plufieurs navigations à chercher dans
ces illes ce que nous n’y pouvions trou-’
ver , il fallut perdre l’efpérance , 86 les

abandonner. * l r .J’avois . commencé le Voyage r de Sto- .

ckholm à Tomer? parterre , comme
le relie de la compagnies mais le haç.

G 11(fis
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, zard nous ayant fait rencontrér vers
le milieu de cette longue route le vai-
jffeau qui portoit nos inflrumentsn 8C.
nos domeliiques , j’étois monté fur ce
vaillèau , i8: étois arrivé à Tomeâ quel-

ques jours avant les autres. * J’avois
trouvé , en mettant pied à terre , le
Gouverneur de la province qui partoit

ont aller vifiter la Lapponie feptentrio«
nale de fou gouvernement sje m’étois
joint à lui pour prendre. quelque idéô
du pays, en attendant l’arrivée de mes
compagnons, ô: j’avois pénétré jufqu’â

I; lieues vers le nOrd. J’étois monté

la nuit du folflice fur une des plus
hautes montagnes de ce pays , fur Ava-
faxa 5 8c j’étois revenu aufli-tôt pour me
trouver à Tomea° à leur arrivée. Mais
j’avois remarqué , dans ce voyage qui
ne dura que trois jours. que le fleuve
de Tomeâ fuivoit airez la dircétion du
méridien jufqu’où je Pavois remonté si
8c j’avois découvert de tous côtés de

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

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

. n
3
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fommets de ces montagnes; mais cette
entreprife ne paroilfoit guere poliible.

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

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

loit toutes’les deux éprouver ,.l’une en

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

pays , il falloit , après les marches les
lus rudes , efcalader des monta nes

efcarpées; il falloit dépouiller leur (âm-
met des arbres qui s’y trouvoient , 8c qui
en empêchoient la vue; il falloit vivre
dans ces déferts avec la plus mauvai-
fe nourriture , 8C exPofés aux mouches ,
qui y font f1 cruelles , qu’elles forcent
les Lappons 8C leurs teenes d’abandon;
net le pays dans cette faifon , pour
aller vers les côtes de l’Océan cher-
cher des lieux plus habitables. Enfin
il’falloit entreprendre cet ouvrage , fans

111

Julie
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Juin. favoir s’il étoit poffible , 8c fans pouvoir
s’eninformerà perfonnes fans favoir fi ,
après tant de peines, le défaut d’une
montagne n’arrêteroit pas abfolument
la fuite de nos triangles; fans fa-
voir fi nous pourrions trouver fur le
fleuve une bafe qui pût être liée avec
nos triangles. Si tout cela réulliifoit,
il faudroit enfuite bâtir des obfervatoi-
res fur la plus feptentrionale de nos
montagnes , il faudroit y porter un
attirail d’infirumenrs plus complet qu’il
,ne s’en trouve dans plufieurs obferva-
toires de l’Europe, il faudroit y faire
des obfervations des plus fubtiles de
l’Afironomie.

Si tous ces obl’cacles étoient capa-
bles de nous effrayer , d’un autre côté

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

le plus le tentrional que vraifemblable-
’ sment il oit permis aux hommes de

rmefurer , le degré qui coupoit le Cercle
polaire, a: dont une partie feroit-dans
a Zone glaCée. Enfin après avoir dé-

saltéré de pouvoir faire ufige des ifles
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du golfe , C’étoit la feule refl’ourœ

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

la Suede. a ’ ’-Nous partîmes donc de Tomeâ le
vendredi 6 Juillet . avec une troupe
de Soldats finnois , 8L un grand nom..-
bre de bateaux chargés d’infiruments,

Juin;

Juillet
I7351

36 des chofes les plus indifpenlàblcs.
pour la vies à: nous commen mes à.
remonter le grand fleuve qui vient du
fond de la Lapponiex fejeter dans la.
mer de Bottine , après s’être partagé

en deux bras , qui forment la petite
ifle Swenzïar , où cil bâtie la ville à
6 5° 51’ de latitude. Depuis ce jour ,
nous ne vécumes plus que dans les
déferts, 8c fur le fommet des monta-
gnes , que nous voulions lier par des
triangles les unes aux autres. :

Après avoir remonté le fleuve depuis
9 heures du matin jufqu’â 9 heures du
foir , nous arrivamcs à Korpikyla : c’el’t

un hameau fur le bord du fleuve , hac’
bité par des Finnois. Nous y defcendiè
mes; et après . avoirvmaarché à pied
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Min. quelque temps à travers la forêt , nous
arrivames’ au pied de Niwa , monta-
gne efcarpée , dont le fommet n’efl

’u’un recher5 où nous montames , 86

litt lequel nous nous établîmes. Nous
avions été , fur le fleuve , fort incom-
modés de grolles mouches à tête
verte , qui tirent le fang par-tout où
elles piquent 5 nous nous trouvames ,
fur Niwa , perfécutés de plufieurs au-
tres efpeces encore plus cruelles.

Deux jeunes Lappones gardoient un
petit troupeau de teenes fur le fom-
met de cette montagne , 8c nous appri-
mes d’elles comment on fe garantit des
mouches dans ce pays. Ces pauvres filles
étoient tellement cachées. dans la fu-
mée d’un grand feu qu’elles avoient
allumé -, qu’à peine pouvions-nous les
voir 5 8c nous fumes bientôt dans une
fumée aufli épaule que la leur.
l Pendant i 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.



                                                                     

z

AU CERCLE POLAIRE. au,”

montagne, dont nous dépouillames le Juillet,
fommet de fes arbres , &où nous fimes
conflruire un fignal. Nos fignaux
étoient des cônes creux , bâtis de. plufieurs

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

Dès que notre fignal fut bâti ,pnous
defcendimes d’Avafaxa 5 8: étant entrés

dans la petite riviere de Tenglio , qui
vient au pied de la montagne fe jeter
dans le grand fleuve , nous remonta-
mes cette riviere jufqu’à l’endroit qui « v

nous parut le plus proche d’une mon-
tagne que nous crumes propre à notre
opération 5 la nous mimes pied à terre ,
8L après une marche de 3 heures a
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un". travers un marais , nous arrivames au
pied d’Horrihzlrero. Quoique fort fati-
gués, nous y montames , 8c pilâmes
la nuit à faire couper la forêt qui s’y
trouva. Une grande partie de la mon-
taone elle d’une pierre rouge ,’ arfe-
mec d’une cf ce: de criflaux b ancs ,
longs , 8C allé; paralleles les uns aux
autres. La fumée ne put nous défendre
des mouches , lus cruelles fur cette
montagne que ut Niwa. Il fallut, mal-
gré la chaleur , qui étoit très-grande,
nous envelopper la tête dans nos lap-
pmudes , (ce font des robes de peaux
de teenes ): 8: nous faire couvrir d’un
épais rempart de branches de lapins ,
8c de fapins même entiers, qui nous
accabloient , 86 qui ne nous mettoient
pas en fûreté pour long-temps.

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

rilakero , 8c y avoir bâti un fignal ,
nous en partîmes, à: revînmes , parle
même chemin , trouver nos bateaux ,
que nous avions retirés dans le bois.-
c’elt ainfi que les gens de ce pays
fuppléent aux cordes pour les atta-
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cher dont ils font mal pourvus. Il cit Juillet.’
vrai qu’il n’efl: pas diflicile de traîner ,

86 même de porter les bateaux dont
on fe fert fur les fleuves de Lapponie.
Quelques planches de,fapin fort min-

. ces compofent une nacelle , fi légere 86
fi flexible , qu’elle peut heurter à tous
moments les pierres dont les fleuves
font pleins , avec toute la force que lui
donnent des torrents , (ans qùe pour
cela elle loir endommagée. Oeil un,
fpeétacle qui paroit terrible à ceux
qui n’y font pas accoutumés , 86 qui
étonnera toujours les autres , que de
.voir au milieu d’une cataraéte , dont
le bruit el’t afIi-eux, cette frêle machi-
ne entraînée par un torrent de va-
gues , d’écume 86 de pierres , tantôt L
élevée dans l’air, 8c tantôt perdue dans

les flots: un Finnois intrépide la gou-
verne avec un large aviron , pendant

e deux autres forcent de rames
35m la dérober aux flots qui la pour-
fuivent , 86 qui font toujours prêts à
l’inonder z la quille alors cil: fouvent
toute en l’air, 86 n’ell ap uyée que
par une de fes extrémités ur une va-
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gué qui lui manque à tous moments.
Si ces Finnois font hardis 86 adroits
dans les caramélés, ils (ont par- tout
ailleurs fort indulirieux à conduire ces
petits bateaux , dans lefquels le plus
fouvent ils n’ont qu’un arbre avec fes
branches qui leur fert de voile 86 de
mât.

Nous nous rembarquames fur le
Tenglio 5 86 étant’rentrés dans le fleu-

ve de Tomeâ , nous le defcendimes
pour retourner à Korpikyla. A quatre
lieues d’Avafaxa nous quittames nos
bateaux 5 8c ayantvmarché environ une
heure dans la forêt , nous nous trou-
vames au pied de Cuitaperi , monta-
gne fort efcarpée , dont le fommet n’ell
qu’un rocher couvert de moufle; d’où
la vue s’étend fort loin de tous côtés,
86 d’où l’on voit au midi la mer de
Bottnie. Nous y élevames un fignal ,
d’où l’on découvroit Horrilakero ,
Avafaxa, Tomeâ, Niwa, 86 Kakarna.
Nous continuames enfuite de defcen-
dre le fleuve , qui a , entre Cuitaperi
86 Korpîkyla, des cataraâes épouven-
tables qu’on ne palle point en bateau.
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Les Finnois ne manquent. pas de faire Juillm’
mettre pied à terre à l’endroit de ces.
cataraé’tes; 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 foir
fut Niwa , où le relie de nos compa-
gnons étoient établis. Ils avoient vu nos
lignaux; mais le Ciel étoit fi chargé
de vapeurs , qu’ils n’avaient pu faire
aucune oblèrvation. Je ne fais fi c’en:
parce que la prélènce continuelle du
Soleil fur l’horizon fait élever des. va-
peurs qu’aucune nuît ne fait defcen-

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

ce que le vent de nord vint difliper.
les brouillards. Cette difpofition dt!-
l’air nous a quelquefois retenus fur
une feule montagne 8 86 10 jours ,

.pour attendre le moment auquel on
pût voir affez diltinétement les objets
qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que
le lendemain de notre retour fur Niwa
qu’on prit quelques angles; 86 le jour
qui fuivit, un vent de nord très-froid



                                                                     

i m MEsURE DE LA TERRE

Juillct- s’étant levé, on acheva les obferva-

rions.
Le r4. nous quittames Niwa; 86

pendant que Mrs. Camus, le Mon-
nier 86 Cclfius, alloient à Kakama ,
nous vînmes, Mrs. Clairaut , Outhier
86 moi, fur Cuitaperi , d’où M. l’Ab-

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

Cette montagne cit à r; lieues de
Torneâ , fur le bord du fleuve. L’accès
n’en cit .5 pas facile: on y . monte par
la forêt qui-conduit jufqu’â environ la.
moitié de la’hauteur 5 la forêt el’t là.

interrompue par un grand amas de
pierres efcarpées 86 glifl’antes , après
lequel on la retrouve , 86 elle s’étena
doit jufques fur le fommet 5 je dis elle
s’étendoit, parce que nous fîmes abat-

tre tous-les arbres qui couvroient ce
fommet. Le côté du nord-en: cil un
précipice affreux de rochers, dans lef--
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quels quelques faucons avoient fait Juillet.
leur nid. C’efl: au pied de ce préci-
pice que coule le Tenglio, qui tour-
ne autour d’Avafaxa avant que de fe
jeter dans le fleuve de Torneâ. De ’
cette montagne la. vue cil très-belle;
nul objet ne l’arrête vers le midi, 86
l’on découvre une vafle étendue du
fleuverdu côté de l’efl: , elle pour-
fuit le Tenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il traverfe : du côté du nord ,
la vue s’étend à 12. ou 15 lieues , où
ellel cil: arrêtée par une-multitude de
montagnes entaffées les unes fur les
autres , comme on repréfente le cahos,
86 parmi lefquelles il n’étoit pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vue
d’Avalàxa.

Nous paflâmes 10 jours fur cette
montagne , pendant lefquels la curio-
fité nous procura fouvent les vifites des
habitants des campagnes voifines; ils
nous apportoient des poilions , des
moutons, 86 les miférables fruits qui
nailfent dans ces forêts.

Entre cette montagne 86 Cuitaperi.
le fleuve cil: d’une très-grande largeur .
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Mil"- 86 forme une efpece de lac , qui, outre
fon étendue , étoit fitué fort avanta-
geufement pqpr notre baie. Mrs. Clai-
raut 86 Camus fe chargerent d’en dé-
terminer la direétion, 86 demeurerent
pour cela à Ôfiver-Tomeâ après que nos

oblèrvations furent faites fur Avafaxa ,
pendant que j’allois fur Pullingi avec
Mrs. le Monnier, Outhier 86 Cellius.
Ce même jour que nous quittamcs i
Avafaxa , nous paflaines le cercle po-
laire ,’ 86 arrivames le lendemain 31
Juillet fur les 3 heures du matin à
Turiula: c’efl une efpece de hameau , où

* l’on coupoit le peu d’orge 86 de foin
qui-y croît. Après avoir marché quel-
que temps dans la forêt , nous nous. -
embarquames fur un lac qui nous
conduifit au pied de Pullingi. I

Cïefl: la plus élevée de nos monta-
gnes 5 86el1e’efl: d’un accès très-rude , par 5

la promptitude avec laquelle elle s’é-
’ leve, 86 la hauteur de la moufle, dans

laquelle nous avions beaucoup de peine
à marcher. Nous arrivames cependant 5
fur le fommet à 6 heures du matin:
86 le féjour que nous y fimes depuis

. le
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le 3 r Juillet jufqu’au 6 Août fut aufli mm.
pénible que l’abord. Il y fallut abattre
une forêt des plus grands arbres : 86 les
mouches nous tourmenterenr au point
que nos Soldats du régiment de Weliroo
Bottnie , troupe diflinguée . même en
Sucde où il y en a tant de valeureufes,
ces hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furent contraints de
s’envelopper le vifage, 86 de fe le cou-
vrir de godron: ces infeétes infeétoient
tout ce qu’on vouloit manger, dans
l’inflant tous nos mets en étoient noirs.
Les oifeaux de proie n’éroient as moins
affamés 5 ils voltigeoient feins celle
autour de nous , 86 ravill’oient quel-
quesAmqrceaux d’un mouton qu’on nous

appretoit. 5 aLe lendemain de notre arrivée fur
Pullingi , M. l’Abbé Outhier en par-
tit avec un Officier du même régi-
ment qui nous a rendu beaucoup de
fervices , pour aller élever un lignai-
vers Pello. Le 4.. nous en vîmes pa-
roître un fur Niemi , que le même
Officier fit élever. Ayant pris les angles
entre ces fignaux , nous quittameq "

0cm). de Maupert. Tome Il]. H
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Pullingi le 6 Août , après y avoir
beaucoup foui-fert , pour aller à. Pello:
8c: après avoir remonté quatre cata-
raéteà , nous y arrivames le même

jour. II Pelle en: univillage habité par quel-
ques Finnois , auprès duquel efl: Kittis,
la moins élevée de toutes nos mon-
tagnes: c’étoit 13. qu’étoit notre fignal.

En y montant, on trouve une greffe
fource de l’eau la plus. pure, qui fort
d’un (able très-fin , 8c qui, pendant
les plus rands froids de l’hiver , con-
ferve fa Équidité: lorfque nous retour-
nam’es à Pello fur la fin dell’hiver ,

pendant que la mer du fond du gol-
fe 8C tous les fleuves étoient aufli durs
que le marbre , cette eau couloit com-
me pendant l’été.

’ j Nous fumes airez heureux pour faire
en arrivant nos obfervations , à: ne
demeurer fur Kittis que jufqu’aulcn-
Hemain; nous en partîmes à 3 heures
auprès midi, 8c arrivames le même foir
à Turtula.

Il y avoit déjà un mois que nous
habitions les défèrrs , ou plutôt le fom-
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met des montagnes , où nous n’avions mûre
d’autre lit que la terre , ou la pierre
couverte d’une peau de reene 5 ni
guere d’autre nourriture que quelques
poilÎons que les Finnois nous appor-’-
toient , ou que nous (pêchions nous-
mêmes , 8: quelques e peces de bayes
ou fruits fauvages qui craillent dans
ces forêts. La fauté de M. le Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à
vue d’œil , 8c qui avoit reçu les plus
rudes attaques fur Pullingi , ayant
manqué tout-à-fait , je le lamai à Tur-
tula, pour redefcendre le fleuve , 8:
s’aller rétablir chez le Curé d’Ôfiver-

Torneâ , dont la maifon étoit le meil-
leur, 8: prefque le (cul aryle qui fût

dans le pays. pJe partis en même temps de Tur-
tula, accompagné de Mrs; Outhier 8c
Celfius, pour aller à travers la forêt
chercher le fignal- que l’Ofl-îcier avoit
élevé fur Niemi.. Ce voyage fut ter-
rible; nous marchames d’abord en for-
tant de Turtula jufqu’à un ruiflèau ,
où nous nous embarquames fur trois
petits bateaux; mais ils naviguoient;

Hi]
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avec tant de peine entre les pierres ,
qu’à tous moments il en falloit def-
cendre , 8c fauter d’une pierre fur
l’autre. Ce ruifÎeau nous conduifit à
un lac fi rempli de petits grains jau-
nâtres, de la grofleur du mil, que
toute (on eau en étoit teintezje pris
ces grains pour la chryfalide de ue14
"que infecte , à: je croirois que c’etoit
de quelques-unes de ces mouches qui
nous perfécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui puflent
répondre par leur quantité à ce qu’il

falloit de rains de mil pour remplir
un lac allâz grand. Au bout de cei
lac, il fallut marcher jufqu’â un autre
de la plus belle eau, fur lequel nous
trouvames un bateau; nous mimes de-
dansJe quart-de-cercle, 8c le fuivimes
fur les bords. La forêt étoit fi épaifiè
fur ces bords , qu’il falloit nous faire
jour avec la hache , embarraflës à cha-
que pas par la hauteur de la moufle ,
8: par les lapins que nous rencontrions
abattus. Dans toutes ces forêts il y a.
prefque un aulli grand nombre de ces
arbres , que de ceux qui [ont fur pied:
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la terre qui les peut faire croître juil Août;

u’â un certain point, n’el’t pas ca-

pable de les nourrir , ni allez profonde
pour leur permettre de s’affermir 5 la
moitié périt ou tombe au moindre
vent. Toutes ces forêts (ont pleines
de rapins 8: de bouleaux ainfi déraci-
nés: le temps a réduit les derniers en
poufliere , fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce; 8c l’on cit furpris

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

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

pour couvrir les maifons , 8: rien
en effet n’y cil: 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
IVejlro-Bozmie, l’écorce cil: arrêtée par

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

H
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Août. c’étoit un bois de cette efpece , 8;
V affreux entre tous ceux-là , que nous

traverfions àpied , fuivis de douze Sol-
dats qui portoient notre bagage. Nous
arrivames enfin fur le bord d’un troifie-
me lac ,’ grand,& de la plus belle eau du
monde 5 nous y trouvames deux bateaux,
dans lefquels ayant mis nos inflruments
8c notre bagage, nous attendîmes leur
retour fur le bord. .Le grand vent , 8c le
mauvais état de ces bateaux , rendirent
leur voyage long 5 cependant ils revin-
rent, 8c nousnous y embarquames: nous
traverlàmes le lac , 8c nous arrivames au
pied de Niemi à 3 heures après midi. I

Cette montagne , que les lacs qui
l’environnent, 8c toutes les diflicultés
qu’il fallut vaincre pour y parvenir ,
faifoient reficmbler aux lieux enchan-
tés des fables , feroit charmante par-
tout -ailleurs qu’en Lap onie : on trou-
ve d’un côté un bois c air dont le ter-
reinefl: aufli uni que les allées d’un
jardin, les arbres n’empêchent .point
de le promener , ni de voir-un beau
lac qui baigne le pied de la montagne :
d’un autre côté on trouve des falles 8c
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des cabinets qui paroifÎent taillés dans Août;
le roc ,ôc auxquels il ne manque que ’
le toit: ces rochers font fi perpendi-
culaires à l’horizon , fi élevés 86 fi unis- ,

qu’ils pacifient plutôt des murs com-
mencés pour des palais, que l’ouvrage
de la Nature. Nous vîmes là plufieurs
fois s’élever du lac ces va eurs que
les gens du pays appellent «dans,
qu’ils prennent fpour les efprits aux-
quels eft commi e la garde des mon-
ragues : celle-ci étoit formidable par
les ours qui s’y devoient trouver; ce- l
pendant nous n’y en vîmes aucun , 8c
elle avoit plus ’air d’une montagne
habitée par les fées 86 par les génies,
que par les ours.

Leilendemain de notre arrivée , les
brumes nous empêcherent d’obferver.
Le 10 nos obfervations furent inter-
rompues par le tonnerre &t par la pluie:
le r r elles furent achevées, nous quit-
tames Niemi; a: après aVoir repalTe les
trois lacs , nous nous trouvames àTur-
tula à 9 heures du foin Nous en par-
tîmes le 12., 8c arrivames à 3 heures
après midi à ôfwer- Tomeâ chez il?
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Curé , où nous trouvames’ nos compa-
gnons; 8c y ayant laiflé M. le Mon-
nier 8L M. l’Abbé Outhier, je partis
le r3 avec Mrs. Clairaut, Camus 8:
’Celfius pour Horrilakero. Nous entra-
.mes avec quatre bateaux dans le Ten.
’glio qui a fes’ cataraé’tes , plus incom- -

modes par le peu d’eau. qui s’y trouve,

*&*le grand nombre de pierres , ne
par la rapidité de fes eaux. Je fus Pur-
;pris de trouver fur fes bords , fi près
de la zone glacée , des tores aufli ver-

Îmeilles qu’il en naiflè dans nos jardins.

’Enfin nous arrivames à 9 heures du
’foir à HorrilakerOQ’Nos obfèrvations n’y

sfurent achevées que le 17 si 8c en étant
A artis le lendemain , nous arrivames le
Toit à Ôfiver- Tomer? , où nous nous
trouvames tous réunis.

Le lieu le plus convenable pour la
’bafe avoit été choifi: 8: Mrs. Clairaut
’86 Camus , après avoir bien vifité les
bords du fleuve , 8c les montagnes des
"environs , avoient déterminé [a dire-
’&ion , 8: fixé la longueur par des fi-
’ gnaux qu’ils avoient fait élever aux
deux extrémités.
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Etant montés le foir fur Avafaxa , me"
pour obfèrver les angles qui devoient
lier cette bafe’ à nos triangles , nous
vîmes Horrilakero tout en feu. - C’efl:
un accident qui arrive fouvent dans ces
forêts. où l’on ne fautoit vivre l’été que

dans la fumée , 8C où la moufle 8c les
’fapins font fi combuftibles , que tous
les jours le feu. qu’on y allume y’ fait
des incendies de ’pl-ulfieurs milliers, d’ar-

Ipents. Ces feux, ou leur fumée ,nous
ont quelquefOis autant retardés dans
nos obfervations , que l’épaiffeur de
’l’air. Comme l’incendie d’Horrilakero

venoit fans doute du feu que nous y
avions laiiÎé imal éteint, onay envoya

trente hommes pour lui. couper la
communication avec les bois -voifins.
Neus n’achevame’s nos obfervations fur
’Avafàxa que le z I. Horrîlakero brûloit

toujours , nous le voyions enlevelidans
la fumée; 8C le feu qui, étoitde’fcendu
dans la forêt y faifoit à chaque infiant
de nouveaux ravages. I’ v

Quelques-uns des gens qu’on avoit
envoyés fur cette montagne ayant rap-
sporté que le ligna! avoit été endom-
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magé par le feu, on l’envoya rebâtir:
86 il ne fut pasdiflicile d’en retrouver
le centre , par les précautions dont j’ai

parlé. gLe z z nous allames à Poiky-Torneâ,
fur le bord du fleuve , où étoit le fignal
feptentrîonal de la, bafe, pour y faire
les obfervations qui la devoient lier
avec le fommet des montagnes :6:
nous en partîmes le 23j pour nous ren-
dre à l’autre extrémité de cette baie,
au fignal méridional qui étoit fur le
bord du fleuve , dans-un endroit ap-

llé Memisby , où nous devions faire
les mêmes obfervations. Nous coucha-
mes cette nuit dans une prairie alfa
agréable, d’où M. Camus partit lelenr
demain pour aller à Pello , préparer

uelques cabanes ont nous loger 5 86
fairebâtir un ob ervatovirej fur. Kittis,
où nous devions faire les obfervations
aflronomiques pourÎ déterminer l’am-

plitude de notre am: ,
A rès avoir fait, notre obfervatiop

au l nal méridional ,, nous remonta-
mes e; foir fur Cuitaperi , où la tict-
niere ,obfervation qui devoit lier la
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baie aux triangles fut achevée le 26. Août;
Nous venions d’apprendre que le il

feéteur que nous attendions d’Angle-
terre étoit arrivé à Tomeâ: 8c nous
nous hâtames de nous y rendre pour
préparer ce fèéteur, 86 tous les autres
infiruments que nous devions porter

i» fur Kittis’s parce que , comme les ri-
gueurs de l’hiver étoient plus à crain-
dre fur Kittis qu’à Tomefz’ , nous vou-

lions commencer avant les grands froids
les obfervations pour l’amplitude de
l’arc à cette extrémité de notre méri-

dienne. Pendant qu’on préparoit tout
pour le voyage de Pello , nons monta-
mes dans la fleche de l’églife ui efl:
bâtie dans l’ifle Swentzar , que je dé-

,figne ici, pour qu’on ne la confonde pas
avec l’églife finnoife bâtie dans l’ifle

. Biorckolm ,pau midi de SWehtzar 5 8c
ayant obfervé de cette floche les angles
qu’elle fait avec nos montagnes, nous
repartîmes. de Tomeâ le, 3 Septembre Sepmm
avec quinze bateaux , qui faifoient fur
le fleuve la plus grande flotte qu’on y
eût jamais vue , à: nous vînmes cou-
cher à. Kuclcula.

li. a.
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32mm. Le lendemain nous arrivames à Kor-
pikyla; 86 pendant que le relie, de la
compagnie continuoit fa route’ vers
.Pello , j’en partis à pied avec M”.
Celfius 86 Outhier pour aller à Kaka-

- ma; où nous n’arrivames qu’à 9 heu-

ires du foir par une grande luie.
Tout le fommet de Kakama eii

d’une pierre blanche , feuilletée , 86 fé-

parée par des plans verticaux , qui
coupent fort perpendiculairement le
méridien. Ces pierres avoient tellement
retenu la pluie, qui tomboit depuis
long-temps , que tous les endroits qui
n’étoient pas des pointes de rocher
Aétoient’remplis d’eau; 86 il plut encore

fur nous toute la nuit. Nos obferva-
tions ne purent être achevées le len-
demain; il fallut palier fur cette mon-
tagne une feeonde nuit, auflî humide
86 aufli froide que la premiere; 8c ce
ne fut que le 6 que nous achevames
nos obfervations.

i Après ce fâcheux féjour que nons
lavions fait fur Kakama , nous en parti-
mes ; 86 la pluie’continuelle . dans une
forêt ou l’on avoit beaucoup de peine
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à marcher , nous ayant fait faire les 5mm.
plus grands efforts, nous arrivames
après cinq heures de marche à Korpi-
kila. Nous y couchames cette nuit ;
,86 étant partis le lendemain, nous ar-
rivames le 9 Septembre à Pello , où
nous nous trouvames tous réunis.

Toutes nos courfes , 86 un féjour I
de 63 jours dans les déferts , nous
avoient donné la plus belle fuite de
triangles que. nous pallions fouhaiter.
Un ouvrage commencé fans favoir s’il
feroit polIible, 8C , pour ainli dire, au
hazard , étoit devenu un ouvrage heul
reux , dans lequel il fembloit que nous
enflions été les maîtres de placer les
montagnes à notre gré. Toutes nos
montagnes , avec l’églife de TomeÉî,

formoient une figure fermée, dans la-
quelle’fe trouvoit Horrilakero , qui
en étoit comme le foyer , 8c le lieu
où aboutifloient les triangles, dans lei:-
quels fe divifoit notre figure. C’étoit un ,
long heptagone , qui fe trouvoit placé
dans la direétion du méridien. Il étoit
fufceptible d’une vérification finguliere
dans ces fortes d’opérations , dépen-
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smm.dante de la propriété des polygones.
La fomme des angles d’un heptagone
fur un plan doit être de 900 degrés:
la fomme dans notre heptagone couché
fur une furface courbe doit être un
peu plus grande; 86 nous la trouvions
de 900° -I’ 37" après 16 angles obfer-
vés. Vers le milieu de l’heptagone fe
trouvoit une bafe plus grande qu’au-
cune qui eût jamais été mefurée , 86

fur la furface la plus plate , puifque
c’étoit fur les eaux du fleuve que nous
la devions mefurer , lorfqu’il feroit gla-V
cé. La grandeur de cette bafe nous affu-
roit de la précifion avec laquelle nous
pouvions mefurer l’heptagone; 86 la fi-

Â tuation ne nous laifloit point craindre
que les erreurs puflent aller loin , par
le petit nombre de nos triangles, au
milieu defquels elle fe trouvoit. i

Enfin la longueur de l’arc du méri-
dien que nous mefurions étoit fort
convenable pour la certitude de notre

p opération. S’il y a un avantage à me-

furer de grands arcs , en ce que les
erreurs qu’on peut commettre dans la
détermination de l’amplitude ne font
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que les mêmes pour les grands arcs 863mm;
les petits , 86 que répandues fur de pe-
tits arcs , elles ont plus d’effet que ré-

andues fur de grands; d’un autre côté,
l’es erreurs qu’on peut commettre fur les
triangles peuvent avoir des efl’ets d’au-

tant plus dangereux , que la diflance
qu’on mefure cil: plus longue, 86 que
le nombre des triangles eft plus grand.
Si ce nombre eii grand , 86 qu’on ne
puiflè pas le corriger [cuvent par des

afes , - ces dernieres erreurs peuvent
former une férie très-divergente , 86
faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

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

un Mémoire fur cette matiere , où
j’avois déterminé la longueur la plus
avantageufe qu’il fallût mefurer pour
avoir la mefure la plus certaine : cette 1
longueur dépend de la précifion avec
laquelle on obferve les angles hori-
Zontaux , comparée à celle que peut
donner l’inflrument’ avec lequel on ob-
ferve la difiance des Étoiles au zénith.
Et appliquant à notre opération les
réflexions que j’avais faites , on trou-
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511mm. vera qu’un arc plus long ou plus court

’ que le nôtre ne nous auroit pas donné
tant de certitude dans fa mefure.

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

fleurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours la femme des angles fort
près de qdatre droits; fou centre étoit
toujours placé au centre des fignaux z
chacun faifoit [on obfervation, 86 l’é-
crivoit féparément ; 86 l’on prenoit en-

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

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

des objets dont on fe fervoit pour
prendre les angles; 86 c’efi fur ces haug
tcurs qu’eft fondée la réduélion des
angles au plan de l’horizon.

Cette premiere partie de notre ou-
vrage , celle fur laquelle pouvoit tomg
ber,l’impoflibilité , étant fi heureufe-
ment terminée , notre courage redou-
bla pour le relie , qui ne demandoit

plus
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plus que des peines.
Dans une fuite de triangles qui le 5mm,

tiennent les uns aux autres par des cô- in
tés communs , 86 dont on connoît les
angles; dès qu’on cannoit un côté d’un

feul de ces triangles, il cit facile de
connoître tous les autres. Nous étions
dOnc fùrs d’avoir fort. exaétement la
dîflance entre la fleche de l’églife de
Tomeâ, qui terminoit notre heptago-
ne au midi,86 le lignai de Kittis , ni.
le terminoit au nord, des u’une ÊOÏR
la longueur de notre bafe Cictoit con-
nue ; 86 cette mefure [e pouvoit remet-
tre à l’hiver, où le temps ni la glace
ne nous manqueroient pas.

Nous penfames donc à l’autre partie
de notre ouvrage , à déterminer l’am-
plitude de l’arc du méridien compris
entre Kittis 86 Tomer? , que nous re-
gardions comme mefuré. J’ai dit en
quoi confilioit cette détermination. Il
falloit obferver la uantité dont une
même Étoile , lorfqu’elle palliât. au
méridien, paraîtroit plus haute ou
plus bade à Tomeâ qu’a-sKittis ; ou ,’

ce qui revient au même , la quantité
04ml. de M4upert.Tomr 111. I
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sepmn- dont cette Etoile , à fou paillage par
m: le méridien , étoit plus proche ou plus

éloignée du zénith de Tomer’i que de ce-

lui de Kittis. Cette différence entre les
deux hauteurs, ou entre les deux di-
flances au zénith , étoit l’amplitude de
l’arc du méridien terreftre entre Kittis
86 T omeâ. Cette opération cit fitnple ,
elle; ne demande pas même qu’on, ait
les dil’tances abfolues de l’Etoile au zé--

nith de chaque lieu ; il fuflit d’avoir la.
différence entre ces diffames. Mais cet-
te opération demande la plus grande
exac’iîtude , 86 les plus grandes précau-

tions. Nous avions ,9 pour la faire, un
[tâteur d’environ 9 pieds de rayon , fem-
blable à celui dont [e fert M. Bradley,
&avec lequel il a fait fa belle décou-
verte fur l’aberration des fixes. L’in-
flrument avoit été fait à Londres , fous
les yeux de M. Graham,de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile iMé-
chanîcien s’était appliqué à lui procu-

rer tous les avantages 86 toutes les com-
modités dont nous pouvions avoir be-
(oins: enfin il en avoit divifé lui-même

HL c... ne
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Il y a trop de chofes à remarquer 8mm-

dans cet inflrument , pour entrepren- b7”
dre d’en faire ici une defcription com-
plette. Quoique ce qui.confl:itue pro-
prement l’inflrument fait fort fimple;
(a grandeur, le nombre des pieces qui
fervent à le rendre commode pour l’ob-
fervateur, la pefanœlJr d’une large py-
ramide d’environ 1 1. pieds de hauteur
quillai fert de pied,rendoîent . refque
impratiCable fon accès fur le. (gommer
d’une montagne de Lapponie. p V

On avoit bâti fur Kittis deux obfer-
vatoires.. Dans l’un étoit une pendule
de M. Graham , un quart-de-cercle de
a pieds de rayon , 86 un infirument
qui confiftoit dans une lunette per-

endiculaire 86 mobile au tour d’un axe
horizontal , que nous devions encore
aux foins de M. Graham : cet infini-
ment étoit placé précifément au cen-

tre du fignal qui avoit fervi de pointe
à notre dernier triangle; 86 l’on s’en
fervoit pour déterminer la direétion
de nos triangles avec la méridienne.
L’autre obfervatoire , beaucoup plus
grand , étoit à côté de celui-là, 86 fi

I ij ’
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septom- près , qu’on pouvoit aifément entendre
h” com ter à la pendule de l’un à l’autre;

le feéteur le remplilfoît prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
fe trouverent à tranfporter tant d’in-
flruments fur la montagne. Cela le fit;

- on plaça fort exaâement le limbe du
feùeur dans le plan du méridien qu’on
avoit tracé , 86 l’on s’alfura qu’il étoit

bien placé , par l’heure du ’paflage de
’l’Etoile , dont on avoit pris des hau-
teurs. Enfin tout étoit prêt pour ob-
ferver le 3o Septembre I736: 86 l’on
fit les jours. fuivants les obfervations
de l’Etoîle J du Dragon, entre lell

uelles la plus grande différence qui
a trouve n’efl: pas de 3 fecondes. ’

9.31.5"; ’ Pendant qu’on obfervoit cette Etoile

avec le feéteur , les autres obferva-
tions n’étoient pas négligées: on régloit

tous les jours la pendule avec foin ,
’ ar les hauteurs ’correfpondantes du
Soleil ; 86 l’en obfervoit avec l’inflru-
ment dont j’ai parlé le paiiage du So-
leil , 86 l’heure du pallàge par les ver-

ticaux des fignaux de Niemi 86 de
Pullingi. On détermina par ce moyen
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la pofition de notre heptagone à, l’é-Oèhbm’

gard de la méridienne; 86 huit de ces;
obfervations , dont les plus écartées,
n’ont pas Ientr’elles une minute de di-,
fiérence, donnent par un milieu l’an-
gle que forme avec la méridienne de
Kittis la ligne tirée dunfignal de Kittis
au fignal de Pullingi, de 18° 51’51”.

Toutes ces obfervations s’étoient fai-

tes fort heureufement ; mais les pluies
86 les brumes les Tavoient tant retar-
dées, que nous étions venus à un
temps où l’on ne pouvoit prefque plus
entreprendre le retour à: Tomeâ : ce-

dant il y falloit faire les autres ob-,
garions correprndantes de la même
Etoile ;-86 nous voulions tâcher qu’il
découlât le moins de temps qu’il (C7

toit pollible. entre ces,;oblervations ,
afin d’éviter les-erreurs qui auroient
pu naître du mouvement dejl’Etoile ,
en cas. qu’elle en eût quelqu’un qui

.ne’fût pas connu. i ’ -
I On voit airez que toute...cette,-,opé,-
ration étant fondée fur la différence

de la. hauteur méridienne d’une me.me tronc obfervécîà nais saurer.

’ I îij *
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subsuma , 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 iui« (oit

propre , on connoiffe ce changement ,
afin de ne le pas confondrehlavec celui
qui dépend de la «courbure de l’arc
qu’en cherche. - A « v ’

Les Alirommes ont obfervé depuis
plufieurs ficelés un mouvement des
Étoiles autour des poles de l’écliptique;
d’où- naît la préceflion des équinoxes ;

86- un changement de déelinaifbn dans
les Étoiles ,-dont on 1peuttenir;42501.”!!113l’e

dans l’affaire dont nous parlons. t
f Mais il y a dans les Etci’iesiun autre
changement en déclinaifon , fur-lequel ,
quoiqu’obfervé plus récemment -;
crois qu’on peut; eumpter aufli fûte-
ment que fur l’autre. Quoique M.
Bradley’foit le premier qui ait décou-
vert les réglés de ce changementî l’e-
xaétitude de fes obfervations ,. 86 l’in-
finiment avec lequel il lésa- faîtes ,
équivalent à plufieurs ficelés” (Fables-
vations ordinaires.- Il a trouvé ’
chaque Etoile , bbfervée pendant le
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cours d’une année, [enàbloit décrire adam

dans les Cieux une petite ellipfè *,
dont le grand axe en: d’environ 40”.
Comme il fembloit d’abord y avoir-de
grandes variétés dans ce mouvement
des Étoiles », ce ne fut-qu’après une
longue fuite d’obfervations que M.
Bradley trouva la théorie de laquelle

, ce mouvement , ou plutôt’cette appa-
rence , dépend. S’il avoit fallu
exaâitude pour découvrirlçe mouve-
ment, il fallut far [agacitépœr décou-
vrir le principe qui le produit. Nous
-n’expliquerons point-«le fyfifêmel de cet
illufire Aflronome ,.,-’Iqu’un’ peut volt

beaucoup mieux qu’on ne le’verroit ici
dans les ïTraanzrîliORs philollèplziques t,

N": 406. Nous dirons feu ornent que
’œtte-dllFérençt’. qui arrive dans le sa.

des .Ïdblervéde la Terre vient
du mouvement de la luiraient. que
I’Etoilèalance, le du; mouvement de
’la Terre dans fait ,7 combinés
l’un avec l’autre. ;Si-la Terre étoit in;-

mobile, il faudroit adonner aune cer-
taine inclinaifon à la lunette à travers

flaquent: en obier"; une Basile, pour que
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ombre. le rayon qui part de cette Etoile la
traverfât par le centre , 86 parvînt à

V l’oeil. Mais fila Terre qui porte la la,
nette le meut avec une ’vîteffe com-
parable à la vîteffe du rayon de lu-
.miere , ce ne fera plus la même in-
clinaifon qu’il faudra donner à la lu-
nette; il la faudra changer de litua-
tion , pour que le rayon qui la tra-

,verfe par le centre piaille parvenir à
l’œil; 86 les différentes politîons de la
lunette dépendront des différentes dî-
;re&ions dans lefquelles la. Terre le
meut» en. différents temps de l’année.

Le calcul fait d’après ce principe , ïa-
près la ,-vîtefle de la Terre dans n

torbite , 86 d’après la vîteflïe de la lu,-

zmiere c0nnue par d’autres expériences;
le changement des Étoiles en déclinai-
fon le trouve tel que M. Bradley l’a
obfervé ; 8: l’on en: en état ,d’ajouter

;ou de fouftraire- à la déclinaifon de
chaque .Etoile la quantité néçeflaire
pour la ,confidérer comme fixe pen-
dant le temps écoulé entre les obfer-.
vations qu’on compare les unes aux

autres , pour déterminer l’amplitude
d’un arc du méridien. ’



                                                                     

AU CERCLE POLAIRE. x 37

Quoique le mouvement de chaque 0mm.
Etoile , dans le cours-de l’année , fuive
fort exac’tement la loi qui dépend de.
cette théorie , M. Bradley a; décou-.
vert encore uni autre mouvement des
Etoiles , beaucoup plus lent que les
deux dont nous venons de parler, 86
qui n’eit guere liminale. qu’après plu-
Iieurs années. Il, faudra encore , fi l’on

veut avoir, la plus grande exactitude,
tenir compte de ce troifieme mouve:
ment. Mais pour notre opération ,
dans laquelle le temps émulé entre les
obfervations efl: très-court , fait eflèt cil:
infenfible , ou dugmoins beaucoup. plus
petit que;tout;ce.qu’on; peut raifon-
nablement efpérer de déterminer dans
ces fortes d’opérations. En effet , j’a-
tvois confulté M. Bradley , pour Cavoîr
s’il avoit quelques obfervations immé-î

diates, des. deux Étoilesdont nous nous
femmes faillé ;pour déterminer l’am;
iplitude’ de notre, arc. Quoiqu’il n’ait
p0int obfervé nos Étoiles , parce. qu’elles

pallént trop loin I de fun. zénith. v pour
-pouvoir être obfervées avec ’fon intitu-

.ment -. il: a . bien, voulu. me; faire : part
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0501m. de fes dernieres découvertes fur l’a-
berration , 86 fur ce troîfieme mon;
vement des Étoiles; 8c la correâion
qu’il m’a envoyée pour notre ampli:-

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

ration de la lumiere , 86 à ce mouve-
ment nouveau , «ne diffère pas fenfibleo

* ment de la correétion que nous avions
faire pour la préceflion’86 l’aberration

feulement. ’ ’ ’
r Quoiq’u’on paille donc aflèz finement

r.i:ompter fur la correéiion- pour l’abeh-

ration de la lurniere -,. nous voulions
tâcher que Cette correâionxfût peu con-
rfidérable; pour fatisfairey"œux’( s’il y en

a ) quine voudroient pas encore ad.
mettre la théorie (le-M. [Bradley , ion
qui croiroient-qu’il y’ alquelqu’a’utre

mouvement dans leertoiles : ilrfalloit
pour. le. temps qui déconfirait
entre. les: obŒrvationëde Kiwis et celles
de Toma füt’ le pins cMrthu’il-
’ 516.1. 2 A ." . ’* - 31.32711. s Mur;

pâmé avions vu ’dd glace
«I 9 Septembre", ’86 défia neigeie a I ;piu-

lieurs endroits du Ile’Ltvir.1 avoient
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glacé; 6c ces premicœs glaces,ctllui [ont ou";
imparfaites , le rendent qu quefoîs
long-temps innavigable , 8c impraticable
aux: traîneaux. ’ w r a -

En attendant: à Pello , nous rifquiom
de ne pouvoir arriver à Tomaâ qu’a-
près un rem qui mettroit un trop
long inœrval entre les obfèrvations
déjà faites, a: celles que nous devions
y faire; nous diluions même que notre
Étoile nous échappât , 8c queleISoleil,

ni s’en approchoit , nous la fît diL
paraître. Il eût fallu alan; revenir dans
le fort de l’hiver, faire de moufles
obfervations de quelqu’autre- Enfile "fur
riflais; 3c C’était une chefs qui ne pal.
roiflbît guere praticable ni. Ipoflible ,
querde faire: les nuits d’hiver fut.  c

montagne àobfcrver. . i I
En partant r, 011 "eau! if ïrifqüeïdîêtre

Pris fur le fleuve Far les glaces; et at-
îrêté. avec tous les nib-mame; Job ne
fait toùï , nîïpçiüt éçhlbieâÏÀEP’ïtemfæ.

ton" iifqùoit «ambre de vair garantira *
obferïrgtions’ Îde Kiki: devenir înutües;

7  6C7 mais fvoyîons [amibien- k9, Iobferw-
- tions efz’æîtcà étoient un Mondi-
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0306". flicile à retrouver dans, un pays où
les obfervations (ont fi rares 5 où tout
l’été nous ne pouvions efpe’ter de voir

aucune des Etoiles (que pouvoit em-
braflèr notre lecteur , par leur petite-
lÎe , 8: par le jour continuel ui les effa-
ce 5 8c où l’hiver rendoit l’o fervatoirc

de Kittis inhabitable. Nous délibéra-
mes fur. toutes ces difficultés; 86 nous
réfolumes de rifquer le voyage. Mrs.
Camus &Celfius partirent le 23 avec
le lecteur; le lendemain Mrs. Clairaut
8: le Monnier; enfin le A16 partis
avec M. l’Abbé Outhier. Nous fumes
allez heureux pont arriver à Tomeâ
en bateau le 2.8 octobre; 8c. l’on
nous. affuroit que le fleuve n’avOix
prefque jamaisl été navigable dans, cette

faifon. . a A 1.Lîobfervatoite, que nous avions fait
préparer à Tomeâ étoitp’rêt à recevoir

le lecteur , 8: o’nl’y plaça dans, leapla-n

Nwem- du méridien; Le. Fü-Novembre il
m commença à geler très,- fort 548c, le

lendemain tout le fleuve étoit. pris.
La glace ne fondit plus, la neige vint

. bientôtîla couvrir; ô; ce ;vafiellfleuva,
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qui , peu de jours auparavant , étoit Nm».
couvert de cygnes , 8c de toutes les ef- Mn
peces d’oifeaux aquatipues , ne fut plus
qu’une plaine immen e de glace 8c de
neige.

On commença le Il". Novembre à
obferver la même Etoile qu’on avoit
obferve’e à Kittis, 8c avec les mêmes
précautions; 8c les plus écartées de
ces obfervations ne diliërent que d’une
féconde) Tant ces dernieres obferva-
tions que celles de Kittis avoient
été faites fans éclairer les fils de lat
lunette à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes 8c les autres,
réduifant les parties du micrometre en
fécondes, 8c ayant égard au change-
ment en déclinaifon de l’Etoile pendant
le temps écoulé entre les obfervations ,
tant pour la précellion des équinoxes,
que pour les autres mouvements de
l’Etoile , on trouve pour l’amplitude

de notre arc 57’, 2.7”. I
Tout notre ouvrage étoit fait pour

ainfi dire 3 il étoit arrêté , fans que
nous puflions (avoir s’il nous feroit
trouver la Terre allongée ou applatie ,
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parceque nous ne lavions pas quelle
étoit la longueur de notre baie. Ce
qui. nousreftoit à faire n’étoit pas une
opération difficile en elle-même , ce
n’étoit que de mefurer à la perche la
diliance entre deux .fignaux qu’on avoit
plantés l’été palTé; mais cette mefure

devoit le faire fur la glace d’un fleuve
de Lapponie, dans un pays où’chaque
jour rendoit le froid plus infupportable;
(k la diltance à mefurer étoit de plus de
trois lieues.

On nous confeilloit de remettre la
mefure de cette hale au printemps 5
parce qu’alors, outre la longueur des
jours , les premieres fontes qui arrivent
à la fuperficie de la neige , qui font
bientôt fuivies d’une nouvelles gelée ,

forment une efpece de croûte capa.
gle de porter les hommes 5 au lieu que
pendant tout le fort de l’hiver la
neige de ces pays n’eft qu’une efpece

de poufliere fine 8: feche , haute com-
munément de quatre ou cinq pieds ,
dans laquelle il cit impoflible de mar-
cher quand elle cit une fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce que nous.
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voyions tous les jours , nous craignions Nm»;
d’être furpris par quelque dégel.- Nous b"-
ne [avions pas qu’il feroit encore temps
au émois de Mai de mefurer la hale :
86 tous les avantages que nous pou-
vions trouver au printemps difparurent
devant la crainte la moins fondée de
manquer notre mefure.

Cependant nous ne [avions point fi la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve à l’endroit
de la bafe 5 8: Mrs. Clairaut, Oue
thier a: Celfius,partirent le 10 Dé- Dam.
cembre pour en aller juger. Ils trou- b"-
verent les neiges déjà très-hautes a mais
comme cependant elles ne faifoient pas
délefpérer de pouvoir mefurer, nous
nous rendîmes tous à Ôfwer - Torneâ.

M. Camus, aidé de M. l’Abbe’ Ou-

thier, employa le 19 8C le zo à aju-
fler huit perches de 3o pieds chacune ,
d’après une toile de fer que nous
avions apportée de France, 8C qu’on
avoit foin pendant cette opération de
tenir dans un lieu où le thermométre
de M. de Réaumur étoit à 15 degrés

’ au delfus de zéro , 8c celui de M. Prins
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à 6 2. degrés s ce qui cil: la tempéra-
ture des mois d’Avril 8: Mai à Paris.
Nos perches une fois ajuftées , le chan-
gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’étoit pas à craindre;

arec que nous avions obfervé qu’il.
s’en falloit beaucoup ne le froid 86
le chaud caufalfent ur la longueur
des mefures de lapin des effets aulli
(Enfibles que ceux qu’ils caufent fur
la longueur des mefures de fer. Toutes
les expériences que nOus avons faites
fur cela nous ont donné des varia-
tions de longueur prefque infenfibles.
Et quelques expériences me feroient
croire que les mefures de bois ,. au
lieu de le raccourcir au froid , comme
les mefures de métal, s’y allongent.
Peut-être un refie de feve , qui étoit
encore dans ces mefures , fe glaçoit-il
lorf u’elles étoient expofées au froid ,

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

préfentoit
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.préfentoit entre deux bornes. de fer , Diam-
elles y entroient fi julle que l’épai- "f
fièur d’une feuille du papier le plus
mince ,de plus ou de moins , rendoit
l’entrée impollible, ou trop libre.
. Ce fut le vendredi 21 Décembre ,

au folliice d’hiver , temps remarquable
pour un pareil ouvrage. , que nous
commençames la mefure de notre bafe
vers Avafaxa , ou elle fe trouvoit. A
peine. le Soleil le 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 allez
de lumiete pour travailler quatre ou
cinq heures. Nous partîmes à 11heu-
res du matin de chez le Curé d’ôfiver-
Tomeâ , où nous logeames pendant cet
ouvrages &nous nous rendîmes fur le
fleuve où nous devions commencer la
tue-fare , avec un tel nombre. de traî-
neaux , (se un fi grand équipage, que
les Lappons de cendirent de leurs
montagnes . attirés par la nouveauté
du fpeëtacle. Nous nous partageames
en deux bandes , dont chacune por-

Cam. de 114414126". Tom: Il]. K
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Dilem- toit quatre des mefutes dont nous ve-I
h" nous de parler. Je ne dirai rien des

fatigues ni des périls de cette opéra-
tion 5 on imaginera ce que c’elt que
de marcher dans une neige haute
de z pieds, chargés de perches pelan-
tes, qu’il falloit continuellement peler
fur la neige 8c relever; pendant un
froid fi grand , que la languie 8c les
levres fe geloient fur le champ contre
la talle , lorfqu’on vouloit boire de l’eau-

de-vie , qui étoit la feule liqueur qu’on
pût tenir allez liquide pour la boire,
8c ne s’en arrachoient que fanglantes;
pendant un froid qui gela, les doigts
de quelques-uns de nous , a; qui nous
menaçoit à tous moments d’accidents
plus grands choute. Tandis que les ex-»
trémités de nos corps étoient glacées,

le travail nous faifoit fuer. L’eau-de--
vie ne put fufiire à nous idéfalt’érer,

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 : 86
il falloit s’expofer au dangereux con-
traite que pouvoit produire dans nos
corps échauffés cette eau glacéet

l
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Cependant l’ouvrage avançoit 5 lix un»;
journées de travail l’avoient conduit b"*
au point, qu’il ne relioit plus à me-
furer qu’environ 5bo toifes , qui n’a-

vaient pu être remplies de piquets
allèz tôt. On interrompit donc la med-
fure le 2.7 , 8L Mrs. Clairaut , Camus
8c le Monnier allerent planter ces pi-
quets , pendant qu’avec Mr. l’Abbé
Outhier j’employai ce jour à une en-
treprife’ ’ airez cxrraordinaire.

Une Obfervation de la plus légere
Conféquence, 8C qu’on auroit pu né-

gliger dans les pays les plus comma.-
des , avoit été oubliée l’été paillé; on

n’avoir point obfervé la hauteur d’un
objet dont on s’étoit lervi en prenant
d’Avafaxa l’angle entre Cuitaperi 8c
Horrilakero. L’envie que nons avions
que rien ne manquât’a notre ouvrage
nous failoit pouflierl’exaâitude jufqu’au.

fcrupule. ’J’entrepris de monter fur
Avalaxa avec un quart-dC-CchlCa Si
l’on conçoit ce que c’eli qu’une mon-

tagne fort élevée, remplie de rochers,
qu’une quantité prodigieufe de neia
ges cache, 8c dont elle recouvre les

K ij
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Décan- cavités , dans lefquelles on’peut être
5"» abymé, on ne croira guere pollible d’y

monter. Il y a cependant deux ma-
nieres de le faire : l’une en marchant
ou plutôt glifiant fur deux planches
étroites , longues de p8 pieds, dont fe
fervent les Finnois ô: les Lappons , pour
ne pas enfoncer dans la neige, manierc
d’aller qui a befoin d’un long exercice:
l’autre en fe confiant aux rennes , qui
peuvent faire un pareil voyage. l
. Ces animaux ne peuvent traîner
qu’un-fort petit bateau , dans lequel à.
.peine, peut entrer la moitié du corps

’ d’un homme: .ce bateau deliiné à na-

.viguer dans la’ neige , pour. trouver
;moins de refiliance contre. la neige
qu’il doit fendre. avec la proue , à tu:
laquelle il doit glilfer , a la figure des
bateaux dont on fe fert fur la mer ,i
e’elt-â-dire , a une proue pointue , 86
une quille» étroite délions , qui le lai-
fie rouler , ê: verfer continuellement,
fi- celui qui en; dedans n’ell: bien at-
tentif 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’el’t fur un chemin battu &DC’NW
ferme. Si l’.on veut arrêter, c’efl: en "’

vain qu’on tire une efpece de bride
attachée aux cornes de l’animal; in-
docile 8c indomptable, il ne fait le
plus fouvent que changer de route s
quelquefois même il fe retourne , 8C
vient le vengera coups de pied. Les
Lappons favent alors renverfer le ba-
teau fur eux , 8c s’en fervir comme
d’un bouclier contre les fureurs. du
renne. Pour nous , peu habiles pour
cette reflburce ", nous enflions été tués

avant que d’avoir pu nous mettre à.
couvert. Toute notre défenfe fut un
petit bâton qu’on nous mit à la main,
qui cil comme le gouvernail avec-le-
quel il faut diriger le bateau , &évi-
ter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi
que m’abandonnant aux rennes , j’en-I
trepris d’efcalader Avafaxa , accompa-
gné de M. l’Abbé Outhier, de deux
Lappons 8c une Lappone, 8: de M.
Brunnius leurrCuré. La premiere par;
tieî 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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un». de la montagne , 8c nous le parcou-
b’” ruines avec une vîtelfe qui n’eli com-

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

Quoique la montagne , fur laquelle il
n’y avoit aucun chemin , retardât les
rennes , ils nous conduifirent jufques
fur: le fommet; 8c nous y fimes aufli- I
tôt l’obfervation pour laquelle nous y
étions venus. Pendant ce temps-là nos
rennes avoient creufé des trous pro-
fonds dans la neige , où ils pailloient
la moufle dont les rochers de cette
montagne font couverts 5 8C nos Lap.-
pons avoient allumé. un grand feu, où
nous vînmes bientôt nous chauffer avec
eux. Le, froid étoit figrand , que la
chaleur ne pouvoit s’étendre à la moin-

dre diliance s’fi la neige le fondoit
dans les endroits que touchoit le feu ,
elle fe regeloit tout autour , a; for-
moit un foyer de glace.

Si nous avions ou beaucoup de peine
à monter fur Avafaxa , nous craigni-
mes alors de delèendre trop vite une
montagne efcarpée , dans des voitures
qui, quoique fubmergées dans la nei-
ge ,. güllent toujours, traînées par des
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animaux déjà terribles dans la, plaine 51mm;
81 qui. qUOiqu’cnfonçant jufqu’au ven- 5m

tre dans la neige , cherchoient à s’en
délivrer par leur vîtelfe. Nous fumes
bientôt au pied d’Avafaxas .85 le mo-
ment d’après tout le grand fleuve fut
traverfe’, 8c nous à la maifon. q

Le lendemain nous achevames la me-
fure de notre hales &Ç nons ne dames
pas regretter la peine qu’il y a de faire
un pareil ouvrage fur un fleuve glacé,

.lorfque nous vimes l’exaétitude que la.
glace nous avoit donnée. La diEércuce
qui [e trouvoit entre les raclures de
nos deux troupes n’était que de quatre
pouces fur une difiauce de 740.6 toiles
5 pieds: exaüitude qu’on doleroit at-
tendre , 8c qu’on n’OfeIOit prnfque dire.

Et l’on ne fautoit le regarder comme
un cfi’ct du bazard 8c des eumpenfa-
tions qui fe (broient faites après des dis-
fférences plus confidérabless est cette
petite différence nous vint prefque
toute le dernier jour. Nos deux trou.-
pes avoient mefuté tous les jours le
même nombre de toiles . 6C. tous les
jours la dilïe’rcnee qui fe trouvait en:
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miam-tre les deux mefures n’étoit pas d’un

5’" pouce , dont l’une avoit tantôt furpaŒé
l’autre, 8c tantôt en avoit été furpa-
liée. Cette julielfe, quoique due à la
glace , 8c au foin que nous prenions en
mefurant , faifoit voir encore combien
nos perches étoient égales: car la plus
petite inégalité entre ces perches auroit
caufé une différence confidérable fur
une dil’tance aufli longue qu’étoit 110-1

tre bafe.
Nous connoiflions l’amplitude de no-

tre, arc: 8c toute notre figure déter-
minée n’attendoit plus que la mefure
de. l’échelle à laquelle on devoit la’

rapporter , que la longueur de la bafe.
Nous vîmes donc, aulIi-tôt que cette
bafe fut mefurée , que la longueur de
l’arc du méridien intercepté entre les
deux parallèles , qui palliant par notre
oblèrvatoire de T ornai 8C celui de Kittis ’,

étoit de 55013 f toiles 5 que cette lon-
gueur ayant pouramplitude 57’ 27”,
le degré du méridien fous le cercle po-
laire étoit plus grandlde près de 1000
toilés qu’il ne devoit être félon les
mefures du livre de la grandeur â’ fi

gare de la T me. .
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Après cette opération , nous nous Dam,
hâtames de revenir à Tomea° , tâcher 5’"

de nous garantir des dernieres rigueurs
de l’hiver.

La ville de Tomeâ, lorfque nous y
arrivames le 3o Décembre , avoit vé-
ritablement l’air affreux. Ses maifons
baffes fe trouvoient enfoncées jufqu’au

toit dans la neige, qui auroit empê-
ché le jour d’y entrer par les fenêtres ,
s’il y avoit eu du jour: mais les nei-
gos toujours tombantes , ou (prêtes à
tomber , ne permettoient pre que ja-
mais au Soleil de fe faire voir pen-
dant quelques moments dans l’horizon
vers midi. Le froid fut fi grand dans
le mois de Janvier, que nos thermo-
metrcs de mercure , de la conflruâiou

’ de M. de Réaumur, ces thermometres
qu’on fut furpris de voir defcendre à
14. degrés au delfous de la congéla-
tion a Paris dans les plus grands froids
du grand hiver de 1709, defcendirent
alors’à 37 degrés:ceux d’efprit de vin

gelerent.’ Lorfqu’on ouvroit la porte
d’une chambre chaude, l’air de dehors

convertilfoit fur lechamp en neige la.
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vapeur qui s’y trouvoit, 81 .en for-
moit de gros tourbillons blancs : lorf-
qu’on fortoit , l’air fembloit déchirer
la poitrine. Nous étions avertis 8c me:
nacés à tous moments des augmenta-
tions de froid , par le bruit avec le-
quel les bois dont toutes les maifons
font bâties fe fendoient. A voir la
folitude qui régnoit dans les rues ,
on eût cru que tous les habitants de
la ville étoient morts. Enfin on voyoit
à T ornai des gens mutilés par le froid:
& les habitants d’un climat li dur y
perdent quelquefois le bras ou la jam-
be. Le froid , toujours très.grand dans
ces pays , reçoit fouvent tout-à-cou
des augmentations qui le rendent prel-
que infailliblement funelie à ceux qui
s’y trouvent expofés. Ogelquefois il
s’éleve tout-â-coup des tempêtes de nei-

ge , qui ex a ofent encore à un plus grand
péril: il emble que le vent loulHe
de tous les côtés’à la fois 5 8c il lance
la neige avec une telle impétuofité ,

n’en un moment tous les chemins
lient perdus. Celui qui ell: pris d’un
tel orage à la campagne voudroit en



                                                                     

AU CERCLE POLAIRE. x5, ’

vain fe retrouver par la connoiEance
des lieux,ou des marques. faites aux
arbres : il ell: aveuglé par la neige, 8c
s’y abyme s’il fait un. pas.

Si la tertehelt horrible alors dans ces
climats , le Ciel prélente aux yeux les
plus charmants fpeâacles. Dès ne les
nuits commencent à être oh cures ,
des feux de mille couleurs ô; de mille
figures éclairent le Ciel, a: femblent
vouloir dédommager cette terreaccou.
tumée à être éclairée continuellement .

de l’abfence du Soleil qui la quitte,
Ces feux, dans ces pays, n’ont point
de fituation confiante, comme dans
nos pays méridionaux. Quoiqu’on voie
(bavent un arc d’une lumiere fixe vers
le nord, ils femblent cependant env
core plus fouvent occuper indiEéremv
ment tout le Ciel. Ils Commencent quel.
quefois par former une grande échar-
pe d’une lumiere claire 86 mobile , qui
a les extrémités dans l’horizon , êÇ

qui parcourt rapidement les Cieux ,
par un mouvement femblablc à celui
du filet des pêcheurs , confervant dans

ce mouvement allez [enfiblement la
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direélion perpendiculaire au méridien;
Le plus fouvent,après ces préludes , mu-
tes ces lumieres viennent fe réunir vers
le zénith , où elles forment le centre
d’une efpece de couronne. Souvent des
ares , femblables à ceux que nous vœ
yons en France vers le nord , fe trou-
vent fitués vers le midi 5 fouvent il s’en

trouve vers le nord 8c vers le midi
I tout enfevmble : leurs fommets s’appro-
chent, pendant que leurs extrémités
s’éloignent en delcendant vers l’hori-
zon. J’en ai vu d’ainli oppofés, dont
les fommets fe touchoient prefque au
’zénith 5 les uns 8c les autres ont lôn-
vent au delà plufieurs autres arcs con-
centriques.nIls ont tous leurs fommets
vers la direction du méridien, avec
cependant quelque déclinaifon occi-
dentale , qui ne m’a pas paru toujours
la même , 8c qui cil: quelquefois in:
fenfible. Quelques-uns de ces arcs ,
après avoir eu leur plus grande lar-
geur au delfus de l’horizon , fe relièr-
rent en s’en approchant, 8c forment
au dans plus de la moitié d’une grau;
de ellipfe. On ne finiroit pas fi l’on
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vouloit dire toutes les figures que pren-
nent ces lumieres , ni tous les mouve- .
ments qui .les agitent. Leur mouve-
ment le plus ordinaire les fait tellem-
bler a des drapeaux qu’on feroit vol-
ti et dans l’air; 8c par les nuances des
couleurs dont elles font teintes , on les
prendroit pour de valles bandes de
ces taffetas que nous appellons flambés.
Quelquefois elles tapilfent quelques
endroits du Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfwer-Tomeâ (c’étoit le .1 8 Dé-

cembre ) , un fpeéiacle de cette .efpece,
qui attira mon admiration , malgré
tous ceux-auxquels j’étois accoutumé.

On voyoit vers le midi une grande
région du Ciel teinte d’un rouge li
vif, qu’il - fembloit que toute la, con-
flellation d’Orion fûttrempée dans du
fang: cette lumiere ,- fixe d’abord , devint
bientôt mobile5 86 après avoir pris d’au-
tres couleurs ’, de violet 8C de bleu , elle
forma un dôme dont le fommet étoit
peu éloi né du zénith vers le fud-ouell;
le plus âeau clair, de Lune n’elfaçoit
rien de ce. fpec’tacle. Je n’ai vu que
deux de ces lumieres rouges qui font
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rares dans ce pays, où il y en a de tant
de couleurs; 8C du les y craint com-
me lcfigne de quelque grand malheur.
Enfin lorfqu’on voit ces phénomènes,
on ne peut s’étonner que ceux qui les
regardent’avcc d’autres yeux que les
Philofophes, y trouvent des chars cn-
fiammés , des armées combattantes , 8c
mille autres prodiges,

Nous demeuramcs à Toma? , renfer-
més dans nos chambres , dans une cf-
pccc d’inaélzion ; jufqu’au mais de Mars,

que nous limes de nouvelles entre-
prifcs.

La longUeur de l’arc que nous avion
mcfuré , qui différoit tant de ce que
nous devions trouver, fuivant les me.»
[ures du livre de la grandeur a; figure
de la Terre , nous étonnoit: 8c malgré
l’incontcfiabilité de fiotrc opération,
nous réfolumeâ de faire lés vérifica-

tions les plus rigoureufes de tôut notre

Ouvrage. A iQuant à nos «un les, tous leurs
angles noient été o fervés tant de
fois , 86 par un fi grand nombre de
perfonncs qui faucardoient , qu’il ne
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q pouvoit y avoir aucun doute fur cet-
te partie de notre ouvrage. Elle avoit
même Un avantage qu’aucun autre,
ouvrage de cette e pece n’avoir encore
au z dans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,
on s’relt contenté quelquefois d’obfervet

deux angles , 8c de conclure le troifieme.
Quoique cette pratique nous eût été
bien commode , 8c qu’elle nous eût épar-
gnérplufieurs féjours défagréables fur

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

De plus , quoique pour déterminer
la diftance entre Tomeâëc Kittis , il n’y

a eût que 8 triangles nécellàires, nous-
avions obfervé plufieurs angles fumu-
fne’raires: a; notre heptagone donnoit
par là des combinaifons ou fuites de
triangles fans nombre.

Notre ouvrage , quant à cette partie ,
avoit donc été fait , pour ainfi dire ,
un très-grand nombre de fois 5 8c il
n’étoit queflion que de c0mparer par
le calcul les longueurs que donnoient ’
toutes ces dilïe’rentes fuites de triangles.
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Nous poufiàmes la atience jufqu’à
calculer 12 de ces liures: 8C malgré
des triangles rejetables dans de areil-
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 tou-
tes les diliances de Kittis à Tomeâ , dé-
terminées par toutes ces combinaifons:
86 nous nous arrêtames à deux , que nous
avons jugé préférables aux autres , qui
différoient entr’elles de 4. à toiles , sa

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

Le peu de diliërence qui le trouvoit
entre toutes ces diliances nous auroit
étonnés , linons n’cuflions [a quels
foins , 8: combien de temps nous avions
employés dans l’obfervation de nos
angles. Huit ou neuf trianîles nous
avoient coûté 6 3 jours 5 8c c acun des.
angles avoit été pris tant de fois , 8c
par tant d’obfervateurs différents , que

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

Le petit nombre de nos triangles
nous
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nous mettoit à portée de faire un cal-

cul fingulier , a: qui peut donner les
limites les plus rigoureufes de toutes .

les erreurs que la plus grande mal-
adrefle, école plus grand malheur. joints a
enfemble, pourroient. accumuler. Nous
avons (uppofé que dans tous les.triau-
gles depuis la bafe, (on [e . fût tou-
jours trompé de 2.0” dans chacun. des

p deux angles; 86 de 4o" dans le étroi-
lierne 5:86 que toutes ces erreursalla- .
fient toujours dans le même fens ,. 8c
tendifiènt toujours à diminuer. la lon-
gueur de notre are: 8c le calcul fait
d’après une fi étrange ’fuppofition ,il

g ne le trouve que 54. à toifes pour l’er-
V teur. qu’elle pourroit caufer. :

L’attention avec laquelle nous avions
l «mefuré la » baie ne nous pouvoit lame:

aucun;foupçon7 fur cette partie. L’ -
.cord d’un grand nombre de perfonnes
intelligentes qui écrivoient féparément
le nombre des perches , 8c la répétition
de cette Inclure «avec 4. onces feule- .
rment de ;difiérence , fai oient une fû-
reté 8C une précifion luperflues.
-. .Nous -tournames donc- le relie. de

061W. depMaupcrr. Wme’lII, . L, Il
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notre examen vers l’amplitude de me
tre arc. Le peu de différence qui le
trouvoit entre nos. obfervations, tant
à Kittis qu’à Tomeâ . ne nous lailibit
rien à délirer , quant à la. manier:
dont on avoit obfervé. r
- A voir la folidiué a: la confirma
de notre fedteur; a: les précautions que
nous avions mirés en le tranCportant,
il ne paroiflbit pas à craindre qui] lui
fût arrivé aucun dérangement:
. Le iimbeda muette et inventa: de
net. mitrailla-crue feintent qu’une
feule piece; fit des fit: au foyer de
l’objectif, (ont dans: fils d’argent que:
M. Graham a? fixés, de mitre-qu’il
ne peut arriva rancune changement
dans leur *finiation.,8cqœ,ma é. les
effets du (froid a: du damai; sis des.
murent majeurs; également ltendus.
une tes fait; dérangements qui tu.

- animatraindœ pour cet infim-
trient, font-ceux qui altéreraient fit
figure son courbant Fia lunette. Mais fi
l’îm fiait iellcalltœl des 05H: (il: utile:

atérmm,mmmv . r” flics
bataillant une Edmdedans l’amplitude de none are , il fau-
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droit une flexion fi confidérable ,
qu’elle ferait facile à appercevoir, Cet
infirment, dans une boîte fort folidç-s
avoit fait le voyage de Kittis à Tomeë
en bateau , toujours accompagné de
quelqu’un de nous. ô; defcendu dans
les emmenâtes , à; porté par des hommes.

La fellation de l’EtQilc que nous
avions enferrée nous duroit. encore
contre la fieriez) qu’on pourroit craint,-
drc qui arrivât. au rayon ou à la Alu,-
nets: dianes grands inflrumems , lorfque
17350116 Qu’on oblkrvs fifi éloignée du

zénith, «se qu’on las incline pour les
diriger à cette Emilia. Leur (cul poids
les pourroit faire plier a 8; la méthode
dolaient: l’huile des deux différents
côtés de l’infiniment , qui PAzur remé-

dier à quelques autres accidents . ne
pourroit 7 remédier à celai-ci c car s’il
cil arrivé quelque flexion. à la lunette.»
lorfqu’on obfirvoit , la face. de Pin?
firument- tournée sans ne; lorfqu’on
retournera la face vers rondi , il le
fera ’üncïmuvclleeflflxion en (en?) cône.

traire, ü à peupprès égale 5 de ma:

.4

lucre que le thDt. qui répondoit au *
L1]
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zénith , lorfque la face de l’infiru-
ment étoit tournée vers l’cli , yrépon-
dra peut-être «encore lorfqu’elle féra
tournée vers l’ouell, fans- que pour
’cela l’arc ui mefurera la-difiance au
’ze’nith foit julie. La diflance de notre
-Etoile au zénith, de Kittis n’était pas
d’un demi- [degré :’ ainfi il n’étoit point

7è q’craindre que notre lunette appro-
chant fi fort de la fituation verticale,
eût Touffert aucune flexion. ’

Quoique par toutes ces tairons nous
ne puflions pas. douter quenotte am-
plitude ne fût jaffe , nous voulu-mes
nous allurer encore par l’expérience
qu’elle l’étoit ’: 8c nous emplOyames

’our cela la vérification la pluspéni-
île ,1 mais celle qui nous pouvoit le
plus fatisfaire’ , parce qu’elle nous» feroit

découvrir en même temps; 8:1 la jultelië
de notre infiniment, 8c la .précifion
avec ;laquelle nous" pouvions fcomPter
aveiril’amplitude de notre arc. ’

Cette vérification. confilioit à-déter-

miner de nouveau l’amplitude du
même arc par’4’uneautrc Etoile.. Nous
attendîmes donc-l’occiafion de pouvoir
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faire quelques obfervations confécuti. a
ves d’une mêmelEtoile’, ce quisell’di-y

mofle-dans ces pays, ou; rarement on
a trois ou f quatre belles nuits deçfuite :
;ôc ayant commencé le i7 Mars 1757,44",
-à:obfervjer l’Etoileçt du DragonpàtTorë ’737r

:zzèâ, dans le même; lieu qu’aupara-
vant ,15: ayant cultrois bonnes. obier-g
Nations de cette Étoile , nous partîmes
pour aller . faire leslobfervations cor.-
refpondantes fur Kittis. Cette fois notre
.feélzeur fut tranrperté dans un traineau.
qui n’alloit’ qu’au pas fur la neige,
voiture la plus dougeqdej toutes’gçlles
:qu’On peut imaginerez ’Ngtrc j nougelle
.Etoile panoit encoreïplusf près. du réf-
nithï quel-l’autre ,1 puiyfqn’elle; Àn’étoit

pas. éloignée . d’un. quart de; degïé 419

zénith de Intestin-1:3 sur
«s ; La.mr’ridiçnnsnacéeïçians normob-

fcrvacoirg (un Kittis-Laon anis si? été;
de placet PromPFÇmCm nous Meurs
a: le 4. Avril: usas x scommçnsamçslc? 41m1.
I obfervations de a. Nous crimes encrai":

wfur. .Kittistrois oblitrvatîons ,y qui, corri-
Parés-s, à celles de Tomé, a. afin? ’39?-

ncrcattlfarpphtudq 319,51 qui:
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ne diffère de celle qu’on avoit trou.
vée pari, que d’e3" 5 , en faillant la cor-
reflzion pour l’aberration de lalumiere.

YSi l’on n’admettoit pas la théorie

de l’aberration de la lumière , cette
am litude pari la nouvelle Étoile ne
digéreroit pas d’une féconde de celle
qu’on avoit trouvée ’ ai l’Etoiie J;-

’ La précifidn avec aqüelle testateur:
amplitudes raccordèrent , à une diffé-
rence près fi petite qu’elle ne va pas
à celle que les erreurs dans l’oblèrva-
tion peuVCnt tauliers différence qu’on
Vert-a encule dans-via Élite ,1 flûi’étoit
plus petite qu’elle ne parafoit alors 5

’cet accord de nos deux amplitudes
étoit la preuve-là plus forte-de la’ju-
dieliè de notre’in’ltruinent; et de la fû-

reté de nos obfervatitms. I ï; i - -
Ayant aira-6* répété deux fois notre .-

bpération , en nous: par un "milieu
entre l’amplitude tondue par J, 8:

* l’amplitude par a ; que l’amplitude de
l’arc, du méridien que nous avons me-
furé entre Tomeâ 8c Kittis, cli’de757’

;’z’8”â,qui , comparée à la longueur de

cet arc de vos; E wifis gadoues le
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degré qui coupe le cercle polaire de 4mn
574.37 toiles , plus grand de 377 toiles ,
que celui que M. Picard, a déterminé
entre Paris 8c Amiens , qu’il fait de

57060 toiles. V ,
Mais il faut remarquer que comme

l’aberration des Etcilçs n’étoit pas

connue durerai» de M. Picard , il
n’avoir fait aucune correction pour
cette aberration. Si l’on fait cette
correction, à: qu’on y joigne les cor:
rections pour la précemou des éqüi-r
nous 85 la réfraéiion, que M. Picard
avoir négligées , l’amplitude de (on
arc fifi 19 13’ 67;, qui comparée à
la Weimar, 78850 toiles. donne le
degré de 5.6915 toiles , phis acoustique

le nôtre de su. toiles. , .
Si l’on n’admettoit pas l’aberration .

l’amplitude de porte au: feroit de 57’
2 5’3th1 comparée à fa Jongleur , dm.-

’neroit le degré de 574.97 toifçs , plus
grand de 4.37 toiles; que le degré. que

M. Picard avoit de 57959
wifis fans aberration. Enfin , nette degré
avec l’aberration défier: de 9,59 mire? de

ce qu’il dosoit être. le?
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durit. res que M. Callini a établies. dans [on
livre de la grandeur 6’ figure (le-la Terre ,-
ôc’en diffère de Iooo, en n’admettant

pas l’aberration. » J
D’où l’on voit que lasTen-e efl con-

fide’raôlemenr applatie vers les pales. p
Pendant notre féjour dansîla zone

glacée , les froids étoient encore fi
grands, que le -7 Avril, à 5 heures du
matin, le thermometre defcendoit à 2.0
degrés au delTous de la’congélation s

quoique tous les jours après midi il
montârâ 2 8c 3 degrés-au delius. Il
parcouroit alors du matin au loir un
intervalle prefque aufli grand qu’il fait
communément depuis les. plus grandes
chaleurs jufqu’aux plus grands froids
qu’on retreinte à Paris. En n. heures
jeu éprouvoit - autant de vicili’rtudes que

les habitants des Zones tempérées en
"éprouvent dans une année entierea- x
’ ’Nous pouliames le ferupule jufiquesi
’fur la direétion de notre heptagone
avec la méridienne. Cette direction -,
’ comme on «a vu , ’ avoit été détermi-

ïnée fur Kittis par un grand nombre
’d’obfervations du: [mirage du Soleil par
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les verticaux dei-Niemi 8c (de Pullingi 5 AMI.
8c il n’étoit pas à craindre .que’motre
figure le fût dérangée de (a direéüen;

"parle petit «nombre- de triangles. en
quoi elle Confifte , 8c après’larjulieliê
avec laquelle lzlatfomme des.angles «le
notre heptagone :7 approchoit r de: i9 en
degrés. Cependant nous Veuiurne’STre-
prendre à Tomeâ cette ’dincâbignvi ; Ï
-l TOn le. fervit pour cela: d’étudiants Mai-
méthode que’celiehqui’ avoitîlété pra-

tiquée fur .Kirtisi cellq -ci,’t:onfiflsoit;à
obferver l’angle entre le Soleil; dans-Plie;-
jrizon , &unelque’s-uns de nosfignaqu
avec l’heure à: laquelle on .preneicïcbt
angle. - Les? trois obfervations niellât
nous donneront par un..milieu -:cette
’direétion ,"à a 34.”).près’ de, ce qu’elle

étoit, en la concluant des obfervations

de Kittis... " un: a?)7* Chai ne partie ’de.:ndtre:’9uv’rage
ayant. cré. tant; ï répétée. a il me; relisoit

lus. qu’a examiner la minutionpri-
;mîtjve .8: latdivifion de. notrenfec’teur.
fQuoiqu’on ne pûtguere’ la -oup.çoîn-

mer ;nï nous. entreprîmes en; faire: la
unification 1 en . attendant: que-ria? frai:
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la. [on nous ;permît de. partir : a: cette
opération. mérite que. je la décrive; ici ,
parce qu’elle cil finguliere , 8c qu’elle
peut fervir’ à faire voir ce qu’on peut
attendrerd’un infiniment tel. que le nô-
tre , 8: à découvrir-Tes: dérangements .
s’illui CIT-étoit arrivé. 1 ; . , a
Nous inefurames le 4. Mai, ( toujours

, fur laïgitwe du fleuve) une diltance
de jS’omïW 11m4 3P°WFS’ 01189:, qui de. -

voit finir dataire!) sa: l’en ne .trotrva-Q
par deux fois qu’on la mellite .aucune
difi’éren’ee.’ Do planta dans: fermes par

teauxuvee: deux mires dans la ligne
tirée’perpendiculairemen’t à-l’extrémité

de cette dîftances et ayant marâtre la
aimance entre les rentres des deux
mires, cette (laitance étoiLClfl 36t°ïf°3

« 31’535- rémeîsfig 138W; quèddvoieut Ten-

vit de tangente. ,. ’ K,
On ’plaçaïleffèéleur Musicalement

claustrait: chambre. (arrêtez. fermes
affins appuyés . fur une :tmûtefgzde :1113.-

nîerevque (on comme in.
cifément a l’extrémité du tre on , de

’ 3» 8o°°ïi°sræîslig 99W? r8; cinq emmenas

Mèremmyant enfargé a
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les deux mires , la plus grande difië-tm’g.
renée ui retrouvoit entre les cinq
obfervations .n’alleit pas à a”; 8c pre-
nant le milieu , l’angle entre les-mia
res étoit’de’ 3° 19’ 52.”, 7...Or.. mon

la conflruûion de wM. Graham, dont
il nous avoit averti , l’arc durs-9g? fur
(on limbe en trop petit de .3" terra-n-
chant donc de l’angle obfervé entre
lés mites’3” i,’cet angle" en de 5°
2921. ", 95 : ôc’ayant calculé cettangle,

onie trouve de 5941930”; câlina-dire
qu’il différé de fêla; de l’angle obier-vé.

’ * On s’étonnera peut» êtresqnhn fe-

fleur, qui étoit de 5° a9? ïofig’dans
un climat suffi mpéré que. celui’de
Londres , &tiivifé dans uneéhambre ,’
:quirwraîfemhlaablément même: pas au-
avare fait encore trouvé préddëtnent
de la même quantité a .Tbrlrtdâç lori: l
que nous En arbis! fait humification.
(Les parties de âëâîfeüün’ étaiement:-

ment contractées par le Frein, dans ce
dernier ’îMais on œflèmzdêne
amans, fi fait attention quater
influaient élit-tout ’forméde’ la

matière, ê: toutes les parties dei:
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film"- vcnt s’être contraétéés proportionnelle-

ment: on verra qu’il avoit dûfc cona
ferven- dans une figure femblablc; 8c il
s’y. étoit confervé. V v " v

Ayant trouvé une cxaêtitudc fi mare
veillcufc-dans l’arc:total de notre (c;
fleur ,çnous voulûmes voir fi les deux
degrés de fou limbe, dont nous nous
Iétions’fcbniîs,’ l’un pour’l’Etoilc’À; l’au-

tre pour l’Etbilc- ce; iroient parfaite;
xmcnt égaux. M. Camus ; dont l’adrcflè
nommoit déjà été’fi utile en plufi’curs

.occàfibnsï,n nous prbcura lcs- moyens
de faîrcœettc comparaifim avecrtoutc

. ’I’CXaétîtmiè; poHibLC’; 81. ayant comparé

nos deuxçdcg’rés-Àlv’un Mec l’autre, le

 milicu, des obfervàtinis faites; par cinq
. oblèwatcùrs donnoitkçdàgré’ du limbe
dont’oh S’étoit (ami muté" a: "plus grand

Îque celui p’ou’r àr-d’unç,» fçcondcw ; ’.

’  No.’u’s..furIies  furpris; lorfque»; mus

- vîmes. Que cettefiinégalité; fienta: «les
. deux? dp’gîrés’: diminuoit. encore ladifïé-

- rcn’cc très-petite que inousv avions rigou-
-véc- entre "nos deuXÏïamplitudçs 5 ô: la.
Vréduîf’oit; de 3”5’qu?cllq ét9it ,.à fg.

En; 1Ïon..gcut airez ogrgxpsçr (fur; mue
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.diŒérence entre les deux degrés du M059 I
limbe, toute petite qu’elle efl: , par les
moyens qu’on a pratiqués pour la
découvrir. ’ "

Nous vérifiames ainfi , non feule-1
ment l’amplitude.totale de notre fe-.
ôtent , mais encore différents arcs , que
nous comparames entr’eux : 8c cette
vérification d’arc en arc; jointera la
vérification de l’arc total, que nous
avions faire , nous fit connoîrre que
nous ne pouvions rien defirer dans la
confiruétion de cet infiniment , 8: qu’on
n’auroit pas pu y efpérer une fi grande

précifion. . .
.Nous ne lavionsplus qu’imaginer à

faire fur la mefure du degré du méri-
dien; car je ne parlerai point ici de
tout ceique nous avons fait fur la pe-
fanteur , mariste aufli importante que
celle-ci, à: guenons avons traitée avec
les mêmes foins. [Il fuflîraimaîntenant
de dire que fi, à, l’exemple de Newton
8c Huygens , 86 quelques autres, parmi
lefquels je n’ofe’ prefque me nommer,

on veut déterminer la figure de la
Terre par la pefanteur 5 toutes les ex-
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lai. périences que nous; avons faire: dans
a zone glacée donneront la Terre ap-
platie , comme la donnent celles que
nous apprenons que Mrs. Godin,yBou-v
guer 8c la Condamine , ont déjà faites
dans la zone torride.

Le Soleil cependant s’était rappro.
ché de nous , ou plutôt ne quittoit
prefque plus notre horizon : c’étoit un
peélacle finguliur de le voir fi long;

temps éclairer un horizon tout de glacq
de voir l’été dans les Cieux , pendant

ne l’hiver étoit fur la Terre. Nous
crions alors au matin de. ce jour qui
dure plufieurs mois : cependant il ne
paroillbit pas que ce Soleil aŒdu
causât aucun changement à nos glaces,

ni à nos neigesæ I -Le 6 Mai il commença à pleuvoir ,-
8: l’on vit quelque eau fur la glace
du fleuve. Tous les jours à midi il
fondoit de la nei e , v8: tous les foirs
l’hiver-reprenoit ès droits. Enfin le to
Mai on apperçut la terre , qu’il y avoit
fi long-tempe u’on n’avoir me: quel»
ques pointes è vées , a: expofées au
Soleil, commencerent àparoître, com-
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me on vit après le Déluge le fommet mi. ’
des montagnes 5 8c bientôt après tous
les oilèaux reparurent. Vers le com-
menCement de Juin les. glaces rendirent
la terre 8c la mer. Nous penlàmes Jui-
aufli-tôt à retourner à Stockholm :’737’

nous partîmes le 9 Juin, les uns par
terre, les autres parmer. Mais le relie
de nos aventures , ni notre naufrage
dans le golfe de Bottnie, ne [ont point

de notre fujet. a

lFIN.
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v RELATION
-D’UN VOYAGE
AU FOND DE LA LAPPONIE

Pour trouver un ancien monument.

p 0mn le Maupmflâm III. M



                                                                     



                                                                     

RE LA TION’
D’ UN. VO YA G E .

iAUlFOND ne LÀ LAPPONIE.

Pour trouver un ancien monument.

’ Endant que nous étions à Pello ,
où le termine l’arc du méri-

æ fidien que nous avons mefuré,
les Finnois Sales Lappons nous parlerent
fouvenr d’un monument, qu’ils regar-

dent comme la merveille de leur pays.
8c dans lequel ils croient qu’eli ren-
fermée la feience de toutes les choies
qu’ils ignorent. Ce monument devoit
être fitué à 2.5 ou 3o lieues au’nord,
au milieu de cette valte forêt qui fé-
pare la. mer de Bottnie de l’Océan.

Pour arriver , il falloit le faire
traîner (lit ’ la neige par des rennes .

’ M ij
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dans ces périlleufes voitures qu’on ap-
ielle pulkas,- dont j’ai donné la de-

Fcription dans la relation de nos obfer-
vationeruoique nous fumons au mois.
d’Avril, il falloit rifquer de fe voir ge-
ler dans des défens , où il n’y avoit
plus d’efpér’ance’ de trouver d’a’l’ylé.

Tout cela devoit s’entreprendre fur la

foi des Lappons. vÇ J’ai prefque honte de dire que je l’en.
trepris. L’inutilité d’un (éjour , que nous

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

centre dela Lapponie 5 la plus légere cl1
pérance de voir le feul monument de
cette efpece qui foit peutêtre au Mon-
de; enfin l’habitude où nous étions de la
peine 8c du péril, pourront m’excufera

e réfolus donc de partir , 86 j’eus
l’avantage d’être accompagné de M.
Celfius ,’ qui’joignoit au plus rand faa
voir dans l’Af’tronomie ’ une erudition

profonde des langues du nord , 8c qui
s’éroit faitune étude particuliere des
infcriptions runiques, avec lefquelles
nous croyions que celle dont on nous
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Parloir fpourroit avoir quelque rapport.

On era peut-être bien êaile de (a;
,voir comment on voyage dans la Lap-
ponie. Dès le commencement de l’hi-
ver on’ marque avec des branches-de

(lapin les chemins qui doiventjconr-
duite aux lieux fréquentés.- A. peine les
1 traîneaux 8:; les pallias ont foulé la pre-

miere neige qui couvre.ces..chemins,
.8: ont commencé à les creufer , que
de nouvelleneige, que le vent ré and.
de tous côtés, les releve , 86 les. tient
deniveau avec le relie de la campa-
gne,ou du lac, ou du fleuve. Les
nouvelles voitures.quir pallient refou-
lent 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 s par-tout la . neige r de - niveau,
quoiqu’ilsne paroilÎent pas plus élevés

que le. relie du .terrein , font cependant
des ’elpeces de chaufiées , ou de ponts
formés de neige foulée, defquels fi 1’931
s’égare à droite , onc-à). gauche L, on

tombe dans des abymes» de neige. On
cl]: donc’fort attentif jà ne pas (bande

M iij
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ces chemins; de d’ordinaire ils [ont
ereufés vers le milieu , d’une efpece de
filon , formé par tous les pwlkas qui

paflènt. - lMais dans le fond de la forêt, dans
les lieux qui ne font pas fréquentés ,
il n’y a point de tel chemin. Les Fin-
nois 85 les Lappons ne le retrouvent
que par quelques marques faites aux ar-
bres. Les rennes enfoncent quelquefois
jufqu’aux œrnes dans la neige:ôc f1 dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un de

ces ora es , pendant lefquels la nel-
’ge rom e dans. une fi grande abon-
dance, 8c cil jetée de tous côtés par
le vent avec tant de fureur, qu’on
ne peut voir à deux pas de foi, il
feroit impoflible de reconnoître le clic-r

cmin qu’on a tenu , ni celui qu’on cher-
iche; à: l’on périroit infailliblement ,
fur-tout fi , comme nous , on ne s’étolt

pas muni de tentes pour parer une
partie de l’ange. Lorfque nous fumes
«en chemin , nos Lappons, fort fertiles
en contes merveilleux , nous firent fur
cela plufieurs hifloires de gens qui
avoientété enlevés en l’air par-ces ou.
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ragans, avec leurs pellets .8: leurs rets.
nes , a: jetés, tantôt contre des 10-.
chers, tantôt au milieu des lacs.

Je partis de Pello le r r Avril 1737,
8c arrivai lefoi: à Kengis ,- qui en
éloigné de n. ou a; lieues de France.
Je ne m’y arrêtai point,parce que je
voulois approcher le plus qu’il étoit po-

flible du lieu ou je devois trouver des
rennes qu’on devoit tenir prêtes; je
efis donc encore cinq lieues , ô: vins
couchera Pellilca : c’eft une des mai-
Ions qui forment le village de Payald.
Dans ces contrées , les villages ne (ont
plus compolés ne de deux ou trois
malfons , éloignées l’une de l’autre de

qUelques lieues. Je trouvai là fix rennes
avec leurs pulkas: mais, comme nous
pouvions faire encore trois lieues en
traîneaux, gardai nos chevauxjulï-
qu’au lendemain , pour nous mener à ’
Erclcilzeicki , où j’envoyai’ les rennes
m’attendre.

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

yens du Soleil , qui ne se muche point 5
plongés enfuit: pendant l’hiver
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une nuit profonde 8c continuelle, on
ne’croiroit point trouver un afyle aulli
agréable que celui qtle nous trouvames.

La maifon de ellika , malgré - la
p dill’ance où. elle cil: du Monde ha-
. bité , étoit une des meilleures que j’aie

rencontrée dans ce pays. Nous y éten-
dîmes des peaux d’ours 8c de rennes,
fur lefquel-les nous nous préparames par
uni peu de repos à un voyage très-ru-
de pour le lendemain.

Long-temps avant le lever du Soleil,
je partis de Pellil’a le n. Avril I737 ,
8: arrivai bientôt à Erckilzeicki, où je
n’arrêtai que le temps nécellàire pour

quitter nos traîneaux,&nous faire lier
dans nos ultras: précaution fans la-
quelle , lorllque le renne court , on ne
relieroit pas long-temps dans la voiture.
Mais dans le temps où nous étions;
cette précaution contre la rapidité des
rennes étoit bien inutile. Ce n’étoient
plus ces cerfs indomtables , qui m’a-1
voient , l’été palÎé , traîné vite fur le

fleuve , 8: qui m’avoient précipité du-
haut d’Ayafaxa ( a ). Leurs cornes velues

4 (se) Montagne on nous mm» fairde obfnwtions;

l
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alors n’étoientl plus que. des os blancs
86 fées, qu’on auroit pris pour des cô-

- tes d’animaux morts depuis. long-temps.
Les os leur perçoient la peau, 8L elles
ne paroifibient pas capables de non

traîner à cent pas. . 2- ;, . -
La caufe de ce changement étoit

la difiérence des. laifons.; Quand elles
me traînerent fur Avafaxa , elles re-
venaient de. None e, où pendant l’été

elles n’ont rienà gît-cf que paître 8:
s’engraiflër 5 c’efl: alors que je’ ne confeil-

’lerai a performe de voyager en palée.
Mais dans le. temps ounous; étions, ’
après tous les travaux de l’hiver, 8: le
retour des foires de Lapponie, nous’n’a-
vions à craindre des rennes. que d’être

. lamés en chemin: s’il eliédifiicile’d’arrê-

tercet animal, quand il cil: dansfa for-
Ce 5 il n’efi pas. plus facile de le faire mar-
cher , dans le temps derfon épuifement.

Nous allions ainli traînés].â travers
une forêt, ou nous avions 8 0119 lieues

a àrfaire. Il, n’y avoit aucun ,ehejnin’qui
conduisît où. nous voulions -aller,cc

- qui. augmentoit beaucoupzle travail des
rennes. Il.fallQit’ à tous moments la
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’laillèr. repolir , se leur denner de la
moufle , que nous avions portée avec
nous. Cette moufle ell: toute leur nour-

riture. Les Lappons la mêlent avec de ’
la neige-8c de la glace, 8e en for-

: ment des pains fort durs , qui fervent
en même temps de fourrage 8c de boi-
an à ces animaux , qui les rongent

aveeavidité. Malgré Cela , il nous fal-
’lut laitier un renne en chemin : on
l’attache au pied d’un arbre, a on lui
laine quelqu’un de ces pains.

Nous étions nous - mêmes fort fa-
tigués par l’incommodité de la pollu-
re où l’on cil: dans les perlites: le feul

débilement que nous eumes pendantr
’cet ennuyeux voyage , étoit de vair
fur la neige les traces des différentes
fortes" d’animaux dont la forêt cil:
remplie. On diflingue aifément Æ:
l’on connaît chacune 5 à: l’on en:

ïfurpris du nombre d’anitnaux diffé-
rents qui, fitrouvent avoir pallié, dans

un fort peut efpace , pen ’nt quel-

ques jours- .Nous trouvames fur notre mure
éplufieurs piégés tendus aux hermines,
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’86 dans quelques-uns v, des. hermines
prîtes. Sur un petit. arbre coupé à la
hauteur de la neige , les Lappons at-
tachent laotiZontalement une huche «,
recouverte d’une autre , qui laillè à
l’hermine un petit paillage , 8c qui cil:
prête à tomber fur elle ,6; quill’écra-
le , lorfqu’elle va pour manger l’appât

qu’onyamis. , - lC’ell de cette maniéré. qu’on prend

les hermines , dont la thalle cil: .très-
abondante en Lapponie. Ces animaux
en été (ont couleur de. cenelle , 6c
n’ont de blanc que le ventne le le
bord des oreilles: nous en avons plu-
lieurs fois rencontré de telles fur le

’ bord des lacs êc des fleuves, ou crois
qu’elles guettent le poilion, dont selles
[ont fort avides I: quelquefois. même

fi nous en avons trouvé qui nageoient
’ au milieu de l’eau. En hiver elles font

toutes blanches , 8: c’efi- ainfi qu’é-

taient celles que nous trouvames pri-
fes dans ces piégés. Cependant àzmon

- «départ de Tomeâ, une hermine. flami-
Ji’ereî que j’avais chez moi avoir déjà

perdu dans. quelques endroits la z bien
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. -cheur: 8c à mon retour , quelquesojours

  après , je’laztrouvai’toute grife. llefl:

vrai que .fi fief]: le froid- qui-,- par
quelque calife que .ce (oit , les blan-
chit , celles qui étoient dans la cam-
pagne pouvoient être plus. long-temps
blanches.» que celle qui étoit renfer-

â la. .lmaifon. Peunêtre’au’flî celles

ne nous trouvames dans ces picages
y étoient; elles ’prifes depuis long-
-tenaps 5 car , comme en peut croxrcÎ,
les animaux morts le. confervent ge-

tlés tout l’hiver. Dans les. paquets d’ha-

Ir’nines :que les’ Lappons vendent la
peau’retourne’e, il s’en trouve toujours

plufieurs de grifes , ou de tachées de
gris, qu’on n’emploie: point dans les

f0urtures., t a . ’ . t ;Nous ’arrîvames à une heure après
emîdiyau lac Keyma , fitue’lau pied ,1
d’une petite montagne appelle: Mndf
jà. Nous y montames: démit là que
devoit être le monument. que nous

:cherchîonà; mais ilrétoit- enfeveli. dans

la neige. Nos Lappons le chercherent
long-temps, fàns le pouyoiratrouver ; .

Æ: .-jeJcom’mençoia çà; me: repentit; d’6;



                                                                     

DE LA LAPPONIE.189
voir entrepris un voyage fi pénible ,-
fur des indices fi fulpeCts , ’lorfqu’à
force de fouiller -, on découvrit ce que
nous cherchions. Je fis ôter . la neige ,
ê: allumer un grand feu pour fondre
le relie , afin que nous pufiions bien
voir cette prétendue merveille.
’ C’eft une ierre, dont une partie

de forme irreguliere fort de terre de
la hauteur d’un pied 8C demi, ô: a en-
viron trois pieds de long. Une de lès:
faces cit airez droite , 8: forme un
plan qui n’efl: pas roumi-fait verticale
mais qui fait un angle aigu avec le

lan horizontal. Sur cette face on voit
deux lignes fort droites , de traits dont
la longueur en: d’un peu plus d’un
pouce, 8c qui [ont taillés allez profon-
dément dans la pierre , comme feroient
des coches qu’on auroit’faites dans du
bois avec la hache, ou avec le cifeau ,’
étant toutes beaucoup plus larges à la
[uperficie , 86 le terminant au fond par.
des angles aigus.
. Au bas, &hors de ces deuxrlignes,

fiant quelques caraéteres plus grands.
Malgré. toutes les marques que ces
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, traits femblent donner d’avoir été gra.

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

jeu de la Nature. -- Je lailfe à ceux qui ont fait tue
plus grande étude des anciens monu-
ments , ou qui feront plus hardis. que
moi, à décider cette queflion. Si la
refl"emblance de plufieurs de ces traits
entre eux , 8: même de plufieurs qui
fe trouvent écrits tout de fuite . ne
paroit pas convenir à des caraéteres ,
je ne voudrOis pas cependant en con-
clure que de tels traits ne pulfent figui-
fier quelque choie. Si l’on veut écrire

en chiffres arabes un , onze , cent
onze , Sac. on verra combien on peut
former de fens différents avec un feul

carac’iere. I
" Les plus anciennes infcriptions de

la Chine ne font compofe’es que de
deux caraâeres 5 8c l’on ne peut dou-
ter que ces infcriptions ne foient l’ou-
.vrage des hommes , 8: ne contiennent
un feus : quand elles ne feroient ,
comme on le penfe avec quelque vrai-
femblancc , qu’une Arithmétique. Si
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l l’on confulte la tradition du pays ,

tous les Lappons affurent que ces ca,
iraéteres font une infcription fort an-
cienne , qui contient de grands fecrets:
maià quelle attention peut- on faire à
ce que débitent fur. des antiquités ,
des gens qui ne lavent pas leur âge ,.
8c qui le plus fouVent ne connoilfent

pas leur mere? . t p- .1 M...Brwmius , leur Curé , parle de ce.
monument dans une dilTertation qu’il
a fait imprimer . fur la, ville de Tor-
nefz’ , 8c les pays voifins z il le regarde
comme une infcriptionr. runique, &dit
qu’on y voyoit autrefois trois couron-
n , que le temps a effacées. Mais M.
Ce us, fort (avant dans la langue ru.
nique t ne put lire ces caraéteres, 8c
"les trouva différents de ceux de toutes
les inferi’ptions qui fubfrflent en Suc-.
de: 8:. quant aux couronnes, s’il y en
a eu , le tempsle’s a tellement effacées ,
qu’il n’en refle aucun vcflige.

La pierre fur laquelle ces lignes
font gravées cil compofée de différen-
t’es couches; les caraé’teres font écrits

fur une efpece de caillou , pendant



                                                                     

192. VOYAGE wAU FOND

que le relie , 8c fur-tout entre les
deux lignes, paraît être d’une pierre

plus molle, 8c feuilletée. »
uoi qu’il en foit , nous icopiames,

M. Celfius 8C moi ,. féparément, 8c avec

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

H-lIM)»())W*M17)7(O)YIR

nhàVWflÆDAWI’Mly

«il .0
Quand ce ne léroit qu’un jeu de

la Nature ,. la réputation qu’a cette
pierre dans ce, pays méritoit que nous
en donnaflions la defcription.

Cette pierre n’a pas alfurément la --
beauté des monuments de , la Grece ,,
8C de Rome : mais fi ce qu’elle con-
tient cit une infcription , cette in-
fcription a .vrailèmbablement l’avan-
tage d’être la plus ancienne de l’Uni-h

’ yen.
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vers. Le pays où elle fe trouve n’en:
habité que par une efpece d’hommes
qui vivent en bêtes dans les forêts.
On ne croira guere qu’ils aient jamais
eu aucun événement mémorableà tranll

mettre à la poflérité 5 ni, quand ils
’l’auroient eu, qu’ils en enflent connu

les moyens. On ne faut-oit non plus
fuppofer que ce pays , dans la ’pofition
où il eft’, ait eu autrefois d’autres ha-
bitants plus civilifés. L’horreur du cli-

’rnat., 85 la fiérilité de la terre , l’ont

idefiiné. à. ne pouvoir être la retraite
que de quelques mife’rables , qui n’en
’cOnnoilfoient’ aucun autre.

Il ’femble donc que notre infcription
"auroit dû être gravée dans des temps
-où ce pays fei croit trouvé fitué fous
11m" autre ,climat 5 8c’.ava,nt quelqu’une
rde cesïg’randes révolutions , qu’on ne

ffauiioit douter qui ne foient arrivées à
:la Terre. La pofition qu’a aujourd’hui
’fon axe par rapport au plan de l’écli-
Îlytique; faitun la Lapponie ne reçoit
’ que trèsLObliquemen’t les 1rayons du So-

lleiljz’elle cit condamnée. par la à un

"hiver long-,18: funefie aux hommes .
0cm). de Mayen. Tom Il]. N
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’ 8c à toutes les produétions de la Na-
ture 5 fa terre en: fiérile 8L déferre.

Mais il n’a pas fallu peut-être un A
rand mouvement dans les Cieux pour

Fui caufer tous ces malheurs. Ces ré-
gions ont été peut-être autrefois celles
que le soleil regardoit le plus favo-
rablement 5 les cercles! polaires ont pu
être ce que fait aujourd’hui. les m!-
Pîsucs s 8c 13.2.9119 même a peste être
rempli la, Plaça .9Çcupéç aujourd’hui

Par les. 2911238 tempérées.- Màîs com.-

ment la. fituation l’axe de la. Terre
auroit :6119 été shangécî 511’919 côn-

fidere les mouvements des. corps cé.
,lellzes, on ne, voit que trop de caufes -
capable de produire de sels change.-

.rpçnrs, 861.19 bien plisseuse.- 99mm.

.. fila connoifiëncs de l’anatomie de
-t9l1t09168. partita. 84 (lésons les mirera
qui font amuroit n°3. corps... faisane
mais qui la Mies-36.12? s’éISnP-înt que
la. madame PME: fubfiâçn f1- 199g-
temps, et.) Peut dire la métas çhçfc de

l’étude de l’Alironomie. La tonnoi-
flâne: de. mouvements Gélçfiss z nous
;d-écouvrc bien des carafes. qui; 33991:.
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seroient , non feulement à notre Ter-
re, mais au fyltême général du Mon-
de, des changements confidérables.
. La variation dans l’obliquité de l’ér’

cliptique ’, que plufieurs Altronornes’
croient démontrée parles obfervations
des anciens comparées aux nôtres ,t
pourroit feule , après de longues fuites
de ficelés; avoir produit des. change-
ments tels’que ceux dont nous parlons:
L’obliquité’fous laquelle-le plan de l!é-’

quateur ’ de la -- Terre coupe aujourd’hui
le plain, de l’écliptique; qui n’ell: que
de 13°; ,;po’urroit n’être: que le relie
d’une: obliquité plus grande , pendant
laquelle les poles lie :feroient trouvés
dans les zones tempérées, uu..dansla-
nous:î torride , &aùroient vu le Soleil:
à leur zénith. w .A w -- V. .- ,L

a . - (fileter bit de tels rehaugem’ents;
ou des changements plus (ubits’ , qu’on
(appelé. ,n-il;e(t certaip’qu’il yl; en a ou:

Lesempneintes. de pomma! les pain,
ffons mêmes. étrifiés , qu’on, trouve
dansf’les terre? les pine éloignées de
la. mon jnfques fur les fommets des
montagnes 31 fént des preuves" incoif-

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

L’hifioire facrée nous apprend que
les eaux ont autrefois couvert les plus
hautes montagnes. Il feroit bien diflîa
cile de concevoir une telle inondation,
fans le déplacement du centre de gra-
vité de la Terra-8c de les climats.

Si l’on ne veut point avoir recours
à ces changements, on pourroit trou-
ver l’origine de l’infcription de Wînayà.

dans quelque événement aulli [ingu-
lier que notre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hilloire de l’opération

ne nous étions allés faire dans-ces pays,

fera peut-être un jour quelque chofe
d’aufli obfcur que l’ell celle-ci: 8c fi
toutes les Sciences étoient perdues, qui
pourroit alors découvrir , qui pourroit -
imaginer , qu’un tel monument fâtl’ou-

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

de .fa figure? . * Iz J’abandonne mes réflexions, 8c le
monument , aux conjeétures qu’on vou- -

du faire , 8: je reprends le fil de mon
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’ voyage. Après que nous eumes copié
ce que nous trouvames fur la pierre ,
nous nous embarquames dans nos pul-

0 [ces . pour retourner à Ercéilzeicéi. Cette

marche fut encore plus ennuyeufe
qu’elle n’avoir été le matin z la po-

fture dans les palées en: fi incom-
mode , qu’au bout de quelques heu-
res on croit avoir le corps brifé: ce-

endant nous y avions été continuel.
l’ement , depuis quatre heures du ma-

ztin jufqu’à une heure après midi. Le
retour fut encore plus long: nos ren-
nes s’arrêtoient à tous moments 3 la.
moufle que nous avions portée avoit été

toute mangée , 86 il falloit leur en cher-
cher. Lorf ue la neige eli en pouliiere .
comme je cl! jufqu’au printemps ,

uoiqu’elle couvre partout la terre jull
qu’à de grandes profondeurs, un renne
dans, un moment avec les pieds s’y
creufe une écurie , 8c balayant la neige
de tous côtés , découvre la moufle qui
en: cachée au fond. On prétend que
cet animal a un inflinâ particulier pour
trouver cette moufle couverte de tant
de neige, a: qu’il ne fe trompe jamais ,

N iij-
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lorfqu’îl fait fon trou :’mais l’état où

étoit alors la fuperficie de la neige m’em-’

pêcha d’éprouver fi ce qu’on dit fur

cela en: faux. Dès que cetteifuperficie
a été frappée des rayons d’un Soleil

airez chaud pour en fondre 8c unir
les arties, la gelée qui reprend aufii-tôt
la d’urcit, 86 en forme une croûte qui
I rte les hommes , les rennes, 8c même
il; chevaux. (baud une fois cette croûte
couvre la neige , les rennes ne peuvent
plus la creufer pour aller chercher de-
lfous leur nourriture 5 il faut que les
Lappons la leur brifent : 8: c’efl: là
toute la récompenfe des fèrvices que
ces animaux leur rendent.
’ Les rennes méritent que nous en difions

ici quelque chofe. Ce font des efpeces
de cerfs , dont les cornes fort rameu-
fes jetent leurs branches en avant fur
le front. Ces animaux femblent’ delti-
nés par la Nature à remplir tous les
befoins des Lappons:ils leur fervent

. de chevaux, de vaches , ë: de brebis.
On attache le renne à un petit ba-

teau , appellé pullea , pointu par de.
vant’vpour fendre la neige 5 8c un hom-

o
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me , moitié anis , moitié couché dans

Cette voiture, peut faire la plus grande
diligence, pourvu qu’il ne craigne, ni
de verfer , ni d’être à tous moments
fubmergé dans la neige. i

La chair des rennes yeti excellente
à manger , fraiche, 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’ils étoient faits
avec plus d’art 8c plus de propreté. .

La peau des rennes fait des vête;
ments de toute efpece. Celle des plus
jeunes , couverte-d’un poil jaunâtre,
un peu ftifé , cit une pélilfe extré-
mement do’uce , dont les Finnoifes dou-
blent leurs habits. Aux, rennes d’un
âge un. peu plus avancé, le poil bru-
nit, à: l’on fait alors de leurs peaux
ces robes connues par toute l’Europ’e

’ fous le nom de hybrides : on’ les porte

le poil en dehors , elles font un vê-
tement fort léger 8c fort chaud. La

au du vieux renne s’a prêté’COm’m’e

celle du cerf 8c du1 «faim, si fait les

x
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plus beaux gants , les plus belles velies ,
8c les plus beaux ceinturons. Les Lap-
pones filent en quelque tarpon les nerfsëc
les boyaux des rennes , en es roulant, 86
ne fe fervent guere d’autre fil. Enfin ,
pour que tout en foit utile, ce peuple
facrifie lesrcornes des rennes à fes Dieux.

Etant revenus a Pellika, après beau-
coup de fatigue , de froid , 8c d’en-
nui ; nous en repartîmes le 1 3 de
grand matin, 8c arrivames vers les 9
heures à Kengis.

Cet endroit , quoiqu’alfez miférable ,

loft un peu plus connu que les autres ,
par des forges de ferqui y font. La ma-
tiere y cil: portée , ou plutôt traînée ,
pendant l’hiver , par des rennes , des
mines de JunesvanJa , 86 de Swappa-
wara. Ces forges ne travaillent qu’une

petite partie de l’année , la glace ne per-
mettant pas , l’hiver , aux toues de faire
mouvoir les faufilera ô: les marteaux.
Kengis ell- fitué fur un bras du fleuve
de Tomeâ , qui a devant Kengis une
catarac’te épouventable , qu’aucun ba-
teau ne peut pallier. C’était le plus
beau fpeétacle que de voir les glaçons
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8c l’écume fe précipiter avec violence ,

8c former une cafcade . dont les bords
fembloient de cryltal. Après avoir dîné
chez le Prêtre de Kengis, M. Antilius,
nous en arrimes, 8c vînmes le même
foir couc et à Pello , dans la maifon
que nous.avions tant habitée, a: que
vraifernblablement nous revoyions pour
la derniere fois.

En revenant de Kengis , nous ren-
contrames fur le fleuve plufieurs cara-
vannes de Lappons , qui apportoient
jufqu’â Pello les peaux sa les poilions
qu’ils avoient troqués aux foires de la
haute Lapponie, avec les Marchands
de Tomeâ. Ces caravannes forment de

Il longues files de pulkas : le premier
renne , qui cil conduit par un Lappon
à pied , traîne le premier palier, au-
quel eli attaché le fécond renne , 8:
ainfi de fuite, jufqu’à 3o 8c 4o , qui
pallient tous précifément par ce petit
fillon tracé. dans la neige par le pre-
mier , 8c creufé par tous les autres.

Lorfque les rennes font las, 8C que
les Lappons ont .choifi le lieu où ils
veulent camper , ils forment un grand
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cercle de tous les rennes attachés à
leurs pulkas. Chacun fe couche dans
la neige au milieu du fleuve , 8: leurs
Lappons leur diftribuent la moufle:
Ceux-cl ne font pas plus dilÏiCiles a
accommoder 5 lufiéurs fe cémentoient
d’allumer du eu , 8c de fe" coucher
fur le fleuve,- pendant que leurs fem-
mes ôc leurs petits enfants tiroient des
palées quelques poilions qui (lestoient
faire leur foupés quelques autres dre-
fioient des efpeces de tentes , qui font
bien des logements dignes des Lappons :
ce ne font ne de mifétables’ haillons ,
d’une gro e «étoffe de laine, que la
fumée a rendu aufli noire que fi
elle étoit teinte. Elle entoure ne:
piquets , qui ferment un esse, dont
la pointe relie déCOuvei-fe’ , 8c fert de

cheminée. La les plus veluptueux ,
étendus fur quelques peaux de rennes
8c d’ours, pafiënt leur tempsà fumer
du tabac, 86 a "méprifer les occupa-
tions des autres hommes.

Ces peuples n’ont d’autres de!
meures que des tentes 5 tous l’eu’rs biens

confillent dans leurs rennes , qui ne
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Vivent que d’une moufle qui ne (a
trouve pas par-tout. Lorfque leur trou.
peau en a dépouillé le fommet d’une
montagne , ils font obligés de le con-
duire fur quelqu’autre ,- 8c de vivre
ainfi toujours errant les déferts.
’ Leur forêt , aH’i’eule en hiver . eft en.

cote moins habitable en été : une mul-
titude innombrable de mouches de
toute efpece infeâe l’air; elles pour.
fuivent les hommes , 8c les fentant de"
très-loin , forment bientôt autour dc
chacun qui s’arrête une athmofphere li
noire qu’on ne .s’y voit pas. Il faut , pour
l’éviter , changer continuellement de
place, 8c n’avoir aucun repos son brû-
Iant des arbres verds , exciter une fué
triée épailie , qui n’écarte les mouches

qu’en devenant aufli infupportable aux
hommes qu’a elles: enfin , on efl: quel-
quefois obligé de fe couvrir la peau
de la réfine qui coule des fapins. Ces
mouches font des piquures cruelles , 8:
plufieurs font plutôt de véritables plaies ,
dont le fang coule par groflès gouttes.
’ ’Pendant le temps de la plus gran-
de fureur de ces infeétes ,* qui cit ce-
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lui des deux mois que nous avons
(Tés à faire nos triangles dans la forêt;
les Lappons fuient avec leurs rennes
vers les côtes de l’Oce’an , où ils en
font délivrés.

Je n’ai point encore parlé de la figue

te ni de la taille, des Lappons , fur
lefquels on a débité tant de fables.
On a exagéré leur petitelle , mais on
ne fauroit avoir exagéré leur laideur.
La rigueur 8: la longueur d’un hiver,
contre lequel ils n’ont aucune autre
précaution que ces miférables ’tentes

dont je viens de parler, fous lefquel-
les ils font un feu terrible , ui les
brûle d’un côté pendant que cl’autre

côté gele 5 un court été , mais en-
dant equel ils font fans relâche brû-
lés des rayons du Soleil; la fiérilité
de la terre ,I qui ne produit , ni bled,
ni fruits , ni légumes , paroilfent avoir
fait dégénérer la race humaine dans Ü

ces climats. jl Quant à leur taille , ils font plus
petits que les autres hommes s quoi-
que leur petiteffe n’aille pas au point
où l’ont fait aller quelques voyageurs,
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qui en font des pygmées. Parmi le
grand nombre de Lappones 8c de Lap-
pons que j’ai vus, je mefurai une fem- ’
me qui me paroifl’oit âgée de 2.5 à

3o ans , 8c qui allaitoit un enfant
qu’elle portoit dans une écorce de
bouleau. Elle paroilfoitïde bonne fauté,
66 d’une taille bien proportionnée’,
félon l’idée que. je m’étois faite des

proportion-S. de leur taille : elle avoit 4.
pieds , z pouces, 5 lignes, de hauteur;
8c c’était certainement une des plus
petites que j’aie vue, fans que cepen-
dant fa petitelfe parût difforme ni ex-
traordinaire dans le pays. On peut s’ê.’

tre trompé fur la petitelfe des Lap.
pons , a; fur la grollèur de leur tête,
fi l’on n’a pas fait une obfervation que
j’aifaite , malgré l’ignorance. où ils font

prefque tous ensimâmes. fur leur âge.
Les enfants, qui, dès lagrande jeu-
nelfe , ont déjà les traits défigurés, 8c
quelquefois l’aire de petits vieillards ,
commencent de très-bonne heure à
conduire les palées , 8c. à s’occuper
des mêmes travaux que leurs peres:
je crois que la plupart des voyageurs.
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ont. jugé de la taille des Lappons,
a: de a grolfeur de leur tête , par.
celle des enfant35 8c c’ell fur quoi j’ai
fouvent penfé moi-même me tromper.
Ce n’efl pasyque je veuillenier que les
Lappons adultes ne fuient en général
plus petits que les autres hommes 5
mais je crois qu’on a diminué leur.
taille , dans les relations qu’on en a
faites , par l’erreur dontje viens de
parler , ou’peut-être feulement par le;
penchant qu’ont a pour le merveilleux.
Il m’a paru qu’en général il y avoit

.lla tête entre eux 8c nous 5 8c c’ell;
une grande différence.

Un pays tout voifin de la Lapponie
avoit produit dans le genre oppofé
une véritable ’mersteille. Le Géant que

nous avons: vu à Paris en 17,35 étoit
né dans un villages-peu éloigné de
.Tomeâ. L’Académie des Sciences 1’ a

yant fait mefurer, on trouva fa hau-
teur de 6 pieds, &pohc’es,’ 8 lignes.
Ce coloffe étoit formé d’autant;
matiere qu’il en faudroitpbut quatre
ou cinq Lappons. ’ ’
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SUR

LA COMETE
’ QUI PAROISSOIT EN M. DCC. XLII.

Tu ne palefrois ,fiirc najas;
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LETTRE

LA" COMETE
Il Qui parog’flàit en .1742.

O U s avez fouhaité, Madame ,
à V ê que je vous parlalfe derla Co-

? mete qui fait aujourd’hui le fu-
jet de toutes les converfations de Paris;
8C tons vos defirs font pour moi des
ordres. Mais que vous dirai - je de cet

’aflre? Rechercherai - je les influences
qu’il peut avoir , ou les événements
dont il peut être le préfage? Un autre
allre a décidé de tous les événements

de ma vie; mon fort dépend: unique-
ment de. celui-là z j’abandonne aux
Cometes le fort des Rois 8C des em-

pires. -Il n’y a pas un fiecle que l’Altro-
(Jeun. de Mauperr. Tome Il]. O ’
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logie étoit en vogue à la Cour 8c à
Iaville. Les Altronomes, les Philofo-
phes , St les Théologiens , s’accordoient

a regarder les Cometes comme les cau-
fes ou les figues de grands événements.

Quelques - uns feulement rejetoient
l’application qu’on faifoit des regles
Fde l’Aflrologie , pour deviner parelles
les événements qu’elles annonçoient.

iUn Auteur moderne , célebre par fa.
piété , 8c par .fa .fcience,dans l’Al’trono-

mi f: ’toit de cette opinion 5 85 croyoit
,cet curiofité plus capable d’offenfer
.Dieu , déjà irrité , que d’appaifer fa.
.colere. Il n’a pu cependant s’empê-
.cher de nous donner des liftes de tous
«les grands événements que les Cometes
ont précédéspufuivis de près (a)...
.,-,-: Ces alites, après avoir été fi long-
;. temps la terreur du Monde , font rom.
..b,és ;tout-à-coup dans un tel difcrédit,
,qu’on ne les croit plus capables de
-caufer que desrhumes. On n’efi pas

d’humeur aujourd’hui à croire que des
corps aulli éloignés que les Cometes
puilfent avoir des influences fur les.

( a) niaisa Almqgefl.-lib. V111. "p.111. 0’ V.
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chofes d’ici - bas , nil qu’ils foient des

figues de ce qui doit arriver. Quel
rapport ces aftres auroient-ils avec ce
qui fe aire dans lesconfeils 8c dans
les armées des Rois? ’

Je n’examine point la pollibilité mé-

taphyfique de ces chofes5 fi l’on coma
prend ,l’influence que les corps les
moins éloignés ont les ’uns fur les au;

tres, fi l’on comprend celles que les
corps ont fur les elprits, dont nous ne
fautions cependant douter , 85 dont
dépend quelquefois tout le bonheur.
ou le malheur de notre vie. l

Mais il faudroit , à l’égard des Co;
metes, que leur influence fût connue,
ou par la révélation , ou par la raifon,
ou par l’expérience: 8c l’on peut dire

que nous ne la trouvons dans aucune
de ces fources de nos cennoilfances.

Il cil. bien vrai qu’il y a une côn-
’nexion- univerfelle entre tout ce qui
en dans la Nature , tant dans le phy-
fique- que dans le moral : chaquevévé;

t nement lié â’celui qui le’précede ,’ 8c

a icelui, qui le fait, n’eli qu’un des
anneaux de la chaîne qui forme l’or-

5 o ij
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dre ô: la fUCceflîon des chofes : s’il.
n’étoit, as placé comme il cil , la
chaîne féroit difiérente, 8c appartien-

droit à un autre Univers. l
a Les Cometes ont donc un rapport

néceffaire avec tout ce ni fe palle
. dans la Nature. Mais le râlant des oi-
fèaux, le vol des mouches , le moin-
dre atOme qui nage dans l’air , tiennent
aulli aux plus grands événements : 8c il

ne feroit pas plus déraifonnable de les
confulter’ que les Cometes. C’eft en
vain que nous avons l’idée d’un tel
enchaînement entre les chofes 5 nous
n’en fautions tirer aucune utilité pour
les prévoir, lorfque leurs rapports font
fi éloi nés: nous trouverons des regles

"plus fiâtes , fi nous nous contentons
de tirer les événements de ceux qui
les touchent de plus près.

On ut comparer les Aflrologues
aux A eptes , qui veulent tirer l’or
des matieres. qui n’en contiennent que
les principes 8: les plus légeres femen-
Ces; ils perdent leur peine 8: leur
temps, pendant que le Chymifle rai-
fon’nable s’enrichitâ tirer l’or des terres
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8: des pierres où il cil: déjà tout formé.

La prudence cenfifte à découvrir la
cOnnexion que les chofes ont entre
elles; maisc’ell folie aux hommes de
l’aller chercher tro loin: il n’appar-
tient qu’â des intel igences fupérieures
à la nôtre de voir la dépendance des"
événements d’un bout a l’autre de la

chaîne qui les contient. p
Je ne vous entretiendrai donc point

de cette efpece d’influence des Comeè
te55 je ne vous parlerai que de celles
qui font à notre portée , 8c dontlon
peut donner des raifons mathématiques

ou phyfiques. VJe ,n’entrerai point non plus dans
le détail de toutes les étranges idées
que quelques-uns ont eues fur l’origi-
ne &furla nature des Cometes. a

Képler, à qui d’ailleurs. l’Altronof

mie a. de fi grandes obligations , trou-
voit raifonnable que, comme la me:
a fes baleines 8: fes monllres , l’air eût
aufli les fions. Ces motilités étoient
les Cometes 5 8L il explique comment
elles font engendrées de l’excrément
de l’air par une faculté animale. l

O iij
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* QIelquesjuns ont cru que les Co-
metes étoient créées exprès toutes les
fois qu’il étoit néceflàire , pour an-

noncer aux hommes les deflèins de
Dieu; 8: que les Anges en avoient la.
conduite. Ils ajoutent que cette expli-
cation réfout toutes les difiicultés
qu’on peut faire fur cette matiere (a).

Enfin , pour que toutes les-abfurdi-
tés pofIibles fur cette matiere fuirent
dites , il y en a qui ont nié que les
Cometes exiüaffcnt , 8c ui ne les ont

V .prifes que pour de fan es apparences
caufées par la réflexion ou réfraétion

de la lumiere. Eux (culs comprennent
comment. fi: fâit cette réflexion ou ré-
fraétion , fans qu’il y ait de corps qui
la caufent (à).

Pour Ariûotc , les Cometes étoient
des météores formés des cxhalaifons
de la terre 8: de la mer s-ïôc- ç’a été ,

Comme on peut Croire , le (entiment
de la foule des Philofophes qui n’ont
cru ni pcnfé que d’après lui. :

Plus anciennement on avoit eu des
( a.) Mcfllinus , l’humus . drrifiga , Ut,
( b ) 1’ nnÔîiÜ’s
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îdécs plus julies des Cometes. Les-
Chaldéens, à ce qu’on prétend, fa-
voient qu’elles étoient - des alites du-
rables ,- 8c des efpeces de: planeras ,v ’
dont ils étoient parvenus à calculer le.
cours. Sencque- avoit? embrafÎé- cette:
opinion,"8c nous parle- des Cometes-
id’une maniéré fi conforme à tout ce.
qu’on tan-fait aujourd’hui, qu’on peut.
dire qu’il avoit deviné ce que l’expé-r

riencc à: les obfervations des Modernes
ont découvert: après avoir établi que
les Cometes font de véritables plane-.-

tes, voici ce qu’il ajoute.
,, De’vons - nous donc être furpris li

,, les Cometes , dont les apparitions (onc
,, fi rares ,I ne femblent point encore
,,’foumifes a des loixconfiantesis 8c fi
,, nous ne pouvons encorcîdéterminen

I ,, le cours d’aflres dom les retoursnîne
"a: font qu’après de fi grands inters
,;-valles? Il n’y a pas encore” 15-00 am!
,, que lesGrecs ont fixé le" nombre «lesh ’
,-, Etoîles , ët leur ourdonnéidesnoms”:

,, plufieurs nations ,- encore aujb’nrà
,, d’hui , ne connoill’ent du Ciel que
,, Ce que leurs yeux on apperçoivcnt’ s
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,, 8: ne (avent ni pourquoi la Lune dif-
,, paroit en certains temps, ni quelle efl:
,, l’ombre qui nous la cache. Ce n’eflcv

a que depuis peu de temps quenous-
,. mêmes avons fur cela des .connoiflan-
,. ces certaines: un jour viendra où le.
,,’temps 8c le travail auront appris ce
,, que nous ignorons. La durée de no-

,,,tre vie ne futfit pas pour découvrir
a. de fi grandes chofes , quand elle y
,1, fêtoit toute employée : qu’en peut.
,,.on donc efpérerj, lorfqu’on en fait
,,un miférable paùage entre, l’étude

,,&lesvices(a)? , ’
Je vais maintenant, Madame, vous

expliquer ’ ce que l’Afironomie 8c la
Géométrie nous ont appris fur (les Co-
metes: 8c à ce qui ne fera’pas démon-
tré mathématiquement je tâcherai de
fuppléer par ce qui paroîtra de plus
pro ableou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut- être qu’après avoir long-
temps trop refpeéte, les, Cometes , on
cit. venu tomai-coup à les regarder;
comme trop indifférentes.
;. Pour vous donner une idéejde l’im-

de). Smu,&tw. gnfi. 111.141. h ; 4 g
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portance de ces affres , il faut com-
mencer par vous dire qu’ils ne font
pas d’une nature inférieure à celle des

planetes, ni à celle de notre Terre.
Leur ori ine paroit aufli ancienne ,
leur gro eur furpafle celle de plufieurs
planetes s la matiere qui les forme
a la même folidité 5 ils pourroient
même , comme les planetes , avoir leurs
habitantszenfin , files planetes paroi-
flènt à quelques égards avoir quelque
avantage fur es Cometes , celles-ci ont
fur les planetes des avantages récipro-

ques. *Comme les Cometes font une partie
du fyfiême du .Monde, on ne (auroit
vous les faire bien connaître fans vous
retracer ce fyüême en entier. Mais je V
voudrois , pour vous faciliter lavchofe ,
que vous eulliez en même temps de-
vanç les yeux la carte du [yf’tême fo-
laire de M. Halley , où font marquées
lès routes des Cometes , que M. de
Beflé vient de faire graver , avec la
traduétion qu’il a, faire de l’explication

de cettecurieufe carre. . l a
Le Soleil el’ç un globe immenfe for;
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mé d’un feu célefie , ou d’une mariera

plus femblable au feu qu’à tout ce que
nous connoifibns.

Tout immenfe u’il eft, il. n’occupe
qu’un point de l’efipace infiniment plus

immenfe ne lui dans lequel il ’efl:
placé; 8C ’on ne peut dire que le
ieu qu’il occupe (oit ni lévcentre ni

l’extrémité de cet efpace , parce que ,
pour parler de centre’ôc d’extrémité,

il faut qu’il y ait une figure 8c des
bornes. Chaque Etoile fixe cil: un So-
leil femblable, qui appartient à un

autre Monde. . rPendant que notre Soleil fait fur
(on axe une révolution dans l’efpace
de a; à jours,la matiere’ dont. il cil:
formé s’échappe de tous côtés , a:
s’élance par jets , qui s’étendent juil ,
qu’à de grandes diftances , jufqu’à
nous, 8C bien par delà. Cette matité ,
qui fait la lumiere,,va d’une fi prodi-
gieufe rapidité , qu’elle n’emploie qu’un

demi-quart d’heure pour arriver du
Soleil à la Terre. Elle cit réfléchie.
lorfqu’elle tombe fur des Corps qu’elle
ne peut traverlèr; se c’efi’ par elle que
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nous appercevons les corps opaques
des planetes qui la renvoient à nos A
yeux , lorfque le Soleil étant caché
pour nous fous l’autre hémifphere ,.
permet a cette faible lueur de rfe faire

appercevoir. . . .On compte fix de ces planetes, qui
n’ont de lamiere que celle qu’elles
re oivent du Soleil: ce font-Mercure ,
Venus , la. Terrev,-qu’on ne peut le
dilpenfer de placer parmi elles, . Mars ,
Jupiter , 8c Saturne. Chacune décrit
un grand orbe autour du Soleil, 8c
toutes , placées à des diflances diffé-
rentes , font leurs révolutions autour,
de lui dans des temps différents. Mer-
cure, qui efl: le plus proche , fait fa.
révolution: en trois mois. A rès l’orbe
de Mercure cil: celui de Venus , dont
la révolutionell: de huit. L’orbite de
la Terre,.placée entre celle de Vénus
86 celle de Mars ,. en: parcourue dans
un an par la planete que nous habi-
tons. Mars emploie deux ans à ache-
ver (on cours , Jupiter douze , .8: Sa-

turne trente. ïr t Une circonflance remartpable «dans
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les révolutions que font ces aflres au;
tour du Soleil, c’en: que tous la font
dans le même feus. Cela a fait penfer
à une fameufe ferle de Philofophes

ue les planetes nageoient dans un.
grand tourbillon de matierefluide ,
qui tournant autour du Soleil, les
emportoit, 8c étoit la calife de leur
mouvement.

Mais outre que les loix du motive-
ment des planetes ,v bien examinées ,
ne s’accordent pas avec un pareil,
toutbillOn , vous’verrez’ dans un mo-
ment que le mouvement des Cometes
en prouve l’impoffibilité. x .

Plufieurs planetes , en parcourant
leurs orbites autour du Soleil , tournent
en même temps fur leur axe : peut-être
même toutes ont-elles une femhlable
révolution. Mais on n’en cil: affuré que

pour la Terre qui y emploie vingt-
quatre heures, pour Mars I qui y en
emploie vingt-cinq , pour Jupiter qui
y en emploie dix , 8c pour Vénus.
Quoi ne tous les Afironomes s’accor-
dent a donner à cette derniere planera
une révolution autour de Ion axe ,
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dont ils fe font allurés par la diverfité
des faces qu’elle nous préfente ,’ ils ne

font pas cependant encore d’accord fur
le temps de cette révolution , les uns
la faifant de vingt-trois heures , 8c les
autres de vingt-quatre jours. A ’

Je n’ai point parlé ici de la Lune;
défi qu’elle n’efi pas une planete du
premier ordre 5 elle ne fait’pas immé-
diatement fa révolution autour du’So-

leil; elle la fait autour de la Terre .
qui pendant ce temps- la l’emporte
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de planetesjè.
condaires ou facilites : 8c comme la

. Terre en a une , Jupiter en a quatre ,

8c Saturne cinq. 1 lq Ce n’ell: que de nos jours qu’on a
découvert les loix du mouvement des
planetes autour du Soleil 5 8c ces loix
de leur mouvement , découvertes par
l’heureux Képler , en ont fait découvrir

les caufes au grand Newton. V
Il a démontré que pour que les pla-

netes fe muffent comme elles fe meu-
vent autour du- Soleil, il falloit qu’il
y eût une force qui les tirât «contî-
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nuellement vers cet aftre. Sans cela ,
au lieu de décgire des lignes courbes ,
comme elles font , chacune décriroit
une ligne ,droite , 86 s’éloigneroit du
Soleil à l’infini. Il a découvert la pro-

portion de cette force qui retient les
planetes dans leurs orbites , 8c a trou-
vé par elle la nature des courbes qu’elle
doit néceflàirement faire décrire aux
planetes.

Toutes ces courbes fe réduifent aux
feé’tions coniques 5 8c les obfervations
font voir que toutes les planetes décri-
vent en effet autour du Soleil des
ellipfés , qui font des courbes ovales
qu’on forme en coupant un cône par
un plan oblique à fou axe.

On prouvé parla Géométrie que
le Soleil ne doit point être au centre
de ces ellipfes 5 qu’il dbit être vers
l’une .. des extrémités , dans un point

qu’on appelle le foyer: ce foyer cil:
d’autant plus près? de l’extrémité de
l’ellipfe , que l’ellipfe eli plus allongée.

Le Soleilïfe trouve en effet dans ce
point : delà lvient que, dans certains
temps de leur révolution , dans certaines
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arties de leurs orbites , qu’on appelle
féms périhélies, les planetes fe trouvent

plus proches du Soleil 5 8c que dans
d’autres,( lorfqu’elles font dans leurs
aphélies) elles en font plus éloignées.

Quant aux fix planetes que nous ve-
nons de nommer , ces diEérences
d’éloignement ne [ont pas fort confio

’dérables , parce que les ellipfès qu’elles

décrivent font peu allon ées , 8c ne
s’écartent pas beaucoup dge la figure
circulaire. Mais la même loi de force ’
qu’on a découverte , qui leur fait dé-

crire ces ellipfes , leur permettant de
»déCrire des ellipfes de tous les degrés
d’allongement , il y auroit de quoi
s’étonner des bornes qu’il fembleroit
que la Nature auroit miles à l’allonge-
ment des orbites, fi l’on ne trouvoit
une plus grande diverfité dans les orbi-
tes que décrivent de nouveaux aines.

Ce font les Cometes qui viennent
remplir ce que le calcul avoit prévu ,
Ë qui fembloit manquer à la Nature.

es nouvelles planetes , affujetties ton-
jours à la même loi que les fix autres,
mais ufant de toute la liberté que
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rimer cette loi, décrivent autour du

Soleil des ellipfes fort allongées , 8c de j
tous les degrés d’allongement.

Le Soleil placé au foyer commun
de toutes les ellipfes, à peu près circu-

4 laires, que décrivent les fix premieres
planetes, fe trouve toujours placé au
f0 cr de toutes les autres elliplés que
décrivent les Cometes. Le mouvement
de ces dernieres autour de lui le trouve
réglé par les mêmes loix que le mou-

-- vement des autres: leurs orbites une
fois déterminées par quelques obferva-

tions , on peut calcu cr pour tout le
relie de leur cours leurs différents lieux
dans le Ciel; 8c ces lieux répondent
à ceux où en effet on a obfervé les
Cometes , avec la même exactitude
que les planetes répondent aux lieux
du Ciel où l’on a calculé qu’elles de-

voient être. .Les feules différences qui fe trou-
vent entre ces nouvelles planetes 8C les
premieres, font 1°. que leurs orbites
étant beaucoup plus allongées que
celles des autres , 8L le Soleil fe trou-
vaut par n. beaucoup plus près d’une

- de
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.de leurs extrémités, les difiances des
Cometes au Soleil font beaucoup plus
différentes , dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Quel-
ques-unes (celle de 1680.) fe [ont
approchées de cet alite à tel point ,

Jque dans leur périhélie elles n’étoient

pas éloignées du Soleil de la fixieme
partie de fou diametre. Après s’en être
ainfi approchées , elles éloignent
à des diliances immenies , lorfqu’elles
vont achever leur cours au delà des
régions de Saturne. . ’ .

On voit par la que fi les Cometes
font» habitées par quelques créatures

vivantes , il faut que ce. fuient des
êtres d’une complexion bien difi’éreœ.

te de la nôtre, pour pouvoir fuppor-
. ter toutes ces vicifiitudes : il faut que

ace loient d’étranges corps. -
2°. Les Cometes emploient beau-

coup plus de rempssque les planetes à
acheyer leurs révolutions autour du
Soleil. La planeterla plus lente, Satur- ’
ne , acheve fou cours, en 3o ans; la
[plus prompte des Cometes emploie
.vraifemblablement 75., ans à faire. le

i 04’141). de liliaupcrr.73i.ie 111. P’ i
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fieu. Il y a beaucoup d’apparence que
la plupart y emploient plufieurs fiecles.

C’en: la longùeur de leurs orbites,
8: la lenteur de leurs révolutions, qui,
font caufe qu’on n’a pu encore s’allu-

-rer entièrement du retour des Cometes.
’ Au lieu que les planetes ne s’éloignent

. jamais des régions où notre vue peut
s’étendre, les Cometes ne parolfiënt à

nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent dans

le voifinage de la Terre 5 le telle
s’acheve dans les dernieres régions du
Ciel. Pendant tout ce temps elles font
perdues pour nous: 85 lorfque quel-
que Comete vient à reparaître , nous
ne pouvons la reconnoître qu’en cher-
chant dans les temps antérieurs les Co-
metes qui ont paru après des pério-
des de temps égales , 8: en comparant
le cours deécelle qui paroit au cours
de celles-la , fi l’on en a des obièrva-

tions fuffifantes.
C’eft par ces moyens qu’on cil: par-

S

venu a penfer avec beaucoup de pro?
habilité que la période de la Comete
qui parut eh 1682. cil: d’environ 75’.
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ans: c’efi parce qu’on trouve qu’une

Comete qui avoit dans [on mouve-
ment les mêmes fymptomes avoit paru
en 1607. une en 1531. 86 une en 14.56,
Il cit fort vraifemblab’le que toutes ces
Cometes ne font que la: même : on en
fera plus fût, fi elle réparoit en 1757:

, ou I "58.
C’éfi: fur des raifons pareilles, mais

fur une induéiion moins forte , que M.
Halley a foupçonné que les Cometes
de 1661. 8c de 1532.. n’étoient que la

. même , qui emploieroit 129. aussi faire
[a révolution autour du Soleil.

Enfin l’on a pouffé plus loin les re-

cherches fur la Comete qui parut en
16 86. 86 l’on trouve un airez grand
nombre d’apparitions après des inter-’
valles de temps égaux , pour conjeétu-
ter , avec beaucoup de vraifemblance,
que le temps de la révolution périodi»
que autour du Soleil efi de 575. ans.

Ce qui empêche que ces conjeéiures
n’aient la force de la certitude, c’efi
le peu d’exaéiitude qu’ont apporté les

Anciens aux obfervations des Cometes.
Ils s’appliquaient bien plus à marquer

P ij . a
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les événements que ces alites avoient

redits à la Terre, u’â bien marquer
lés points du Ciel où ils s’étoient
trouves.

Ce n’efl que depuis Ticho qu’on a
des obfervations des Cometes fur ler-
quelles on peut compter, 8c ce n’efi
que depuis Newton qu’on a .les prin-
cipes de la théorie de ces affres. Ce
n’ell: plus que du temps qu’on peut
attendre, 8c des obfervations fufiifantes,
8C la, perfeétion de cette théorie. Ce
n’efi pas allez que les connoiflances
mêmes qui (ont permifes aux hommes
leur coûtent tant de travail, il faut
que parmi ces connoillànces il s’en
trouve où toute leur indui’trie 8c tous

-leurs travaux ne fautoient feuls parve-
nir , 8c dont ils ne doivent obtenir’la
poffeflion que dans une certaine époque

des temps. -Si cependant l’affrOnomie des Co-
’ metes cit encore éloignée de fa per-

feétion , fi l’on n’eli point encore par-

venu a calculer exaâement leur cours ,
nous devons être allez contents de l’e-
,xaé’titude avec laquelle on peut déter-

E
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miner des parties confidérables de la;
route que tient chaque Comete. Afin-1 ’
jettie comme elle cit à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres corps céle-:
fies , dès qu’une Comete a paru , 8c, a
marqué (on orbite par quelques points
du Ciel où elle a été obfervée ,’o.n
acheve par la théorie de déterminer
ion cours: 8c pour toutes lesCometes
dont; on a eu les" obfervations fufiifan-
tes, l’événementa répondu à l’attente

8c au calcul, auflillong-temps &aufli
loin que notre vue a pu les fuivre.

Vous me demanderez peut-être
pourquoi donc on n’a pas la grandeur
entiere des orbites que décrivent les
Cometes , 18: le temps précis de leur

retour. ., zCe n’eût pas la faute de la théorie ,1
c’eli celle des obfervations, des infim-
ments dont nous nous fervons , 8: de.
la débilité de notre vue. H 1 r;

Les ellipfes fort allongées que les’n Il
Cometes décrivent approchent tant desÏ Ï
paraboles , que , dans la partie de leurs. *

r cours ou elles nous font.vif1bles , nous
n’en, (aurions appercevoir . la. diffé:

ne!P Il)
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renée. Il en eli de ces alites Comme
de vailleaux qu’on verroit partir pour
de longs voyages : on pourroit bien ,
par les commencements de leurs routes ,
juger en général vers quelles régions de

la Terre ils vont; mais on ne fautoit
avoir une connoiffance exac’te 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. ’
v Les parties de leur route que les

Cometes décrivent à la portée de no-
tre vue font communes à des ellipfes,
qui font , comme l’on fait , des cour-
bes fermées ;’& à des paraboles , qui
s’étendent à l’infini, dans lefquelles il

Il? a point de retour des Cometes à
e péter: ê: l’on calcule leurs lieux ,
comme fi elles décrivoient réellement
ces dernieres courbes; parce que les j
points où le trouvent les Cometes fent
fen’fiblement les mêmes , 86 que les
calculs en font beaucoup plus faciles.
. Mais fi nos yeux [pouvoient fuivre

plusvloin les Cometes , ou qu’on pût
. les obferver avec des infiruments plus.
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parfaits , on les verroit s’écarter des,
routes paraboliques pour. en fuivre
d’elliptiqucs; s 8c l’on feroit en état
de connoîtrc ,la glandeur des çllig
pfès,,8c le retour des alites qui les

décrivent. .  On ne (auroit douter de la vérité de.
cette théorie , fi l’on examine l’accord

merveilleux qui f: trouve entre le cours
obièrvé de pluficurs Comctcs ,ôclcura
cours calculés par M. Ncwron au).
Ainfi je wallon agi poing cette leur;
du façraâ Ëfiêmcs que différents
Afh’onomcs avoient forgés fur le mon;

vcmcnr des Cometcs. Les opinions de
ceux qui les regardoient çommc dag
météoççs p’étoiqot pas 9h13 ridicules 5

8c tous ces Tyfijêmcs (ont. wifi contraircà

à la raifon, quo par. l’expê

ricnçc. A . . - A.Le cours réglé. des. Comptes ne me
met "plus do les regarde; çqmmc des
préâgcsl,.71.1j gommq-dqs flambeaux al:
lamés ppm-1 monaco; la Terre. Mais

(a) Vojcz. Tu able: in: gonflement de plufim
Connu; , dans le lion à: flânât: da la 1551M
mutin": , 150. 111. page. .QHXJJL
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dans le temps qu’une connoîllance plus
parfaite des Cometes, que celle qu’a-
voient les anciens 5 nous empêche de
les regarder comme des préfages fur-
naturels ,l elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caufes phyfiques de
grands événements. a

Prefque toutes les Cometes dont on a
les meilleures obfervations , lorfqu’elles
(ont venues dans ces régions du Ciel,
fe font beaucoup plus approchées du
Soleil, que la Terre n’en cil: proche.

I Elles ont prefque toutes. traverfé les
orbites de Saturne , de Jupiter , de
Mars , 8c de la Terre. Selon le calcul
de M. Halley", la Comete de 1680.
pafla le 1 I. Novembre fi prèsrde l’orbe
de la Terre , qu’elle s’en trouva à la
,difiance d’un demi - diametre du Soleil.
,, (a) Si alors cette Comcte eût eu la
’,, même longitude que la Terre , nous
,, lui aurionsitrouvé une parallaxe aufli
,, grande que celle de la [unequcif
3, ajoute-bi]; cil: pour les Aflronomes:
,,je lame aux ,Rhyficiens à examiner
-,, ce qui arriveroit à l’approche de tels

(a ) Tunfaô. philif. air. 197.
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,5 corps, dans leur conta&, ou enfin
,5 s’ils venoient à le choquer; ce qui
,, n’efi nullement impoflible. l

C’elt par. le calcul que ce. grand
Afironome a fait des orbites des vingt-
quatre Cometesdont on avoit des ob-
Iérvations fulfilantes , qu’il a conclu que

ces alites [e meuvent en tous feus 8C.
dans toutes. les vdireâi’ons 5 leurs orbites
n’a’yant’de commun que d’être toutes

décrites autour du Soleil. .
Une grande. faîte de Philofôphes

avoit cru que tous les corps célefles
de notreMonde’ne le mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans un

valie tourbillon de matiere fluide qui
tournoit aurontdu Soleil. Leur opinion
étoit fondée fur ce que le. mouvement
de. toutes. les planetes fr; fait dans la
même direction que celui du, .Soleil
autour, de [on axe. Quoique Je fait en
générai [oit Vrai,- les planetes ne fui-1
vent pas. exactement la direction du
mouvement qu’elles devroient’fuivre fi
elles étoient emportées par un mouve;
ment général de tourbillons: elles de-
yroienttoutcs le mouvoir dans le même
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plan, qui (croit celui de l’équateur.
folaire, ou du moins ellesdevroient
[e mouvoir dans des plans paralleles à;

* celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre:
8c cela embarralTe déjà beaucoup les.
Philofophes de cette (cèle. Un rand
homme (a) a ellàyé de fauver ëobliq
quité des routes que tiennent les pla-.
actes à l’égard du plan de l’é uateur

’folalre; 8c l’on peut admirerla agacité
8c les refources qu’il a employées pour
défendre le tourbillon contre cette ob-

jection. .Mais les Cometes forment contre ce
tourbillon une objeâion- encore plus
invincible: non feulement elles ne
efuivent point cette direction commune
dans leur mouvement , mais elles le
meuvent librement dans toutes fortes
de directions 5 les unes l’ordre
des figues dans des plans peu inclinés
au plan de l’équateur blaire, les autres

dans des plans qui lui font prefque
perpendiculaires. Enfin il y en a don:
le mouvement cli- tout ’- à - fait rétro-

( a.) M. Je)» Bernoulli, d’un: la pieu qui u partagé
a prixfitr. lfinçliufi». à: orbite: du puma.
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grade , ui le meuvent dans une dire.
&ion oppofée à celle des planetes 85
du prétendu tourbillon. Il faudroit que
celles-ci remontaflènt contre un torrent
dont la rapidité cil: extrême , fans en
éprouver aucun retardement. ,Ceux
qui croiroient une-telle choie. pollible
n’ont qu’à faire l’expérience de remon-

ter une barquecontre le courant d’un
fleuve.
4 Je fais que quelques Afirpnomes
ont cru que ces mouvements retrogra-
des des Cometes pouvoient n’être ré-v.
trogrades qu’en apparence , a: être en
effét dircéts,icomme on obferve que
[ont les mouvements des planctes dans
quelques-unes de leurs fituations par
rapport à la Terre. Cela (e pourroit
croire, s’il étoit permis de placer les
Cometes comme on le juge à propos
en deçà ou au delà du Soleil; à; fi ,
placées dans ces différents endroits ,
elles pouvoient farisfaire également aux
.loix néceflaires du mouvement des
corps célelles. Mais la cholè mieux
examinee , à: calculée , comme elle l’a.
été par ers. Newton a; Halley , on

VILLE DE LYON
riblioth. du lalals des in!
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voit l’impollibilité de placer les-Come-
tes où le zele pour les tourbillons l’exi-
geroitsôc l’on cit réduit à la néceHité

d’en admettre qui (oient réellement
rétrogrades.

Dans cette variété de mouvements,
on voit airez qu’il cit pollible qu’une

Comete rencontre quelque planete ,
ou même notre Terre, ut la route a
8C l’on ne peut douter qu’il n’arrivait

de terribles accidents. A la fimple ap-
proche de ceskideux corps , il (e feroit
fans doute de grands changements
dans leurs mouvements , (oit que ces
changements fuflènt caufés par l’attra-
étion qu’ils exerceroient l’un fur l’autre ,

foit qu’ils fuirent caufés par quelque
fluide reflerré entre eux. Le moindre de:
ces mouvements n’iroit à rien moins-
qu’â changer la ifituation de l’axe 86

des poles de la Terre. Telle partie du
globe qui auparavant étoit vers l’équa-

teur, e trouveroit après un tel évé-
nement vers les poles .3 85 telle qui
étoit vers les pales , le trouveroit verse
l’équateur.

v L’approche d’une .Comete pourroit
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avoir d’autres fuites encore plus fune-
fies. Je ne vous ai point encore parlé
des queues des Cometes. Il y aeu fur
ces queues , aqui- bien que fur les Co:-
metes, d’étranges opinions 5 mais la
plus probable cil; que ce font des tor- 4
rents immenfes d’exhalaifonsëc de va-
peurs que l’ardeur du’Soleil fait fortir

de leur corps. La preuve la plus forte
en cil qu’on ne voit ces queues aux
Cometes que lorfqu’elles fe font airez,
approchées du Soleil, qu’elles croiflent
à mefure qu’elles s’en approchent, 8C
qu’elles diminuent 8c [e diffipentlorf-
qu’elles s’en éloignent.

Une. Comete accompagnée d’une
queue peut pallierfi 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. gaComete 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 desucorps, ayant calculé le
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degré de chaleur que cette Comete
devoit avoir acquife a, trouve qu’elle de-
voit être deux mille fois plus chaude
qu’un fer rouge; 8c qu’une malle de
fer rouge grolle comme la Terre cm-
ploieroit 50000. ans à [e refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui relioit
encore à cette Comete, lorfque venant
du Soleil elle traverfa l’orbe de la Ter-
re? Si elle eût paflé plus près, elle au-
roit réduit la Terre en cendres , ou
l’aurait vitrifiée 5 8c fi fa queue feu-
lement nous eût atteints , la Terre étoit
inondée d’un fleuve brûlant, 86 tous
lès habitants morts. C’cfl: ainfi qu’on

voit périr un peuple de fourmis dans
l’eau bouillante que le Laboureur verfe

fur elles. ’Un Auteur fort ingénieux- a fait des
recherches hardiesi 86 fingulieres fur
cette Comete qui penfa brûlerlïa Terre.
(a) Remontant depuis 1680. temps
auquel elle parut , il trouve une Co-
mete en 1106. uneen 531. ou 532.
a: une à la mort de Jules-Céfar , 44..
ans avant Jefus-Chrifi. Cette Comete,

(1))! mue ne»; «parmi , b, mac..."
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ptife avec beaucoup de vraifemblance
pour la même , auroit fes périodes
d’environ 575. ans , 86 la feptieme
période depuis r6 80. tombe dans l’an-

née du Délu e. .
On voit aË-ez, 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 palliant
auprès de la Terre, elle l’inonda de
fa queue 8c de (on athmofphere, qui
n’avoient point encore acquis le degré
de chaleur dont nous venons de parler 3
a: caufa cette pluie de 4.0. jours dont
il efl: parlé dans l’hilioire du Déluge.
Mais Whiflon tire encore de l’approche
de cette Comete une circonflance qui
acheve de latisfaire à la manicre dont
les divines Écritures nous apprennent
que le Déluge arriva. L’attraction que

I la Comete 8c la Terre exerçoient l’une
fur l’autre changea la figure de celle-
ci; 8: l’allongeant vers la Gemete, fit
crever fa furface , 86 fortir les eaux fou-
terreines de l’abyme.

Non feulement l’Autcur dont nous



                                                                     

24.6 I L E T T’R El
parlons a tenté d’expliquer ainfi le Déa ,

luge , il croit qu’une Comete, 8c peut-
êrre la.même , revenant un jour du
Soleil , 8c en rapportant des exhalaifons
brûlantes 8C .mortelles , ’caufera aux
habitants de la Terre tous les malheurs
qui leur [ont prédits à la fin du Mon-
de, 8c enfin ’incendie univerfel qui
doit confumer cette malheureufe pla-

nete. v .Si toutes (es penfées (ont hardies ,
elles n’ont du moins rien de contraire ,
ni à la railbn , ni à ce qui doit faire
la regle de notre foi 8L la conduire de
nos mœurs. Dieu (e fervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes
dont les . crimes méritoient les châti-
ments; il fera périr un jour d’une ma-
niere encore plus terrible 8c fans au-
cune exception tout le genre humain:
mais il peut avoir remis les eflbts de
fou courroux à des caufes phyfiques 3

et celui qui efl: le Créateur ce le Mo-
teur de tous les corps de l’Univers ,
peut avoir tellement réglé leurs cours,
qu’ils cauferont ces grands événements

.lorfqueles temps en feront venus. .

’ .Si
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,5, Si vous n’êtes pas convaincue ,1 Ma:
dame , que-le Déluge 8c la fcozzflagrazion
de la Terre dépendent de la»; Comete ,
vous avouerez du moins, je crois, que
[a rencontre I pourroit page; des acci-
dents aflë; femblables.’ " à; ,

Un des plus grands. Aflronomes du
fiecle, Grégory , a» parlé des Cometes
d’une, maniereà les rétablir dans toute
la réputation de terreur où elles étoient

autrefois. Ce rand homme ,qui a tant
perfeétionné a théorie, de ces alites .
dit dans un, des corollaires defon ex-

çellent ouvrage: -L. ,, D’où il fuit que fila queue de quel-
.,, que Comete atteignoit ,notrc’athmof-
.. phare, ( ou fi quelque’partic de la
.3 marier: qui forme cette queue. répan-
,,", due, "dans les; Cieux, y, "tomboit Ipar

0R3
que

a, (a propre pefanteur ù’le’s exhalai

,,de 7 la Cornete mêlées avec! l’air j
.,’, nous - refpir ne çaufèroient des chan-
5,» gements f rît. enfibles, pour. les ani-
à, maux &pour les .plantese car il cit
;, fort vraifemblable’ que. des vapeur-s

à, apportées de régionsfi éloignées ô: li

,,étrangeresz,. .8; excitéespar une, fi
Quo. finançant. T601: 111. Q ’
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3,’gran’de chaleur,’IE:roient Funeiles à.

,, tout ce qui (à trouve fur la Terre:
..s.ainfi nous pourrions voir arriver les
si, maux. dont on a obfervé dans tous
3-, les temps 8: chez tous "les peuples
,, qu’étoit fuivie l’apparition des Coa-
’,,’metes;"’& il ne convient pointa des
3, Philofbphesïde prendre tropj lé-gére.

3,;ment’ ces mafias pour des fables (a y.
" î I (Quelque Comme I palière-auprès de
la Ter-reg - pourroit tellement "altérer (on
mouvement ,* u’elle la rendroit C0-
mete elle-même. Au lieu de’continuer
fou cours comme elle fait’ldans une
région uniforme 8c d’uneïtempérature

proportjiènnée? aux hommes 84 aux di-
fférents "animaux-qui ’l’habité-n’t , la.

Terre expoffée aux plus grandes-vieilli.
tuties, brûlée dans (on? périhélie , gla.
’eée par le freid des dernieres régions

du Ciel , iroit ainfl à jamais de maux
en maux diflërehtS , à moins que quel-
?uelautre’C’omete ne changeât cancers:

-on cours, «St ne la rétablit dans [a
Épeemiere uniformité. p 1»
a ’ Il pourroit-"arriver- encore un mal-
1’ (a java") 412m. mm. lib; arum. a; mi. 1?. .
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.f;heur à la planète que nous habitons,
Ce feroit fi quelque grofiieComete par
fiant trop près de la Terre ,vla détour»
nuit-de (on orbite , lui feuloit faire fa
révolution auteur d’elle , a: (e l’ami;
jenifloit , fait par l’attraétion. qu’elle
exerceroit fur elle , (oit en l’enveloppani
dans [on tourbillon, fi l’on veut encore
desïtOurbillons. La Terre alors , devenue
(atellite . de la Comete , feroit emportée
avec elle dans les régions extrêmes .
qu’elle parcourt : Rifle condition pour
une planer: qui depuis fi long-temps
habite un Ciel tempéré! Enfin la Ces;
metejpcmrroit de la même maniéré nous
voler notre Lune: se fi nous en étions
quittes pour cela , nous ne devrions pas
nous, laindre. l ï

Mais-ile plus rude accident de tous
feroit qu’une Comete vint choquer la
Terre , a brifer conne , 81 la brifèt
en mille pictes.Ces’deux cor s feroient
1ans doute détruits; mais a gravi-té
en reformeroit aufli-tôt une au plu:
fleurs autres planctcs. ’ï
’ . Si" jamais la Terre n’a encore efliryé

ces dernieres- cadi-replies , on ne peut
Q1)



                                                                     

in a L’ETTR E.
pas douter qu’elle n’ait éprouvé de-
grands bouleverlements.’Les emprein--
tes des poilions, les poiflbns mêmes
pétrifiés qu’on trouve dans les lieux
es plus éloignés de la mer , &jufques

fur le fommet des. montagnes, font.
des médailles inconteflables de quel--
igues-uns de ces événements: .
« Un choc moins rude, qui ne bri--
feroit pas entierement notre planete .
cauferoit toujours de grands change-ç
ments dans la fituation des terres. 8L
des mers: les eaux, pendant une telle
fecouflè , s’éleveroient à de. grandes

hautehrs dans quelques endroits, 8:
inonderoient de veltes régions de la

j furface de la Terre, qu’elles abandon-
neroient après : c’ell à, un tel; choc
gué» M. Halley attribue la carafe? du
Déluge. La difpofition irrégulierefdes
couches des différentes marier-tes, dont
la Terre cil formée , l’entaflëment des
montagnes , reflemblent en efl’erælutôt
à. des ruines d’un ancien Monde, qu’à

un état primitifHi Ce Philofophe con-
jecture que le froid exceflif qu’on ob-
(erve dans: le nord .- ouefi, de ’l’Améri:
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- que ,8: qui’efl: li peu proportionné-â
’ la, latitude fous laquelle font aujour-’

d’hui ces lieux , cit le relie du froid
de ces contrées qui étoient autrefois

p limées plus près du ’pole; 8c que les
glaces qu’on y trouve encore en " fi
grande quantité (ont les relies de celles
dont elles étoient autrefois ’couvertes .

qui ne font pas encore entierement
fondues. ’ - i v - "i Vous voyez afléz que tout ce qui
peut arriverâ la Terre peut arriver de
la même maniere aux autresplanetes s
fi ce n’eli que Jupiter 8c Saturne, dont
les mailés font beaucoup plus grofles
que la nôtre , paroiflënt moins expofés

aux infultes des Cometes. Ce feroit
un fpeEtacle curieux pour nous , que
de voir quelque Comete venir fondre
un jour fur ’Mars , ou Vénus , ou Mer-
Cure , 8c les brifer à nos yeux ,ou les
emporter , 8c s’en faire des fateIlites.

Les Cometes pourroient porter-leurs
attentats jufqu’au-i Soleil : 8c quoiqu’el--
les ne fullènt pas afl’ezfortesepour l’en;

’ traîner avec elles , elles pourroient du.
p moins le déplacer du lieu qu’il occu-

.o. üj



                                                                     

s46. LETTRE»«
pe , fi elles étoient airez groflès , se
paflbient afièz près de lui. Newton
nous ramure contre ce déplacement par
une iconjeéture à laquelle femble con:
duire l’analo ie entre les Cometes 8:
les planetes. garmi celles; ci, les plus

’tes font celles qui font les plus
goûtes du Soleil, les plus groflës en

ut les plus éloignées. -
Newton conjecture qu’il en cil de

même des Cometes 5 qu’il n’y a que
les plus petites qui approchent fort de
cet alite , 86 que les plus grolles font
reléguées à de plus grandes diliances , a;

n’en approchentjamais: De peur , dit,
il , (a ) qu’elles n’e’branlent trop le Soleil

par leur attrailion. Mais efbil néceflàire
dans l’Univers que le Soleil ne fait
point ébranlé? Doit-il jouir de cette r
prérogative? 8c en cil-ce une a Si l’on
ne confident les corps célefles que
comme des mailès de matiere , leur
immobilité cit-elle une perfection e leur

mouvement ne vaut- il pas tout au
moins leur repos a Et fi l’on regardoit
ces corps commecapables de quelque
n;( a J Pbilof. w. Mm). marbra». lib. lingam. ni, l
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’ Entiment, feroit-Ce un malheur pour

l’un que" d’éprower l’alèehdant d’un

autre? Le fonde celui-(wiefl-enrraîq
né ne vaut-il pas le fort de  celui qui;

l’entraîne e . , I ,
9 Vous avouerez , Madame; que les
Cometes ne (ont pas des aftres-Laufli .
indiEércnts qu’on les croit. communén
ment aujourd’hui. Tous Mus fairvoîb
qu’elles peuvent apporter à notre Terra.
te, 8C à l’économie entière des Cieux 4

de funefles changements, cannelai;
quels l’habitude feule abus gallup;
Maisc’efl: avec’ raifort quenous (orne
mes en fécurit’é. .Notreï Terre n’clÏ

qu’un point, dans l’efpace immcnfè des

Cieux: la durée de notre Nie étant
aulli...courte qu’elle l’èfl, l’expérience

que nous avons que dans :plufiemrs mil-
liers d’année îln’eflz: arrivé, à [la Terre

aucun accident de cette refpecc , &th
pour nous empêcher de craindre d’en

* être les blanchis 86 lenviéhîmes. (bel:-
que terrible que fiât le tonnerre.-, fifi
chût: en: peur à, craindre pour chu"
homme; par le peu; de «plante qu’il

l campe dansil’efgaccrloù infondre peut
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tomber, De même le-’peu que nous
occupons dans la durée immenfe où
ces grands événements. arrivent , en
anéantit pour nous le danger , quoi-
qu’il n’en change point la nature.

Une’autre confidération doit bannir
notre crainte a! c’efl: qu’un malheur
commun n’efi prefque pas un malheur.
Ce feroit celui qu’un tempérament m’al-

à-propos trop ",robufle feroit furvivre
feul un accident qui auroit "détruit
tout le: genre humain , qui feroit à
plaindre. Roi de’la Terre entiere ,

(flaireur de tous les tréfors’, il pé-
riroit de trifiefle.& d’ennui, toute fa
vie ne vaudroit pas le dernier mo- ’
ment de [celui qui meurt avec ce qu’il

aime. ’ ’ . A ”
Je crains de vous avoir dit trop" de

mal des Cometes : je n’ai cependant
aucune injuflice à me reprocher à leur
égards elles [ont capables de nous eau-I
(et toutes les cataflrrophes que je viens

ï de vous expliquer. Ce que je puis faire
maintenant" pour elles , r c’eli de vous
parler des avantages qu’elles pourroient
nous procurer"; quoique je doute. fort

tu
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que vous (oyez aufii fenfib’le à" ces
avantages que vous le feriez’à la perte

4 d’un état ou jufqu’ici vous avez vécu

paflablement. Depuis cinq ou fix mille
ans que notre Terre (e trouve placée
comme elle eli dans les Cieux , que les .
’faifons (ont les mêmes , que les climats
[ont diliribués comme nous. les voyons ,
nous y devons être accoutumés. il 86
nous ne pOrtons point d’envie-â- un.
Ciel plus doux , ni à un printemps
éternel : ce endant il n’y auroit rien
de fi faciles-une Comete que de nous
procurer ces avantages. Son approche,
qui ,’ comme vous l’avez vu .antôt ,
pourroit caùfer ici-bas tant de défor-
dres , pourroit de la même maniere
rendre notre condition meilleure. 1.
Un petit mouvement qu’elle cauferoit
dans la fituationde la Terre en rele-’
vcroit l’axe , 8c fixeroit les fadons à
un printemps continuel. z. Un léger
déplacementde la Terre dans l’orbite
qu’elle arcourt autour du Soleil lui
feroit decrire une orbite plus circulai-
re , 8c dansrla’quelle elle a». trouveroit
toujoursà la même jdifiance de ce;
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alite dont elle; reçoit la chaleur 8c la.
lumiere’. 3:. ’N0us avons, vu qu’une

Comete pourroit nous ravir notre Lu-
ne; mais-elle, pourroit auflinous en
fervir , le trouver condamnée à faire
autour de nous (es révolutions , 8K à
éclairer. nos nuits. Notre Lune ponte
toit bien avoir été au commenCement
quelque petite Comcte , qui , pour
s’être trop approchée de la Terre, s’y

efi trouvée prife. Jupiter sa Saturne,
dont les corps. [ont beaucoup plus gros
que celui de la Terre .86 dont la
pmdame s’étend plus loin se fur de
plus grolles Cometes , doivent être plus
fujets que la Terre à de telles acqui-o
litions: aufli Jupiter a-t-il- quatre Lita
nes. autour de lui , et Saturne cinq.

Quelquedangereux que, nous ayiont
vu que feroit le choc d’une Comete ,
elle peurroit être fi petite ,. qu’elle ne
feroit funeflze qu’à la partie de la Terre
qu’elle frapperoit : peutsêtre en ferions.

nous quittes pour quelque royaume
écrafé , pendant que le refit-:5 de la
Terre jouiroit des raretés qu’un corps

,lqui vientde fizloin y apporteroit. On



                                                                     

SUR LA COMETE. :5!
feroit peut-être bien furpris de treuvcr
que les débris de ces malles que nous
méprifons feroient formés d’or 8c de

diamants : mais lefquels: feroient les
plus étonnés , de nous ou des habitants
que la Comete jetteroit fur notre Ter-
rez quelle-figure nous nous trouve-à
rions les uns aux autres:

Enfin , il y a encore une autre efpe-
ce de dépouilles de Cometes , dont
nous pourrions nous enrichir. On a.
expliqué dans, le difcours (ut la figure
des alites comment une planete pour-
roit s’approprier leur queue; 8c fans en
êtreinondee, ni en refpirerlemauvais
air, s’en former une cfpece d’anneau
ou de voûte fufpendue de tous côtés
autour d’elle. On a fait voir que la
queue d’une Cornet: pourroit le trou-
ver dans telles circonliances 5 que les
loix de la pelanteur l’obligeroient à.
s’arranger ainli autour de la Terre: on
a déterminé les figures que doivent
prendre ces anneaux: 8c tout cela
s’accorde fi bien avec celui qu’on ob-

. (larve autour de Saturne , qu’il tremble"
qu’on ne peut .guere I trouver; d’explié
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Cation plus naturelle 84 plus vrailembla-
ble de ce phénomene 5 8c qu’on "ne
devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit

l, quelque jour un femblable fe former
autour de notre Terre. ’

Newton confidérant ces cour-(es des
Cometes dans toutes les régions du
Ciel, 8: cette prodigieufe quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec. elles ,
leur donne dans l’Univers un emploi

qui. n’eli’ pas trop honorable: il croit
qu’elles vont porter aux autres corps
célelies l’eau ô: l’humidité dont ils Ont

befoin pour réparer les pertes qu’ils en
font. Peut - être cette réparation efl-elle
néceffaire aux planetes; mais elle. ne

eut guere manquer d’être funefie à
l’ours habitants. Ces nouveaux fluides
différent trop des nôtres; pour ne nous
pas être nuifibles. Ils infeétent fans
doute l’air 8: les eaux , 8: la plupart
des habitants périllent. Mais la Nature
ficrifie les petits objets au bien géné-
ral de l’Univers.

Un autre ange des Cometes-peut.
être de réparer les pertes que fait le
soleil, par l’émiflion continuelle de la.
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matiere dont il cit formé. Lorfqu’une,
Comete en paire fort près , 8c pénetré’

jufques dans. l’athmofphere dont il cil:
environné , cette .athmofpbere apportant
une oblltacle a fou mouvement ,Ë8c lui
faifant perdre une partie delà vîteEe,’
altere la figure de fion; orbite,’ôt di-’
minue la diliance de (on périhélie au
Soleil. Et cette dilianèe diminuant teu-
jours à chaque retour de la Comete ,
il faut qu’après un certain nombre de;
révolutions, elle tombe enfin. dans ce.’
feu immenfe , auquel elle fert de nou- .
vel aliment: car fans doute [es vapeurs
ô: (on athmofphere, qui peuvent inon-
der les planetes , ne [ont pas capables
d’éteindre le Soleil. l
ç Ce que fent; les Cometes ni a:
meuvent autour dénatte Soleil, celles
qui le: meuvent autour des autres So-
leils, autour des Étoiles fixes, le peul
vent faire: elles peuvent ainfi rallu-l
mer des Etoiles qui étoient-prêtes à
s’éteindre. Mais c’efl: lâ- une desrnoinà-

cires utilités que nous puiflions: retirer

des Cometes. j a " - i
pas à peu, près toutlce je
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fur les Cometes. Un jour viendra où;
l’on en (aura davantage. La théorie
qu’a trouvé Newton , qui enfeigne a
déterminer leurs orbites , nous fera
parvenir un jour à connoître avec esca-4
étitudeletemps dolents révolutions. .

Cependant il cil: bon de vous avet-
tir que quoique ces alites ,I pendant
qu’ils décrivent les parties de leur;
cours ou in fontivifibles pour nous ,9.
fuivent les mêmes loixque les autres
planetes , 8l, fuient fivumis aux mêmes

. calculs, nous ne pouvons être allurés
de les voir revenir , aux temps mar-
qués , retracer exaâemem les mêmes
orbites. Toutes les aventures que nous
venons de voir quiÏpCuvent leur stria
ver ; leurs paillages. par v 4 l’athmofphere

du Soleil , leurs rencontres avec les
planeurs, ou aveerd’autres Cometes .
peuvent tellement troubleroient cents ,

u’apree quelques révolutions ils ne
fieroient plus reconnoillàbles.

levons ai parlé de toutes les Co;
metes , excepté de ï celle qui paroit
préfentement. C’en: parce que je’n’en

avois; pas grand’ chqfe à, vous dire.



                                                                     

aux L magnera. 2,;
Cette camera , qui fait tant .def.bruit ,

en; unefdes’ plus chétives qui ait ja-
mais paru. On en a vu quelque:-
fois dont:la grandeur apparente étoit
égale à celle du Soleil s-plufieurs dont
le diametre . paroillbit la quatrieme 8C
la cinquieme partie, de fun diametre;
plufieurs ont brillé de couleurs vives
8c variéesi’IleS«unes ont parudîun rou-

ge, efrayant’fles autresqde couleur
d’Or , les autres» enveloppéesld’une fu-

mée épaule; quelquesumesïmême ont
répandu ,- dit-on ,lune odeur de ’foufre

jufques fur. la Terre 5. la plupart ont
traîné des-queues d’une-grande Ion.

gueur 5 Sella Comte de 1680. en avoit
lune. qui.”ocoeroit. le un; ou laimoitié
da, Cigl..7:;’l ..’«».i 4 a: H . z. r. . .. ,

Celle-ci ne paroît’âlaàvue’aque com-

me une Etoile de la troifieme ou qua.
triem’e; grandeur l; ê: traîneLimeÏqueue

qui n’ell que de 4. à 5. degrés.
Cette Comete n’a été vue à Paris

u’au commencement de ce mois: elle
2m découverte à l’Obfervatoire par
M. Grante, qui l’apperçut le 2.. Mars
En pied ,d’l’xlmùzoüs. ’
’s -. p -ç



                                                                     

256 .Si vous voulez une fuite d’oblèrvas
tiens faites avec la plus grande exaâi-.
tude , vous les trouverez dans l’excel-
lent. ouvrage que M. le Monnier va

faire paroître.; :. 2. - Mais quant à préfent vous vous con-
tenterez de lavoir que cette Comete a
pallé d’Antinoüs dans le C ygnes &du
Cygne dans ejvhe’e 3.3VCC une fi grande;
rapidité v, qu’elle a quelquefois parcou-
ru jufqu’à 6. degrés du Ciel en 2.4..
heures. Elle va vers le pole A, 8; n’en
cil plus . éloignée que - de. a 1.0: degrés.

- Mais [on mouvement’eliyrallentigôr
fa lumiere 8c celle de :fa;queu’e font fi

.fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi-

gne de la - Terre s. 8c que pour cette
fois nous n’en avons plus rienà crainy
dre, ni-a-cfpérer.’ -;.- . ;

De Ratée. c146 Alan-174;.
’ l

’* * DÎSCOURË
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a ’æn

par sa. " l lestime 36.0 «strierons IÈËW

HARAN,U
12. a o NO NC É E A I

PAR- une MAUPERTUIS

En: l’Acèzde’mie Frahfqife , le jour de

" - [à réception. ’ * i

4ËëlËESSIE-UFŒ?

PouaqUoI me nouvel: ici tranfporté
mute-coup a Pourquoi m’avez vous’tiré

de" (écherelle 8; li’obfcurité des
Sciences , qui ont jufqu’iCi. fait nia-prim-
cipale étude ,- pour Â m’accorder une

lace fi éclatante -? Ayez-vous voué.
u’, par la récompenfe la plus flatteuÎe.,

couronner des travaux étrangers à Cette
îliuflre Compagnie ,I feulement parce

que croyiez que ce que j’avais
Rij
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fait étoit utile? ou (ce qui me flat-
teroit bien davantage) avez-vous Vpulu
ne point regardermes travaux comme

étrangers? * ’Je m’arrête , Mefiieurs, à cette der-
niere idées elle me fait trop d’hon-
neur pour qu’on ne m’excufe pas, fi
je m’en laide éblouir. ,Mes. occupations
8c les vôtres étoientdu même genre .-
,& ne différoient que par le plus oille
moins. d’étendue des carrieres que nous

parcourions ,’ 8c par l’inégalité’de nos

talents. Celui; qui ne connoît l’Acadé-

micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou à profcrire des mots har-
monieux oulbarbares, n’a.pas. d’idée

de les occupations. Mais on fait tort
àuGéome’tre , fil’on croit que tout (on

ÏArt le borne à mefurer des lignes, des
’furfaces 8: des corps: lors même qu’on

. lui accorde d’élever fes recherches juil
ques dansiles. Cieux , 8C de calculer
les .rdiflçances 8c .les mouvements des

alites. . . ’ 1 Î
..Ce n’eft ni furies mots, ni fur les

alignes, c’eliafur les idées que l’Acadé

micien 8: le Géometre travaillent m’ai!



                                                                     

AÇAD EMIQUE s. sa
à examiner leurs rapports, que l’un ôç

’ l’autre s’applique: étude immenfeyêcv le

fondement de toutes nos connoilÎances.
La feule difFérençe, Meilleurs, que

je trouve,entre ces deux genres de Saï-
vants , c’efi que l’un renfermé dans des;

bornes étroites , ne. le permet l’ufage
que d’un petit nombred’idées, qui (ont

les plus ,fimples , 8; qui frappent le plus
uniformément tous les. efprits d’autre,
dans le champ le plus. vade , exerça
fes calculs fur les idées les plus (abris;
les Selles plus variées.

.Il fautl’avouer , (.8cic’ell: une judic’e ,

r qwel’éclat. de vos occupations. ne peut
m’empêcher de rendre à mes ancien;
nés études) cette timidité du Géomç;
tre , cette fimplicitédes objets qu’il con-
fidere, fait qu’il marche d’un pas plus
fun-Une lumiere médiocrel,rfi elle n’ell:
pas [uffifanre pour;faireu,d,es découver7
tes, lui fuflît pour éviter l’erreur:
quelle ’lumiere ne. faut-il point, pour
porter fur les fujetsles plus-compliqués ,
desjugements tels que ceux que vous

portez il, . . . . v’ l’on admire celui qui découvre

R i

Q



                                                                     

za; Dtsbbvnxg
la force qui fait mouvoir les corps; qui
cn’calculc les 6566518: qùi’détcrmine
ronfles méfiic’mcnts qu’elle Adôit pro-
Huirc: qù’cl” problème, du ïplutôt quelle
fouie’dc  p i-ôblêmè s n’a Lpas ïrëfolu -cc-

lui fifi cônhoît bièrr tôlitesksforccs
güi gout lriaiailrïroii’le canin-5 * ui en ’prœ

Porîiôfihe Il’aâioh. dî crerïts fen-
titficn’tsîqu’il vent èxcîter 15’ * tîi g’pcut

z fâîfe ’naîtrc l’atrfôür du (la Mliâînc 5

,efpérancc ou ’Tc’ défefiaôîr  ; ’y  vc’r -

 ’èotnII’le”*il Vain ’Ia ffi’i’céflè’ ou îlet

l r l ; - V."L’ùnïièfifi fine. cfË’c’Ccfâ’érÏiËîfcfur

h ÆaÏÎÉÏC ;:’l’àu’t1’*c d’odfific’ fur’lès èfpiîts’è

mais [5ms ddutc l’uth’ziutrëa’dés’h’égleé;

86 ces règles fofit’fdfiâêëëïfùËTe-sufùêùâés

Pfîhcîpës. Cc ne’fôfif’hflèflï’grîés fini lès

  brêlés, ,1 tiràcè’s  ’ par "1E tGËofiièrre ;"c’:’fl:

fà’jùficflè de: Tes   ràîfônùeifiëfitf’qüi’iùi

’dëcdùkri’e [œuvé-fiés ’qu’îl flic

fî’cïïpôint le T613 HeS’m’â’tsLhÎ’ dût
gnan rigoureute ,- ’c”c&’ læ"’mêâxe’ljùs

eflè quî fait quc’lePoëtc ou I’ÜFaÏëuf

üîfpofè des-"bœuf? à Ton [15:56.6
Qu’on appçllc du» termç fiât-file gëï

Iniè , efÏ-;cé, ’àutrc’ ëhôÎd qü’üri’ cafcul



                                                                     

A en) EMTQÙES. a;
plus rapide 86 plus” fini de" toutesïles
cireonllandes d’un problème? I e

Le Géometre 8:! l’AcadémicienH’fe A

fervent des mêmesllmoyens pour par:
venir à leur abat : cependant ils ne
doivent pardonnerla mêmdifortne à
leurs ouvrages: L’un peut’rmmftrer’ lès

calculs z, pares quïlr net-(ouf pas" plus
arides quc’el’objerr ’mêxne " qu’il confil

âcre r; l’autre "doiercaeher-fon Arf’;
8c ne doivpav-laiüèr *àppéreevoir les
traces d’un .travaiquü’œrnirdt l’éclat

des fujets qu’il traite. .
Si finance :que j’ai dit , ’ Mefiieürs ,

pour rapprocher de Ives occupations l’ ’4-
tude’duwGéometre , ne ’vfuflifoit pas’;

j’en appellerois à l’expérience. Et "en
mioubliancltoutv-à-fait ici, ( car je n’ai ’

garde-scie penfer que paître être
incomparéxâ ceux-dont je niaise parler)
’ je feroiæ mmarquer quefleslplusl grands

hommeade alîanriqnitéa leswPlatons &
les Ariflwotesflétoien’tà la foie-Poëtes’v,

Orateursr , :Phüôfo’phes ,flGémhetres’yôc

réanimaient ces dll-Ï’ërèhresvfiyarties’ que

l’infuffilàdce des ’ef’prît: fieneldbrdinaiüe

féparées ,» fane 11’qu te «foin-ficha in: I
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compatibilité qui les répare; Dans les
mêmes volumes où nous admirons la
fuience de ces grands hommes en Ma-
thématique ôc en Phyfique, nous trou-
vous des traités excellents fur la Poéfie,
fur l’Eloquence 5 ëc nous voyons qu’il:

odédoient tous les genres d’écrire.

Après la longue ’nuit dans laquelle
les Lettres 8c les Sciences furent écli-
pfées, depuis ces. temps reculés jufqlfà
nous , on les vit tout-â-coup reparo’itre .
8c Aprefque toujours réunies dans les
grands hommes.
. ’ Defcartes ", Géometre 1 profond 8:
Métaphyficien fublime , nous la laide
des ouvrages dans lefquels on auroit
admiré le &er , fi le fond des chofes ne
s’étoit remparé. de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus inti-
mement avec la Logique , la Science
de l’efprit humain , a prefque réduit-
J’une 8c l’autre à n’être qu’une efpece

de Grammaire; 8c a fait voir que
c’était dans ce» réliminairc r de toutes

les Sciences qu’i falloit chercher la fo-
i :lution de la plupart des queflions qu’on
- regarde comme les plus fublimes..

I
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Je trouverois bien d’autres exemples

de ces hommes qui n’étaient pas moins
éloquents que grands Philolaphes 86
excellents" Géometrcs. a

Je citerois peut-être Newton même ,
comme un homme éloquent. Car pour
les matieres qu’il traite; la (implicite
la plus aul’tere,&:la précifion la plus
rigoureufe, ne font-elles pas une cil
pece d’éloquenCe a ne font-elles pas
même l’éloquence la plus convenable?

Je parcours ici les differents pays :
car ces efprits defiine’s à. éclairer. les
autres , paroilliznr. comme les aîtres
qui font répandus dans les digèren-
tes régionsdulCiel. Ces efprits, en
effet , au delÎus de la mefure ordinaire,
ne repréfentent ceux d’aucune nation,
ô: n’appartiennent qu’à l’Univers. -

Un deces grands hommes.,,un de
:ceux qui a le plus réuni de Sciences
différentes , Leibnitz avoit formé le

rojet d’une langue univerfelle-, - d’an:

fangueque tous les peuplesparlafl’ent,
ou du moins dans:laquelle les Savants
de toutes les ..natians. pudeur a s’enten-
dre. Alexandre ne trouva pas le Monde
l



                                                                     

2.65: - D118 c o U aux:

entier aflez;grandr; ilauroitavaulu de:
royaumes Stades peuples; plus. nanan
breux ,’ pour multiplier dès: conquêtes t

Leibnitz, non moins.ambitieux:; (aux.
blair vouloir il multiplier: (fenvalcéteurs.

Projet véritablementwaflzer &ndignc
de" fan génie 1 Mais fepeutziliaxéantcrl!
8L même: retireroit-on d’uncrlangne uni-
verfelles tous les avantagqsqu’il’femble

qu’on en doive attendre-an . r
Les: Mathématiciens ont unacfpeee

de langueiqubn peut regarder comme
univerlèlle; Dans des. languqstordinai» l
res , chaque caraétere. A cit i l’élément
d’une. infinité demots qui repréfentent
des . idéesaquim’onttrienu des-commun
entr’elles. Dansçl’Algolxewchaque ca-
raétererepréfente unaidéesôcdes.idées .

félon qu’elles lbnt.plus ou..mains; x com
plexes: , (ont exprimées spatules combi,
milans plus ou .moinschârgé’çsç de ces

mêmes canâmes- ’ .. ’ ’
Tous lesGéometres, de quelque pays

qu’ils raient ,’ entendent- caret-langea;
Ilors même qu’ils ne [anti-paner; .etat

de juger de la véritéidesïtpropalitions

qu’elle exprima. . ; ’ .



                                                                     

de; DEMJQUE’S. 187

t Mais cet avantage qu’elleazdïêrrelfi fa-

cilement entendue, elle œzkdohm
l (cillement au principe fur lequel 1911553
, fondée 5 elle le doit aufli auzperit m

brer d’idées qu’elle entreprontlrdcimpzé-

(enter;- Un langage aulii bourré ne Infil-
roit pas pour les peuples les plusrgrafncrs.

Une nation fameufe (a) Je [en
d’une langue ,-ou plutôt d’aire fioriture

qui paraît fondée fur :le même :iptin-
ripe: que l’Algebte , Be .propremnmme
elleàtêtre- une langue univerfelhaMais
l’çfpritde mette rnation , «8c. à alangui:

l faire de :fiecles » pendant .lefquelsnnlle
a zeuiti’vé des Sciences ,anthrellement
multiplié des caméristes , qUSlssfont-spour
celui! qui rieslveutuiéchiffrermne étude
(trop .»languera8c trop pénibles; a -

-.r5i fla ’ itérilité rend ria; langue deum
penaude. pour un’cornrnercegénérald’i- l
.dées g’lfabondaneev’rrmdrai lazilangnsezdes

aumesud’un alliage r trop difficile : 58: . il

fourbie quîonr trouvera t marlin zou
l’autre de. ces fieuxriobflacles ,.qui« s’op-

:poferantï à: bétabli nedïmenlanguc

- (1)18: Chinois
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Mais fans s’arrêter à ces grandspra-

jets , qui femblènttoujours avoirqueL
que choie de chimérique; une langue
dont l’ufage fait fi étendu, qu’il n’y

ait aucune contrée dans les quatre par-
ties du Monde où l’on ne trauve des
gens qui la parlent, ne procurera-belle
pas à peu près les mêmes avantages?

Fixer la lignification des mats , rem
dre fimples ôt faciles les. regles de la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en tous genres;
;ae [ont la , Mcflieursi, des moyens fûts
pour iy parvenir , 6L; des moyens t que
Nous pratiquez avec le plus. heureux
’fuccès; Si de plus cette langue cil: celle
d’une nation puilliinte ,qui par (escou-
quêtes 8c. par (on commerce force fes
’voifins 6c les peuples éloignés a l’ap-

prendre, ce font encore de nouveaux
moyens qui la rendront plus étendue.
.C’efl: ainli ne le Cardinalde Richelieu ,
par: votre etabliflëment , autant que par
le haut degré de puiliance ou il porta
la Monarchie , avoit deliiné la langue
françaife à être la Ian ne de tous les
peuples. Elle le devint tous le regne de
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Louis le grand; regne fous lequel la
nation devint’la premiere nation de

l’Univers. ’ .Les Lettresôc les Sciences, fi l’on ne
.veut pas les’regarder comme des caufes ,
feront toujours des marques de la, gran-
dent 8c de la félicité des peuple; 8:
l’ignorance 8c la barbarie , des’ igues

certains de leur inifere. L -
v . J’ai vu ces; peuples ,l qui habi-
tent les dernieres contrées du Monde
.vets le pole’arâique, à qui l’intempé-

rie dulCiel ne laillè ni la tranquillité
ni le.loifir nécelraires pour cultiver 8c
multiplier leurs idées: fans celle occupés
à fe défendre d’un froid mortel , ou à.

chercher dans les forêts de quoi (au-
tenir une miférable avie , leur efprit cf]:-
aulli ftupide’que leur "corps el’r diffor-

mes ils connoillent à peine les choies
les plus communes. Combien de nou-
velles idées auroit-il fallu leur donner ,
pour leur faire entendre que ce que nous
étions venus chercher dans leur pays ,
était la décifion d’une grande queltion

fur la figure de la Terre, de quelle uti-
lité feroit cette découverte , a: de quels

l
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nous nous (envions pour y par-

venir D Ces habitante de. la Zone glacée ,
qui ne [avoient pas le nom de leur Rai ,
apprirent celui de louis: mais étaient-
ils capables de comprendre quels (ont
les avantages des peuples foumisà un
Roi. qui par de figes loix affure leurs
bieÙs 8L leur repos 5 qui emploie les uns
à défendre au âlétendre les fronderas
de les provinces a, qui; charge les autres ’
du Commerce 84 des Arts; qui veut
qu’il y on ait quine bien: occupés
que des fpéculat-ions a; des Sciences s
8c qui en les rendant tous utiles , fait
les remue tous heureux:



                                                                     

ACMD’E auguras. 27:

5m(DIS-C0 URS t
q ,PmoNONCE, *
DANS L’MCADËMIE ROYALE

ü DEÎS SCIENCES
ET BELLESJÆITRES DE MERLIN,

LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI. *

Mrsszrvasn t ’
: D A N s ce jour qui cil l’épaquede
notre bonheur , 8c qui fera une épa-

ue d’admiration pour tous les peu-
ples , ,8: pour tous les temps , l’Aca-
démic netfuivra point. un ufage que la
grandeur du fujet lui défend; elle
m’entreprcndra point de célébrer les
vertus de Fana-arc: mais qu’il lui

fait ermis de faire éclater fa recon-
naillînce pour les bienfaits dont ill’a
comble. Il ne faut que parcourir l’hi-

’.*»I747- . " ’ i ï



                                                                     

:72. I.SCO.URSŒ,
flaire de cette Compagnie, pour con--
naître ce qu’elle lui doit.

F EDER I C premierla fonda ,4 8:
ne négligea rien de ce, qui pouvoit

, contribuer à fan luflre. Avec quel
h refpeél: ne dois- je pas prononcer le

nom de l’homme qu’il mit à fa tête:

Avec quelle: crainte ne dois-je pas
’penfer que j’occupe ici la place qu’a.
occupé le grand Leibnitz .’

C’ell un avantage qu’a cette Com-
pagnie fur toutesles autres Académies
de l:Europe , qu’elle a paru d’abord

[avec tout l’éclat auquel les autres ne
font parvenues que par degrés. Toutes
ont eu des commencements oblcurs :
elles Tel,- font formées peu-â peu , ô:
ont formé leurs grands hommes: un
grand homme farma la nôtre; 8L elle
fut célebre dès la nailTance. Dès le

’ premier volume qu’elle publia: , l’on vit
qu’elle ne cédait à aucune desSociétés

lat-vantes qui;:l’a.voient dévancée.’

Il faut -l’avbuer,*fes progrès ne ré-
;pondirentpas à’ fes commencements.
.Soit que la Société Royalefe reposât
trop fur foniorigine , fait que lamart

de
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de Leibnitz l’eût accablée , on vit
bientôt les travaux le rallenrir.

Pendant cet état d’inaâion , les au-

tres Académies ne perdoient pas un
moment. En Angleterre le (cul goût
de la nation , en France ce même goût
excité par les récampenfes , produifait
tous les jours quelque nouvelle décou-
verte. Une noble émulation entre les
deux nations devint à la fin une cil
pace de guerre. Chacune , fiera de les
fuccès , Te piqua de ne rien tenir de
fan émule. Cette difpofition dans les
efprits , peut-être autant que l’amour
de la vérité , fit que chaque nation
partit de les principes , 8c fe fit une
Philofophie oppofée en tout à la Phi-
lofophie .de l’autre. y ’

La. fameufe difpute fur la figure de
la Terre s’éleva : Newton dit qu’elle
étoit ’applatie , C qfini (outint qu’elle
étoit allongée: aucun des’deux partis
ne voulut céder : la difpute dura qua-

-rante ans. ’ ,S’il n’eût été quellion que d’une

fimple théoriç ; on les auroit peut-être
lailTé difputer; mais la choie parut li

0mn. de Malien. Tome Il]. S
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importante pour la Géographie 8c la

’ Navigation , qu’un Prince né pour la
gloire 8c le bonheur de les peuples la
vqulut faire décider. A A
.- Le mon: le plus fût étoit de me-
,furer, Les degrés. du. méridien , vers
l’équateur vers le pale. Mais quelle
qntrerife: quelle dépenfe 2, quel atti-
raildinliiumçnts il falloit porter dans
dés pays défens 8c. (auvagçs. :1 l’anis 01’-

.d9999» il? toutes le. diffisulics furent
vaincues. A ’ ’ a
i ÏLes Anglais eurent l’avantage d’a-
voir le mieux, conjeéturé fur, cetteque-
flion :, la. France eut, la, gloire de l’avoir
décidéelsôc de l’avoir décidée caleur

faveur. J’çlpere qu’on m’excufera de

m’être un peu étendu fur cettematie.
te , li l’on, peule à, ce que je, crois lui
devoir, : rani mon voyage au. pale ,nom vraîlèmblablcmçntaîàùroît

jèmaisété; connu. du Rai. -
H J’étais; entré: dallez bonne heure
dans une’Académie , dont l’objet cil: le

progrès, des Sciences r une, autre Aca-
démie ,iq si. s’appliq ne, particuliercmçpt

à; la p perfection , des, Arts. du Poète 84
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de l’Orateur , m’avait fait l’honneur
de m’admettre parmi [leslhomme’s illu-
lites qui la campoient. Mais jeln’eull’e

jamais penfé que je dulie occuper une
place li éclatante dans miel-Compagnie
qui ralièmble tous. les genres et tous
les talents; que je faire deliidé à pré.
fider à vos travaux , SOà les porter au.

pied du trône. . V jLa Société Kayak étoit demeurée

tranquille , malgré les mouvements
qu’avait caufé l’émulation des deux
nations , 8c avoit paru infennfible. à leurs
progrès:elle avoit vu même (ans s’é-
mouvoir une nouvelle Académie le
former dans des climats reculés bien
au delà des limites qui [amblent alli-

é guées auxS’ciences. Un Prince, créa-

têur de la nation , avoit cru ne pou-
voir achever fan ouvrage , s’il n’éta-
bliflôit une Académie dans (au Empire;
’ Pendant que les Sciences s’éten-

doient dans toutes, les parties de l’Eu-
rape, elles langiuillb’ient à Berlin: un
regne uniquement. militaire les en avoit

efque bannies. La confidération qu’on
l’état donne les peut faire Henrir,mais

v s ij
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le peu de cas qu’on en fait les détruit
bien plus fûrement. Ce font des fleurs
qu’une longue culture fait éclorre ,8:
qu’un mauvais fouille fane d’abord.

La Société Royale avoit éprouvé ce

faufile fatal. Elle attendoit un événe-
ment, qui devoit lui rendre tout (on

lullre. .Un Prince chéri des Mufes, comme
des Dellinées , devait monter fur le
trône icelui qui, s’il fût né dans une
autre condition , eût été l’ornement
de l’Académie, devoit devenir le maî-

tre de l’Etat. l ’
4 Cet heureux jour arrive : on va voir
renaître les Sciences , les Lettres 8c les
Beaux-Arts. Mais que] nouvel événe-
ment vient éloigner nos efpérances z
FEDERI c a d’anciens droits fur une;
province , 8: le temps cil venu de les
réclamer. Ce n’ell oint une ambi-
tieufe envie d’acquérir de nouveaux
Etats , ce n’ell: point cette fureur guer-
riere, Iglorieule quelquefois pour les
Rois, mais pref ne toujours funellev
aux peuples 5 c’e l’amour de la jufli-
ce , ce qu’il doit àla maifon à: à foi-
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même, qui le met à la tête de fan

armée. ’ * "Quels prodiges ne firent pas les trou-
pes prufliennes dans les champs de
Molwitï , de Cïajlaw , de Friede-
éerg 8c de Sor’r , 8c jufques fous les
murs de Dresde! Cinq batailles ga-
gnées adorent au Roi la polièflion de
pays plus grands que ceux qui lui
étoient difputés. Lalré de vaincre , il

diéte la paix. ’ I ’ . A
" La pollérité racontera ces faits , 8c

s’en étonnera. Pour nous , qui cher-
chons à découvrir les rapports entre
les événements 8: les caufes , nous ne,
voyons rien ici qui doive nous fur-
prendre : la prudence , la valeur , la
grandeur du génie de FEDERIC ,
nous annonçaient tout ce que nous

lavons Vu arriver. Cette partie d’em-A
pire qu’il femble que l’Etre fuprême
ait voulu lailler à la fortune , le hazard ’
de la guerre, n’ell: le plus louvent,
qu’un mot inventé pour excufer les”
Généraux imprudents.

Pourquoi faut-il que le refpeét m’ar-
rête? Pourquoi ne puis- je lailler vair

S 11j
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des lettres écrites la veille de ces jours
qui décident du fart des États en pour-
quoi ,nüe puis j- je les lanier comparer à.
celles que le plus grand Philofophe, «M
le plus bel eTprit des Romains, écrivit
dans les jours les plus tranquilles.

C’ell: dans ces efpeces de confiden-
ces qu’on connaît l’homme s mieux que
par le gain d’une bataille. L’a&i.0n la
plus héroïque peut n’être qu’un mou-

vement heureux, dont il n’y a peut-
être guere d’homme qui ne fait capa-
ble. Le métier même de héros cit
quelquefois, un, état forcé . dans lequel
le Prince a été jeté par de véritables

pallions, de et]: retenu par les circon-g
fiances. l Mais cette tranquillité d’arme
au moment des plus grands périls; ces,
lentimennts d’humanité, qui n’admettent

les excès de la guerre que comme les
moyens néceflàires de la paix 51cc (ont
la les caraétçres, du véritable héros, de
celui qui cit né hérOs , 8c qui l’cfi
tous les irritants de (a vie.

Pr: n a R 1 c revient. De quelles ac-
clamations 8; de quels cris de joie
les airs retentilIent: lift-ce une armée
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qui marche avec ces cabans , dia;
peaux , Ces étendards àv Trophées , qui

courez toujours trop cher , allei parer
n’as temples , ou remplir nos’arfen’aux :4

demeurez - y renfermés pau’rjamais. j
La guerre n’était pas terminée ,’

que le Roi formoit l’es projets qui de;
voient faire le bonheur de les peu;
ples. Pendant la paix , il n’ell’ pas moins.

occupé de ce qui les rend invincibles:
il foutient, il perfeâianne cette dire?
rpline, qui. dil’trn’gue le Soldat prulli’en;

de tous les autres Soldats du, Monde;-
qui le rend, li terrible fur le champ il
de bataille , 8c fi retenu dans les vil-
les. Cet Art , par lequel les mbu’v’eLÎ
ments s’exécutent , remué être pàfl’él

jufques dans fan ami: : un; mot, un
ile change [a fureur eh humanité: (et!
ennemis l’ont éprouvé centrois" 5 dès”,

qu’ils ont été vaincus , ils n’ont
vu en lui qué de la empattions: des’

fémurs. j . - , , . H AUne telleïdîrciplîiié né peut f6 (ou:

tenir que par des foins continus. Tan:
dis que nos frontieres fait il loin. re-J’
culées , que ses. villes par fôi’iifiéês
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d’înacceffibles remparts , l’armée tou-

jours fous les armes elt aulli exercée,
8c aulli vigilante que li l’ennemi étoit
aux portes. Tous les jours l’Officier
pruflien voit (a troupe telle qu’elle cit
au moment du combat 5 le Roi lui-
même s’en fait un devoir :il .vient de di-
éter les dépêches à lès Minilires , il

va faire exercetfes Soldats : avant la
fin du jour , il aura écouté toutes les
requêtes des citoyens. ’
i La uerre a allez rendu les Pru-’

îliens Érnüdables : c’efl: à la Jullice à

les rendre. heureux. Des loix , peut-
être défeélueufes, mais fûrement obi:
cures , faifoient naître 8C prolongeoient
les procès. Une forme établie pour
admet à chacun fa fortune , pouvoit
quelquefois la lui faire perdre. ’ Le
Roi , A Juge de fan 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 fubfil’te. ’

’1’ E D E R. 1C ’ entreprend de faire
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celièr les défordres ui naillènt de ces

- contradiélzions , de reformer les abus ,.
85 de juger les loix-mêmes. On pour-
roit comprendre l’importance. de cette
nouvelle légiflation , par le choix feul,
des Magillrats à qui il la confie.

Ses foins s’étendent à tout. Il veut
que dans des maifans ldellinées au.
pauvre , le laborieux trouve la récom-
penfe de (on travail, le fainéant le châ-
timent de fa parefle:mais que l’unôc.

l’autre vive. . . ,
Parlerons-nous de ces canaux qui

portent l’abondance dans les provinces
les plus élaignées2 de tant d’établilÎe-

ments pour le progrès des Arts 8c du
Commerce a de ces fuperbes édifices
dont la Capitale en: embellie E de ces
magnifiques f cles donnés au peu-
ple? de cet a.er pour ces Soldats qui
ne peuvent plus fervir leur patrie que
par l’exemple de ce qu’il faut facrifier

pour elle a
Quelque plaifir que vous ayiez à

m’entendre, je ferois trop long fi j’in-
diquois feulement tout ce que F E D E-
n r c a fait dans fix ans de regae.
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Je me borne , Meflieurs , à ce qui

nous regarde plus particulierement. Il
rappelle les Mules : cette Compagnie
reprend fa premiere vigueur. Il lui;
donne de nouveaux’titres , de nouveaux
règlements, une nouvelle vie: il la ra-
flemble dans fan palais , 8c fe déclare

[on proteâeur. ’ l» Phyficien , Géometre , Philolophe ,
Orateur , cultivez vos talents fans les

ux’ d’un tel maître. Vous n’aurez;

que fan loifir 5 8c ce loilir n’ait que
quelques inflants z mais les infiants de.
P1: D a in c valent des années.

w31-

-
a

1*"? ai- ...
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’ DES DEVO un
DE L’ACADÉMICIEN : 

I I S C 0 U R S t
P’rononcé dans I’Académic Royale des

Sciences 8c Belles - Lettres.

MESSIEURS,

L o a s qu n j’entreprcnds ici de par-
Ier des devoirs de l’Académicicn , je
n’aurois qu’à dire ce que vous, faites ,

pour avoir prchuc dit ce que vqus de-
vez faire : 8L j’auroîspu donner cette
forme à mon Difcours , fi je n’avais
en à craindre un air d’oûentatipn qu’on

auroit pu me reprocher , malgré le. peu
de par: que j’ai à votre gloire 8c à
vos travaux. Je parlerai donc ici des de.
vairs de l’Académicicn en général: fi
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vous y trouvez votre éloge;ceux qui
ne font pas de ce corps y trouveront
ce qui peut les rendre dignes d’en

être. -i Mais avant que de parler de de-
voirs à des hommes libres , tels que font
les citoyens de la ré ublique des Let-
tres 5 quelle el’t donc a loi qui les peut
obliger? Pourquoi le Philofophe re-"
noncera-t-il à cette liberté, à laquelle il
femblc u’il ait tout facrifié , pour s’a-

ffujettir a des devoirs, pour le fixer à
des occupations réglées 8c d’un ter-
tain genre? Il faut fans doute qu’il
y trouve quelqu’avantage: 86 cet avan-
tage uel cit-il?

’ C’e?t celui que les hommes retirent
de toutes les Sociétés : c’eft le feœurs

mutuel que Te prêtent tous ceux ’ui
en (ont les membres. Chaque Societé
poilède un bien commun , où cha ne
partiCulier puife beaucoup plus qu’il ne

contribue. -Qu’un homme qui s’applique aux
Sciences veuille fe fuffire’à lui-même, I
qu’il ne veuille emprunter d’aucun
autre les connoillânccs dont il a befoin 5’
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quand même je fuppoferai qu’il ait tout
le génie pofIible, avec quelle peine ,
avec quelle lenteur , ne fera-t-il pas
les progrès s quel temps ne perdra-t-il
pas à découvrir des vérités , qu’il auroit

connues d’abord , s’il eût profité du
fécours d’autrui: Il aura épuifé les fora

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 (es contem-

orains, réferve toute fa vigueur pour v’
es (Eules difficultés qu’ils n’ont pas

réfolues , combien celui-là n’efl: - il pas.

plus en état de les réfoudre? I
Tous ces recours qu’on trouve dill.

perlés dans les ouvrages 8cv, dans le
commerce des Savants , l’Académicien
les trouve rafliemblés dans une Acadé-
mie; il en profite fans peine dans la dou-
ceur de la Société; &il, a le plaifir de
les devoir à des confreres 8c à des amis.
Ajoutonsy ce qui eFt plus important
encoresil acquiert dans nos afiëmblées
cet efprit académique, cette efpece de
fentiment du vrai , qui le lui fait dé-
couvrir par-tout où il efl , 8: l’empê-f
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ehe de le chercher la où- il n’efi pas.

V Combien différents Auteurs ont ha-
zardé’ de fyllêmcs dont la dilcuflion
académique leur auroit fait connoître
le faux s Combien de chimercs qu’ils
n’auroient olé produire dans une Aca-

démie! a
Je ne vous ai cité ici, que

les avantages immédiats que chaque
Académicien trouve dans (on afocias
tion à une Académie: c’étoit par ceux-

là ue’ je devois commencer en par-
lant à desPhilolbphes. Il y en ai d’au--
tres , qui, s’ils ne [ont pas des moyens
directs , doivent être de puîllànts moa
tifspour exciter: les gens de Lettres:
c’eli la proteéiiondbnt les Souverains
honorent les Académies , 8l les gracesl
qu’ils répandent fur ceux qui s’y di-
flinguentà Ici la nôtre a un. avantage
qu’aucune autre ne peut lui difputer.’

Je ne parle point de la magnificence
avec laquelle le Roi. récompenfé vos
travaux , ni du luperbe palais qu’il
vous deliine: il emploie des moyens
plus fûts pour la’gloire’ de [on Acadé-

mie. Cesouvrages guenons avons f?
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[cuvent admirés dans des jours tels que
celui-ci , feront des monuments éter-
nels de l’eliime’ qu’il .a pour elle , 8c

du cas qu’il fait de les occupations,
Voilà , MM. les avantages que chaque

.Académicien retire du corps dont il
fait partie) voilà les motifs qui le doi-
vent exciter dans la carriere des Scien-
ces z 8: combien puillamment ne doiî
vent pas agir fur vous tant de motifs
réunis: Les devoirs même que l’Acaç
démie vous irnpofe finit-ils autre choie
que ce que l’amour (cul des Sciences
vous feroit faire? Trouveriez-vous trop
de contrainte dans l’Académie de l’Eu- h

tope la plus libre? A
Tous les phénomenes de la. Nature,

toutes les; Sciences mathématiques, tous
les genres de Littérature , [ont fournis
à, vos recherches: 8c dès-là cette Com-
pagnie embtalIe un champ plus vafle
que la plurpart des autres Académies.
Mais il e: certains .fanétuaires dans
lefquels il n’efl: permis à aucune de

énétrer: votre fondateur même , tout.
fublime 8L tout profond qu’il étoit ,
tout exercé qu’il étoit dans ces routes ,
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n’ofa y conduire (es 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 fpéculation des premieres caufes:
un Monarque qui a daigné diéter nos
loix , un efprit plus valie, plus fût
peut-être aulli de votre prudence,- n’a

rien voulu vous interdire. l
Quint à notre difcipline académi-

que , il n’y a aucune Académie dans
l’E urope dont les règlements exigent fi
peu. Car’il ne feroit pas julie de faire
entrer dans cette comparaifon des So-

’ ciétés. fur lefquellcs ni l’oeil ni les bien-

faits du Souverain n’ont jamais aucune

influence. .’ Notre Académie embrallë dans qua-k

tre départements toutes les Sciences.
Chaque claire concourt avec égalité au
progrès de chacune: cependant la di-
verfité de leurs objets admet de la di-.
verfité dans la maniere de les traiter;

La ,premiere de nos claires , celle de
la Phiquàplzie expérimentale , com-
prend toute l’hifloire naturelle , toutes
les connoiHànces pour lefquelles on a

befoin
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befoin des yeux , des mains , 8c de tous
les liens. Elle confidere les corps de l’Uni-
vers revêtus de toutes leurs propriétés
fenfibles 5 elle compare ces propriétés .
elle les lie enfemble , 65 les déduit les
unes des autres. Cette Science cil: toute
fondée fur l’expérience. Sans elle le
raifonnement , toujours expofé à porter
à faux , le perd en fyliêmes qu’elle dé-
ment. Cependant l’expérience a be- ’
foin aufli du raifonnement s il épargne
au Phyficien le temps 8c la peine 5 il
"lui fait fàifir tout-â-coup certains rap-
ports qui le dËpenfent de plufieurs opé-
rations inutiles , 8c lui permet de tourner
toute (on application vers les phénomcc
nes décififs.

r Que le Phyficien s’applique donc à
examiner foigneufement-les expériences
faites par les autres: qu’il. n’ait pas
plus d’indulgence pour les fiennes pro-
pres : qu’il n’en tire que des confé-
quences légitimes: 8c fur--tout,’qu’égale;

.ment éloigné de l’ofientation qui fait
produire le merveilleux , 65 du myllcre
qui tient caché l’utile , il les expofe à les

confreres avec toutes leurs circolnliances.
061w. de Maupert. Tome Il]. T
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V Nous voyons plus d’un Académi-
cien, que je pourrois citer ici pour

,modeles , qui connoilrent également
,l’art de faire les expériences les plus
délicates , 8c celui d’en tirer les con-
,féquences les plus ingénieufess qui,
.malgré les plus grandes occupations , 8:
. les occupations les plus utiles de la Cour
-& de la ville, trouvent des heures pour
.nousdonner d’excellents ouvrages, 8;
.font les premiers 8c les plus allidus
dans nos alicmblées. A

Notre dalle de Mathématique cil la ra.
coude. La premiere confidéroit les corps
revêtus de toutes leurs propriétés fen-
,fibles: celle-ci les dépouille de la plu-
part de ces propriétés , pour faire un exa-.
men plus févere 8: plus fûr de celles
qui y relient. Les corps ainfi dépouil-
klés ne préfcntent plus au Géomctre
que de l’étendue 8C des nombres : 8c ceux

.que des dillances immenfes mettent hors
,de la portée de plufieurs de (es fens , n’en
paroiflent que plus fournis à les [pécuc
lattions 86 à les calculs.

La Géométrie, qui doit (on ori-
glue à fou utilité , 6c que les premiers
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Géometres appliquerent avec tant de
fuccès aux befoins de la J vie, ne fut
enfuite pendant plufieurs ficelés qu’une
(péculation ftérile , ô: une efpece de jeu
d’efprit. Trop bornée à (es abliraclions’,

elle le contentoit d’exercer [on Art fur
des bagatelles difficiles; 8: n’ofa le por.

- ter julq-u’aux phénomenes de la Nature. ,
L’heureufe’ révolution qui s’en: faite

prefque’de nos jours dans les Sciences ,
- a rendit plus audacieufe. On vit la

Géométrie expliquer tous les phénoè
menes du’mouvement : 8c quelle partie
n’e-flz-ce pas de la Philofophie naturelle!

On la vit fuivre le rayon de la lamiers
dans l’efpace des Cieux , à travers tous
les corps qu’il pénétré , calculer toutes

les merveilles qui nailTent de (esté-
flexions à: de les réfractions 3 (oit pour
nous faire découvrir des objets que

a leur immenfe éloignement déroboit à.
nos’yeux , foit pour’nous rendre fenfibles

ceux qui par leur extrêrhe petitelïe ne
pouvoient être apperçus. On vit le Géo-
métre, déterminant par des dimenfions
cxaélces la: grandeur 8c la figure du
globe que nous habitons , marquer au

’ Tij
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.Géographe la véritable pofition de tous

les lieux de la Terre. enfeignet au.
Navigateur des regles lûtes pour y arri-
ver. On vit les Sciences mathématiques
s’appli uer à tous les Arts utiles ou

agreab es. rLa marche du Géometre efl: fi déter-
minée , les pas (ont fi comptés , qu’il ne

relie que peu de confeils à lui donner.
7 Le premier , c’eli, dans le choix des
fujets auxquels il s’applique , d’avoir
plus en vue l’utilité des problèmes que
eut 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 r

Le fécond confeil , c’en: , dans les
problèmes phyfico-mathématiques que
e Géometre réfout, de le refouvenir

toujours des abllraétions qu’il a faites;
que feslolutions ne (ont julies qu’au-
tant qu’il. n’y auroit dans les corps.
que ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere s 8c que comme il n’y

a. peut-être point dans la Nature dei
corps qui laient réduits . à ces (cules
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propriétés, il doit fur ceux qui ont été

les objetsrde (es calculs ,Iconfulter en.
core l’expérience , pour découvrir fi’

des propriétés dont il a fait ablira-
mon, ou dont il a i noré la préfence,
n’alterent pas les eflâts- de celles qu’il

y a confervées. l -En .fuivant ces confèils , le Géome.
tre mettra fou Art à l’abri du repro-
che d’inutilités 8c le juftifiera aux yeux
de ceux qui , pour ne le-pas connoître’
allia, lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’à l’ufage mal-ha-
bile qu’on en fait.

La claire de Phiquôplrie ffie’culative
cit la troifieme. La Philofiplrie expé-

* rimentale avoit examiné les corps tels r
u’ilsfont; revêtus de toutes leurs pro-
riétés (enlibles: la Mathe’matiqzæ les

avoit dépouillés de la plus grande par-
tie de ces propriétés : la Phiquàplzie

- fie’culative confidere des objets qui n’ont
plus aucune propriété des corps.

L’Etre fuprême , l’efprit humain , 85

tout ce qui appartient à l’efprit , en:
l’objet de cette Science. La nature
des corps mêmes , en tangue; après;

. 11j
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fentés par nos perceptions , fi encore
ils [ont autre choie que ces perceptions -,
cli de [on teflon.

Mais c’eft une remarque fatale , 8c
que nous ne fautions nous empêcher
de faire : que plus les objets font inté.
reliants pour nous, plus (ont difficiles
a: incertaines les connoiflhnces que
nous fpouvons en acquérir. Nous ferons
expo és à bien des erreurs , 8: à des
erreurs bien dangereufes , (i nous n’u-
fons de la plus grande circonfpeétion
dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardons-nous de croire qu’en
y employant la même méthode , ou
es mêmes mots, qu’aux Sciences ma-

thématiques, on y parvienne à la mê-
me certitude. Cette certitude n’eli at-
tachée qu’à la fimplicité des objets que.

le Géometre confidere , qu’à des ob-
jets dans lefquels il n’entre que ce qu’il

a voulu y fuppofer.
Si je vous expofe ici toute la grau--

dent du péril des fpéculations qui con-
cernent l’Etre-* fupreme , les premieres
caufes’, 8c la nature des efprits , ce n’eft

P337 l que je’vcuille vous dérouta
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net de ces recherches. Tout efi pet:
mis au Philofophe, pourvu. qu’il traite
tout avec l’efprit hilofophique , c’eli-à-

dire, avec cet elârit qui mefure les di-
Eérents degrés d’allèntiment 5 qui di-
ilingue l’évidence , la probabilité , le
doute 3 8: qui ne donne les (pécula-
tions que fous celui de ces différents
afpeéts qui leur appartient. ’ . ’

Si la plupart’des objets que la Phig
lofophie fpéculative confidere paroi-
ÏIEnt trop au deliùs des furces de no-’

tre efprit , certaines parties de cette
Science [ont plus à notre portée. Je
parle de ces devoirs qui nous lient à
I’Etre fuprême , aux autres hommes,ôc

r ànous- mêmes de ces loix auxquelles
doivent être foumiles toutes les intela
ligences: valie champ , 8: le plus utile
de tous à cultiver. Appliquez-y vos
foins 8c vos veilles: mais n’oubliez ja-
mais, lorfque l’évidence vous manquei

ra , qu’une autre lumiere auflifûre
encore doit vous conduire;

La quatrieme de nos claires réunit
tous les différents objets de deux’céle4
bres Académies ’d’unroyaume où l’as
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bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parle de" notre dalle de.
Belles-Lettres , qui comprend les Lan-.
gues , l’Hilioire, 8c tous les genres de
Littérature : depuis les premiers élé-
ments :de cet Art qui apprend à for-
mer des fous 8c des figues pour expri-,
mer les penfées, jufqu’â l’ufage le plus
étendu qu’on en peut faire.

Cet Art, le lus merveilleux de tous ,
lie plus utile (Ens doute , fut dans [es
commencements fans doute un Art très-
fimple. Le peu de befoins que fènti-,
rent les premiers hommes n’exigea pas
un grand nombre de mots ni de lignes
’ 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 commena a
cerent à connoître les charmes de la

c converfation. Combien fallut -il de
* temps , combien s’écoulerent de fiecles

avant u’ils fuflènt peindre aux yeux la

couver arion même 1 I
La premiere langue des hommes

s’étoit déjà vraifemblablement diverfi-

fiée ,. lorfqu’ilsl pallieront de la parole -
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à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations ,. chacune par des fuites di-
fi’e’rentes d’idées le forma non feule-

ment des mots différents , mais des ma-
nieres de s’exprimer diEérentes : les lan-
gues vinrent de cette diverlité 5 8c tous
ces enfants d’un même pere fi difper-I
lés , 8c après tant de générations , ne
purent plus lorfqu’ils (e retrouvoient le
reconnaître ni s’entendre.

Un beau projet feroit, nonpde les
faire revenir à leur langue paternelle .
la choie n’eft pas polliblc , mais de
leur former une langue plus réguliere
que toutes nos langues, qui ne fe font
formées que peu à eu; plus facile; 8:
qui pût être entcn ne de tous.

Ce problème, ui a été plus d’une
fois propofé , fut ’objet de notre Aca-
démie des (a naiflànce. Un habile hom- v
me entreprit l’ouvrage (a) : un plus ha-
bile le regarda comme poilible , 8: ne
l’entreprit pas ( b). Ce n’eli pas ici le
lieu d’ex ofer les penfées qui me font

venues ut ce fujct.

-( a ) Solbrig.
,( b) Leibnitxz
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La multiplicité des objets de cette

claire ne me permet pas non plus de
donner pour chacun des regles ni des
confeils. Je me bornerai à faire con-
noître la raifon du choix de la langue
dans laquelle nos ouvrages parement ,
s’il cil: encore néceflaire de prouver
que ce que celui qui efi l’ame de no-
tre Académie a ordonné , étoit le plus
convenable.

L’utilité des Académies ne Te ren-

ferme pas dans les limites de chaque
nation. Une Académie poEede de ces
hommes deltinés à éclairer le Monde
entier : toutes les nations doivent avoir

art à leurs découvertes; 8c il faut les
feur communiquer. dans la langue la
plus u’niverfelle. Or performe , je crois ,
ne refuIera cet avantage à la nôtre ,
qui femble être aujourd’hui plutôt la
langue de l’Europe entiere , que la
langue des François.

Si quelqu’autre pouvoit lui difputer
l’univerfalité , ce lieroit la latine. Cette
langue , il cit vrai, cit répandue par-
tout: mais morte , 8: par-tout réfervée
pour un petit nombre de Savants , on
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vn’efl: sûr de la bien parler qu’autant
qu’on emploie des phrafes entieres des
anciens Auteurs: 86 des qu’on s’en
écarte , on forme un jargon hétéroà
gene , dont l’ignorance feule empêche
de fentir le ridicule.

Il le trouve encore pour jufli’fier le
choix de notre langue d’autres tairons
qui ne [ont pas moins fortes : ce [ont
la perfeélzion de la langue même, l’a-

bondance que nos progrès dans tous
les Arts 8: dans toutes les Sciences y
ont introduite , la facilité avec l uelle
on peut s’y exprimer avec julie e fur
toutes fortes de fujets , le nombre in-
nombrable d’excellents livres écrits dans

cette langue. Si les Grecs 86 les La-
tins nous ont donné les premiers mo-
deles , ces modeles ont été furpaflés
dans plufieurs gentes s 8c dans tous
tellement multipliés , que nos ouvraa
ges peuvent aujourd’hui fervir de mo-
dClCS. aux Écrivains de toutes les na-

tions. ISi l’on peut faire un reproche âno-
tre langue , c’efi peut-être celui u’on
lita la langue des Romains , loriqu’za.
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res avoir-atteint la plus grande per-

fecŒion , elle vint à perdre la noble
fimplicité pour cette fubtilité vainc
qu’on appelle fi improprement bel

affirit. 7
Quelques Savants des Univerfités

ne fautoient encore pardonner à un
Auteur fiançois d’avoir tefufé le bal
efizrit aux Allemands (a ). S’ils fa-
voient mieux ce qu’on entend d’ordi-’
naire par bel effirit , ils verroient qu’ils
ont peu lieu de fe plaindre. Ce n’efl:
le plus [cuvent que l’art de donner à
une penfée commune un tout fenton-
tieux : c’çfl , dit un des plus grands
hommes de l’Angleterre , l’art de fiire

aroître les chofès plus inge’nieufis.

qu’elles nejônt (b ). .
Quelques Auteurs allemands le (ont

vengés en refufant aux François l’éru-

dition 8c la profondeur : la vengeance r
auroit été plus julic , fi, nous aban-
donnant le bel efprit , ils ,s’étoient con-

tentés de dire que nous en faifons
trop de cas. Mais fi ces Auteurs en-
! ( a ) Brahma.

( b.) Baron. I
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tendent par l’érudition qu’ils refufent

aux François un fatras de citations la-
tines, grecques , 8c hébraïques; un il:er
diffusât embarraffé 5 on leur fauta gré
du reproche , 8c l’on s’applaudira du dé-

faut. .Cette netteté a: cette précifion qui
caracîtérifent les Auteurs. français , dé-

pend 1ans doute autant du génie de la
ngue , que la langue a dépendu

elle-même du tout d’efprit de ceux
qui l’ont parlée les premiers, 8c qui en
ont pofé les regles. Mais ce x (ont ces
avantages qui la rendent fi univerfelle,
qui font u’un Monarque dont le goût
cil: le fuâage le plus décifif, la parle
86 l’écrit avec tant d’élégance , 8C veut

qu’elle (oit la langue de (on Acadé. I

mie. I IJ’ai parcouru ici toutes les différen-

a tes Sciences auxquelles nous nous ap-
pliquons, 8c n’ai point parlé d’une qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors delon établill’ement.

Le premier Règlement de la Société
Royale portoit : qu’une de les claires
devoit s’appliquer à l’étude de la. Re-
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ligion A? à la convefjîondes iltfideles:
article plus fingulier parla manier-e
dont il étoit préfenté , qu’il ne. l’efle

peut-être en elfet. Notre Réglemcnt
moderne ne charge aucune dalle en
particulier de cette occupation : mais
ne peut - on pas dire que toutes y con-

courent? jNe trouve-ton pas dansl’étude des
merveilles de la Nature , deslpreuves
de l’exil’tence d’un. Erre fuprème?

Quoi de plus capable. de nous faire
connoître [a fagede, que les vérités
géométriques , que ceslôix éternelles
par lefquelles il régit l’Univers:

La Philofophie fpéculativo ne rnous
fait"- elle pas. voir lanéceflité délot)
exillence?

Enfin l’étude des faits nous apprend
qu’il s’efl: manifefiérauxhœnmes d’une

manierez encore plus ferrfible 5 . qu’il a
cxigéd’eux un cultes, &Jeçleucav pre-

fait;

au .
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WRÈGLEMENT
DE L’ACADËMIE- ROYALE

.DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE BERLIN ,

Fait par ordre de SA MA] E s TE’ ,
6’ aqulille’ en quelques endroits de

fi propre matit.

’ E Roi s’étant fait repréfènter les
L différents Règlements de l’Acadé-

mie Royale des Sciences ée Belles-Let-
tres , 8c voulant donner à cette Com-

’pagnie une derniere forme , plus propre
a augmenter (on lulire 8c les progrès;
Sa Majefié a ordonné qu’elle oblèrve
déformais le Règlement fuivant.

HI.
L’Académîe demeurera comme elle

"cli , divifée en quatre clalles. l
I. La claflé de Pltilofoplzie’expe’ri-

mentale comprendra la Chymie”, l’A-
natomie , la Botanique 5 84 toutes les
Sciences qui (ont fondées fur l’expé-

rlchCO
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z. La claflè de Matlre’matique com-

prendra la Géométrie , l’Algebre , la
Méchanique , l’Allronomie; 8c toutes
les Sciences qui ont pour objet l’éten-
due abftraite , ou les nombres.

3. La clafi de Philofipltie fie’cula-
tt’ve s’appliquera à la Logique , à la.
Métaphyfique , 8c à la morale.

4.. La claflè de Belles-Lettres com-
, prendra les antiquités , l’Hifloirc , à: les

Langues. - - t lI I.
L’Académie fera compofée de trois

fortes d’Académiciens : d’Honoraires ,
d’Ordinaires , ô: d’Etrangers.

VIII.
Les Académiciens Honoraires ne fe-

ront rattachés à aucune claire , ni obli-
gés â’ aucun travail. Lorfque leurs pla-

ces viendront à vaquer , elles ne feront
point remplies au deEus du nombre
de feize.

IV.
Les Académiciens Ordinaires for-

meront



                                                                     

HGADÉMIQUES... 305

rueront , les quatre claires : fans que
cependant chacun fait tellement con-
finé dans la lionne , qu’il ne paille
traiter les marieres des autres , loriL
qu’il aura quelque découverte son quela
que vue à propofer.
. Chaque dalle fera :compofée de
VÊtérans , de’Penlionnaires, 8c d’Afl’o-

c1 s.
Les Vétérans «feront ceux qui, après

de Ion s .fcrvices , auront mérité d’è-

tre dilgpenlés des fouaiOns académi-
ques 5 8c de conferver. leurs pétillons , 86

’ toute-sieurs prérogatives.

’ Les Penfionnaires feront au nombre
de duuze , répandus également dans
chaque claire. Et comme dans quel-
ques-uncs il s’en trouve aétuellement
plus de trois , l’intention de Sa Majellé

cil que ichacun continue de jouir de
tous les avanta’ es dont il jouit 5 mais
qu’on obferve l’avenir de ne point
remplir les places ,au delius de de

nombre. VLes Allociés feront pareillement au -
nombre de douze , répandus également
dans chaque dalle : ou réduits à ce

04141:. de Maupm. Tome Il], E
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nombre , lorfque les places viendront

à vaquer. l a
. j V. .- lies massacreras. arranges lieront
pris. indiftinéiemerrt dans ltoutes les na’-
fions; pdürvu, que. bien d’un mérite

tous. s
. , x - V1. k

a sa... la. insérasses. , ’taîrlt’I-Ïono-

faire. queutasses (a: Errangers , Te-
ses. élus à fla pluralité des voix de
tous les Académiciens pracrits ’:"’Ve’c

hêtre ifèulle différence , que pour "cha-

que I place Penfionnaite en élira
trois fujéts , dont ’deu’x foienrpde ïl’A-
c’aZiéÏriiie I, ’ 8c le trameuse n’en Temps.
qui faros. parenté. au au ,k’afi’n qui

plaile a Sa Majefté de ’choifir teluî
qui remplira la place.

VII.
à Aucune éle&ion ne le fera qu’elle
n’ait été indiquée huit jours ’auparag

sont.
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V1
Le ’Prèliden’t p

me! nommé parl

Ver le Règlement; d’in-
diquer les éleétions ;clej

préfenter au Roi les (tu!
jets-élus ourles places
de Pan

.marierejs qui; [ont du
raifort ide l’Acadë
mie ; de-recueillir les
(voix... de prononcer les
tèfolutions , arde nome l

mura foin? de «faire obier-

figurantes ; de
faire délibérer Tue les

Il.
l: Il aura la prefiden-

"ce 1,? ;ïn4ependammezit

des, ’ rangs , juratoire
les; madéfioient: 110-
,lnarairesl ô aëuels ,
Ô rien ne je fera que
par lui 3 .airçfi qu’un
Général gerttîlhorrtme

romande des Ducs a.
des. frimes dans me
«mais ) [une que par
fanru s’en golfe. . n L

l

mer les Odminiiiaires A.
pour l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvra- ..

i
.

l’Académie. H . .

il

es qui feront préferfrésv r

vagîmes. de l’Aoadémie . entretiendra -
[ce çorréfpondanccsp

v .tes. les l aKemblécs .,
particuli ères.

v, :8; aimera atou-
tant, générales que

va,-
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X..

, Chaque claire aura l’on Direëleur
crpétucl ,élut entre les Pcnfionnaircs .

.2 la pluralité des voix de tous les Acap

-démicicnspréfcnts. s
XI.

, Les afièmblées de l’Acadc’mic fêtiez:-

c-dront tous les jeudis , 8c feront com-
2Pofc’cs des membres de toutes les cla-
”flès. Ceux qui [loferont pas du corps
n’y "pouîront affilia; , à moins qu’ils

ne [oient introduits par le Préfidcnt ,
ou par l’Académicien qui préfide à (a

Place.X I I.
Chaque Académicîçn Pcnfionnairc

lira dans l’année Jeux Mémoires,cha-
que Afibçic’lcn lira un , à tourds rôle.

5 Ces" Mémoires feront annoùcc’s quinze
- jours auparavant auvPrc’fidcnt , 86 remis
immédiatement après la leéturc àu Sc-
scrctairc’ , pour être tranfcrits fur il:

regiflre. A v ’
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X111. ,

Comme les affaires
économiques feroient
diHiCilemenc traitées
dans les affemblées géo
nérales , l’Académie , à

la. pluralité des voix de
fous les Académiciens

g Êréfents,” élira quatre

mateurs, qui avec le
Préfident , les Dire-
&eurs 8c le Secrétaire ,
formeront un Direé’toi-

te pour veiller aux in-
térêts de l’Académie ,

6C décideràla pluralité

des voix de tout ce qui
les concerne.

Le Prcfident Man-L
pertuis aura l’autorité
de difizenfir lespergfions

neumes aux ujets
qu’il jugera en mériter ,

d’ abolir les petites gen-
fions , Ô d’en grqflîr

celles qui font trop
mince: ,jèlon qu’il le

jugera convenable. Da.
plus il prçfziiera deflîgs

les Curateur: ,dans les
(flaires économiques.

XIV.
Le Direëtoire s’aEEmblcra à la fin

de chaque trimei’tre. Il réglera l’état
8c l’emploi des fonds de l’Académie ,
8: expédiera. pour cela les ordres au
Commiflâirc qui en a la régie :. fins
que ces ordres regardent le payement
des penfions une fois réglées. Et lori:-
qu’entre deux allèmblées da. Diffiâoîî

.V îü
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re il le préfeutera quel ne dépenfe qui
ne ourra pas être digérée , le Com-
rniflgire payera fur l’ordre par écrit du
Secœtaire, qui en rendracomptc à la.
premiere allèmblée du Direétoire.

XV.
i Le Préfidentl les quatre Directeurs,
le Secrétaire , l’I-Iifloriographe , 8c le
Bibliothécaire de l’Académie , formes
tout un Comité , qui s’aflèrriblera à la.

fin de chaque mois. On y fera le choix
p des pieces qui feront admifes dans le

recueil u’on donnera au Public; 8:
l’on y réglera tout ce qui concerne la
Librairie de l’Acade’mie.

xVI.
L’abfence d’aucun de ceux qui for-r

meront le Direüoirc ,’ ou le Comité .
n’empêchera, ni .n’invalidcra les délia
bénirions.

X V I I.

i’flucun’Aeade’micien ne pourra , à la

tête des ouvrages qu’il fera imprimer,
prendre le titre; d’Académicien , fi ces
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ouvrages n’ont été approuvés. par l’A-*

œdémie.

XVIII.
l

Lés. vacances de l’Académie feront

de quatre [canines , pendant la moi:
(Ton ; 8: de deux femaipcs , à chaque
fête de Pâque, de Pentecôte, 8c de
Noël.

KM:
L’Académîe ayant defliné tous les ans

un prix four celui qui aura le mieux
traité le ujet qu’elle propofe, (es mem-
bres ne pourront concourir. Le même
jour auquel le prix fera décerné , on:
indiquera le fujet pour l’année fuivantes

Xsa Majeflé veut que le préfèm Régleâ

ment fait lu dans la prochaine a emblée
de l’Académie , a; inféré dans le regillre .

pour être entêtement obfçrvé.

Faîtâ Rada!!! :16 la. Mai 1.746.-

’Pnutarm
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RÉPONSE
AU MÉMOIRE

Pour firiIir. à l’liifioire de Brande-
bourg, *

’I-Irsrouuz que vous venez de nous
lire,’Monfieur , nous fait connoîtrc

dans toute [on étendue l’avantage de
vivre dans le fiecle où nous vivons.
Quel contrafie , lorfqu’on penfe à ces
temps que vous venez de nous pein-
dre,8c qu’on les compare aux nôtres:
Bât-on cru que dans l’efpace d’un fie!

de , de tels changements durent arriver 2
que des villes fi (cuvent faceagées, de-

-vinflënt des afyles aufli allurés a: aufli
tranquilles? qu’au lieu de ces milices

* Ce Mémoire , fem’ de le plume le plus lugufle, fuel
lu de»: hymne: publique de l’Acudimie Rejele de:
Stimus de Berlin , le x. Juin 1747. pur M. d’drget ,
alors Secreru’re de se Mejefii, LL, 44. ne... Mg".
les frineesfreres du Roi , amen» le Printefle Amelie,
houeroient l’efemblh de leur préfère". La pine e]! in-
férie de»: le a. mm: du Mémoire; de l’Jude’mie de
Berlin,
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de quelques milliers d’hommes ,’ on vît

ces armées formidables , qui "viennent
de conquérir de grands États , 8: de chan-
ger la face de l’Europe 9 que ces pays
livrés à la barbarie’8: à l’ignorance , du-

IÎ’ent être le (éjour , des Sciences . des Let-

tres, 86 des Arts2 que dans ce même
palais où l’on a vu une garde étrangeté ,

8c tout dans la confufion 8c dans le
trouble , les Mures trouvaflènt un fan-
linaire paifible? .

Qu’on le rappelle’ces jours où l’on

vit nos Princes fortir de «leur Capitale
pour aller fléchir Gufiave, ou qu’on
les y voie rentrer au milieu des accla-
mations du triomphe 5 qu’on voie nos
Princellès dans le camp des Suédois , ou
honorant nos afiëmblées de leur pré-
ferme: de tels changements paraîtront,
des fables , li l’on ne penfe que Fede.

tic regne. V
Si les récits que nous venons d’en-

tendre fant déplorer les fiecles palrés,
la maniere dont ils font écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que ré-

’ fléchir un moment fur la mifere de
ces temps , 8c fur l’ignorance qui ré-
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gnoit alors; fur le bonheur dont. nous
jouifibns , 8; fur le progrès des Arts
ô: des Sciences; pour voir qu’il ’y
a un rapport néceflaire entre ces cho-
lès. Le même efprit ui étend, a: per-
feélzionue les connoiæances . cil: celui
qui rend les peuples heureux.

ë sa
i r

à

.1 a «refile
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RÉPONSE
A LA. LECTURE.

De la vie de Federic Guillaume le
grand. *

4 E jour fi heureux pour l’Etat,’
fi glorieux pour l’Académie , ce

jour qui féra à jamais un jour de fête,
ne pouvoit être parmi nous plus digne!
ment célébré que par la leéture de la
piece que nous venons d’entendre , 8:
par la préfence de ceux qui l’ont écou-
rée. Bit-ce une Académie de Savants ,
ou la Cour la plus augulle , que le lieu
où nous nous trouvonS? Mais n’eft-ce pas
plutôt l’une 8c l’autre e Ne fommes-nous

pas accoutumés à voir le plus haut

’l’ Ce Mémoire , [orti de le mimi plume, fut lu par le
même M. d’airs" dans l’efimble’e publique de l’Am.

démie Royale. des Scienu: de Berlin le et. Janvier
17,48. pour le jour de la rififi-ante du Roi, a .1.
dans le 3. "me des Mémoires de une (tu.

"me.
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rang, 8: l’efprit le’plus fublime-, infé-

parablement unis? AVous nous lutes , Monfieur , dans
notre derniereiaflèmblée publique , Un:
partie de l’hiflzoire de ce pays , intére-
fliante par ’la foiblelre de (es Princes ,
tu par les malheurs auxquels il a été
expofé. Aujourd’hui vous nous intére-
fléz 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 8c de la fortune d’un cer-
tain nOmbre de Princes , qui le 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 émies ordinaires
ne le bêtifient qu’avec î temps , 85 par
degrés : les grands hommes l’éleveur

tout-à-coup. .
C’efl peut.être un problème difficile

l que de décider lequel en: le plus avan-
tageux pour une nation , de tenir fa
grandeur 8c (a puiffance d’une longue
fuite de Princes médiocres , ou de la
devoir à un petit nombre de grands
hommes.
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. Un Prince capable d’accélérer ra-’
pidement le progrès d’une Monarchie,
ce qu’on appelle communément un
grand homme, n’ell: le plus louvent
qu’un homme grand dans un certain
genre. Avec plulieurs talents ordinai-
res , il en a quelqu’un de [upérieurg
8c ce talent entraîne toutes-[les vues
vers une certaine partie du gouverner-
ment. C’el’t un bonheur s’il n’étoulïe as

toutes les’autres : mais celle-là s’accroît

incomparablement plusqu’elles ,, 86 caufe

dans le corps entier une elpece de di-

fiiormité. , . r .Au contraire , dans une Monarchie
qui ne s’en: formée qu’avec. lenteur i,
les-progrès ont été plus uniformes, Dans
un grand nombre. de Princes médio-
cres, il doit y avoir eu des talents plus
divers , 8c moins inégaux. Chaque par-
tie du gouvernementa ,r pour .ainli dire l,
trouvé le lien 3 8c toutes ont pris un
accroillèment à peu près é ’ al. On peut

comparer les deux Monarcîies 5 l’une à
ces édifices faillants , où l’on admire
un dôme , ou un périllile , qui furpallè
tout brelle 5 l’autre aces palaisgrgéguliers,
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dont toutes les parties (ont d’accord ,
dans les mêmes proportions.

Le plus grand avantage d’une Mec
narchie feroit (ans dôme que la rapi-
’dité dans (on progrès fût jointe avec
l’uniformité dans fou aceroiEement.
Pour cela , il faudroit qu’un petit-nom-
brelde Princes partageallè’nt entretint
les plus grands talents , &L le (abcéda-
ïlent immédiatement les uns aux au-
tres. Mais peut-on elpérer le Concours

de telles circonllancese a
La choie paraîtroit peu poflible, fi

l’on n’en trouvoit l’exemple. dans l’hi-

ïloire de Brandebourg. n
Après une longue fuite de Princes

qui avoient gouverné ce pays-élans’une
efpcce" d’obfcurîté , celui dans. vous
Venez de nous lire l’hil’loire . fit (tour-
34coup retentir l’E-urope de la! gloire
de (en nom: 8c auïfi habile dans d’un
des traités , ne dans l’art dola guer-
re , joignit à ’ es États ne grandes pro-
’vinct:s. Federic I. mit dans fa marron
la: dignité royale; inTpira à Tés Tuje’ts

lle goût des Sciences, 8c leur fit con-
Lnoître l’utilité des Arts. Guil-
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Jaume forma ce fyfiême ui rend les
troupes prulliennes invinci les.

Chacun de ces Princes fut fans doute
un grand homme dans [on genre. Se-
lon le cours ordinaire de la nature ,
ils auroient dû être diliribués dans plu-
fieurs fiecles: un même fiecle les vit

naître tous trois. C’étoît pour ré-
. parer l’Europe au fpeétacle d’un hilo-

narque qui réunit en lui toutes les
vertus sartons les talents.

N?
î î

êëïâëgçg’fi’

l . "sans
on



                                                                     

320 f DISCOURG’À
’ à

RÉPONSE.
AU MÉMOIRE

Des mœurs , des coutumes ,- de l’indu-
flrie , des progrès de l’tfiarit Im-
main , dans les Arts ,Iê’ dans les
Sciences. * ’ ’ ’

PRE’S les Mémoires , Moniieur, que

Avous avez lus dans nos affirm-
blées précédentes fur l’hifloire de ce

pays ,q il ne nous relioit. plus à délirer
que celui que nous venons d’entendre.
On reconno’it dans tous le même gé-
nie , 85 le même flyle: cependant , fi
je l’ofe dire , celui-,ci a fur les autres
l’avantage que lui donne (on (ujet.

Repréfenter les événements dans leur

ordre, donner à chaque partie de l’hi-

il’Ce Mémoire, forri de la même plume, fut la
i par M. d’Argee dans l’aflëmble’e publique de PAM-

de’mie Royale de: Science: de Berlin du 3. Juillet 1749.
0’ a]? inféré dan: le tome 1V. des Mémoires de cette
Académie.

fioire
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licite la roportionôcfa Inclure, écrire
avec precilîon 8c élégance, fuppofe
un efprit jolie , une imagination heu-
reule , 8c une connoilfance parfaite
de la langue. Décrire les mœurs à: les
coutumes des peuples, remontera leur
origine, les fuivre dans leurs progrès;
marquer ce qui appartient à l’homme
en général, ou aune nation en parti--
culier; .n’ell: donné qu’à. un efprit pro-

fond. lSi un Écrivain le trouve allez avan-
tagé de la Nature pour pouvoir rem-
plir à la fois tous ces dilïérents objets,
combien ne fera-t-il pas fupérieur , &C
à l’Hillorien qui ne rapporte que les
faits , 8C au Philofophe qui s’en tient
aux fpéculations a Colique les événe-
ments (ont nécellairement liés aux
mœurs; 8c en (ont prefque toujours
les fuites , ou ’les caufes. Un efprit
allez valle embrallè cette relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les.
mœurs qui doivent réfulter d’une cer-
taine chaîne d’événements; prédire les

événements qui feront la fuite des
mœurs.

0mm. de Mauperr. Tome I Il. X
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Si un tel homme le trouvoit ape

pellé au confeil des Rois à s’il le trou-l
voit lui-même revêtu d’une grande
fillance: ( car nous avons depuis

Célâr l’exemple de grands Princes;
ui ont été en même temps d’ex-

cellents Auteurs :-) quel bonheur ne
feroit-ce point pour les peuples qu’il
auroit à gouverner! quel bonheur ne

l feroit - ce point pour toute l’Europe:

«le

Ë? aigle

* si? ’
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RÉPONSE
AU DISCOURS v

DE M. LE MARQUIS DE PAULMY

D’ARGENSON,*

Sur la ne’cçflïte’ d’admettre des e’tran;

gens dans les Sociétés littéraires.

ERSONNE ,Monlieur, n’était li Ca;

Ppable que vous de prouver la vérité
que vous venezd’établirz. mais , quel-

que folides que (oient les raifons dont
vous vous êtes fervi , elles tirent leur
plus grande force de: v0us.même; S’il
ell avantageux pour une Société (avan-
te d’admettre un certains nombre d’éë

trangers’, dont chacun peut lui faire
part. des richefles de la nation , l’avanf

’F M. leiMurquiri de Paulo); d’Argenfon que tri
élu Membre de l’Arude’mid Royale des Sciences de
Berlin, lut le a. Février 1747i’le jour de [a réception,
le beau Difeours inféré dansJe tome 11., de: Mémoire-e
le cette Académie , auquel oui fers de riponïe. l

Xij
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targe ell: bien plus grand , lorfque l’é-
tranger vient d’un pays fertile, 8c cil:

fort riche dans fou pays. .
Tel ell l’Académicien que nous ac-

quérons. Né dans la patrie des Scien-
ces 8c des Beaux-Arts , il ell: encore
dillingué dans ce pays, où il ell li di-
fficile de le dillinguer.

Nous ne bornons donc pas nos pré-
tentions avec vous à ce que nous pour-
rions attendre d’un autre : nous exi-
geons plus de lumieres 8c plus de fe-
cours. La Diflértation que vous venez
de lire vous engage à nous être utile 5
8c nous fait voir combien vous le pou-
vez.

Quand j’ai parlé , Monlieur , des di-
liinétions- dans lefquelles vous vivez
en France , je ne pcnfois qu’à celles
que votre efprit 8: vos talents vous
ont acquifes 5 ,8: ce font celles qui nous,
frappent le plus ,: j’oubliois celles du.
rang 8c: de la naillance. Vos ancêtres ,
qui furent tous guerriers , dans le temps
ou la Noblellè françoile ne connoiŒoit
d’autre gloire que celle des armes , le
font trouvés les premiers Magiltrats ,
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lorfqu’on a 1 connu l’importance de la

i magillrature; 8: ont honoré de leurs
noms les failles des Académies , dès que
le goût des Lettres s’elt répandu. Vous
êtes né d’un fang également illullzre

dans tous les genres. . ’ .1
Comment pourrois-je oublier de vous

parler ici d’un de ces grands hommes
qui en font fortis 2 Comment pourrois-
je oublier ce que je lui dois? J’eus’le
bonheur d’être connu de lui dès mon
entrée dans une Académie à laquelle
il prélidoit : depuis ce moment , il ne
s’eli guere’palié dejour où je n’aie reçu

quelque marque de les bontés. Amour
de la patrie , traits gravés li prof-bridé-
ment dans nos cœurs , avec quelle force
ne vous faites-vousvpas (cotir ,.lorfque
vous nous rappeliez de tels amis s

Quoique M. le Comte d’Argenfon
remplît dès-lors les premieres places, la .
fupériorité de fou génie , 8c l’aétivité

de (on efprit , lui brilloient nécelfaire-z
ment quelque loifir. Ces heures de
délalfement , quilleroit permis à ceux
qui font chargés de-grands travaux [de
donner à des amufements frivoles , il

X iij
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les donnoit aux «Lettres : un nombre
choifi dans les trois Académies s’allém-

bloit chez lui un jour marqué de chaque
lcmaine: fou amitié me fit l’honneur
de m’y admettre, 8c me donna la con.
fiance de m’y trouver.

Quel plailir n’eus-je pas dans cette
Société , 8C quel fruit n’aùrois-je’pas

dû en retirer 1 On ne vit pas plus d’ef-
prit , mais finement il y eut moins de
goût 8c de .connoillances dans ces ban-
quets fameux dont l’antiquité neus a
confervé la mémoire. i

Le befoin de l’Etat vint troubler
notre bonheur , 8c. retrancher. d’une
vie déjà fi remplie quelques moments
qui lui relioient. La lituation des alliai.
res demanda ’M. gd’Argenfon dans le
mînillzere de tous. le:plus important: il
ne vécut plusquepourfon maître. Le
Roi le. plus lange "8c. le plus heureux
que la France ait eu , devoit av0ir un

tel Minillte. ’ ’
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eml I I ’- R E1) o N s E * 1;
I aux 013130017st 1
- ne 1: mater-m1. ET maniant-r. A «r

Élus Membres ydelîl’4catle’mie Royale

’ q des; Sciences Ide Berlin le I 1. Juin

« 215759 .’ . A î

. 60m peut compter parmi les plus
grands avantages d’une nation; le gang:
qu’elle a; pour’les SCiences 8C les Beaux-
Arts. Ce n’en ni [l’étendue des Eau;
ni même le ’nOmbrehdÎhomm’es qui les

habitent,xtqui font fou bonheurwï’ôé’ (a

’puillàrjce-s c’ell: une, certaine quantité

"détaillants différents , tous dirigés vsrs

’l’. M. je Marthull anfeillerr de... légation , fil: d’un
Miniflre d’Erat de S. M. P. M. d’ArnaultY , jeune Poire

fautois que S. M. ’1’. lovoit fait juins? Â Berlin. Leurs
rift-w: [e trouvent dans. lwafloiwdel’aude’mie. 6*.-
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un même but. Si parmi ces talents.
ceux de la force 8c de l’adrelle le pré-

.fentent les premiers , on voit bientôt
qu’il en el’t d’autres qui doivent aufli

puiffamment concourir à la gloire.
Le Monarque dont la fageflè nous

gouverne , 8l qui a. li bien (u mettre
en valeur les uns , fait voirrcombien
il fait cas des autres , partons les
moyens qu’il emploie pour les Cultiver ,
ou pour les faire éclorre. Cen’eltl pas

j allez pour lui d’avoir rétabli fou Aca-
démie , 8c de lui avoir rendu plus-de
lultre qu’elle n’en avoit jamais en; les
foins s’étendent jufqu’au choix des
Membres qui la compofent: 8: fi. je n’é-
tais. pas du nômbre. je’dirois’qu’il fait,

voir en cela. le même difcernement
qu’on admire. dans tout le relie.

I Vous en êtes , MelIieürs , les preu-
vesiles plus convainquantesà vous qui
venant parmi nous remplir la place d’un
pere illullre , ne regardez point nos oe-
cupations comme etrangeres aux em-
plois auxquels votre nailiànce 8: votre
efprit vous deliinent; 8: vous , qui
après avoir faitadmirer en France. les
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(plus grands talents , venez nous les

confacrer. -J’aurois ici , Meilleurs , bien des
choies à dire, qui rendroient jullice à
la vérité ,i 8c qui. fatisferoient mon cœur:
mais votre préfence me les interdit. ’
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l
.330 .-D’ISCOUR’S-

g ,Ï . .’ W2a t RlEPONSE
l un 1D I mon s 7”
DE: M. D ’E’ 1.1i titubai.

i Reçu Membre de l’Acade’mie quale i

des Sciences de Berlin , le 19. Jan-
vier 1752.; W

M o Ns UR . - I
Nous ne femmes plus , grace au

Ciel, dans des temps où l’on eût eu
befoin d’un long difcours pour faire
Connoître l’utilité de l’entreprife que

vous venez exécuter ici. Tous ceux
qui ont quelque connoillance de l’A-
llronomie lavent de quelle importance
el’t la théorie de la Lune pour le pro-

. ’l’ M. de le Lande avoit été envoyé pur le miniflere
de France pour faire à Berlin les objer’ultions de la Lune
eorrefpondente: à celles que faillait M. l’Abbe’ de le Caille

en cep de Bonne Emma.
Son Difcour: eji inféré dans le tome VI. des Mémoires

de l’Acade’mie. *

f
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i grès de cette Science : ceux qui le font

bornés à la Géographie favent com-
bien les obfèrvations de la Lune [ont
utiles our déterminer la pofition des
lieux ur la Terre: enfin les Naviga-
teurs [entent encore mieux qu’ils font
dans une dépendance continuelle de
cet albe. Pendant qu’il efl: la caufe 8c
la regle des mouvements de la mer ,
il fournit. les moyens pour le conduire
avec ’fûreté fur cet élément: 8: fi une

.connoiflànce commune du cours de la
Lune futh au Navigateur qui ne s’é-
carte pas des côtes , celui qui entre-
prend ces longues navigations pendant
lef’quelles il ne voit que lamer 8c le
ciel, doit avoir des connoiflànces bien
plus exaàes 8c plus étendues. Il (cm-e
ble que les autres’aflzres n’éclairent les

Cieux que pour former le. fpeétacle
de l’Univers; celui-ci paroit avoir été
donné à la Terre pour l’utilité de les

habitants. . . ,Entre tant de bienfaits dont les
hommes font redevablesà la Lune , il
étoit allez naturel qu’ils poufiâflènt la

reconnoilrance trop loin. Pendant que
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les Philofophes admirent :8: calculent
les effets réels de cet alite; le peuple
lui attribue des influences imaginaires,
confulte [es afpeéts fur l’adminiflration
des remedes dans les maladies, fur l’é-
conomie de [on bétail , fur le temps
où il doit femer [es grains ou tailler

fes arbres. . ,Les perfonnes augufies devantqui
j’ai l’honneur de parler [ont trop éclai-

rées , pour que je croie devoir dire
combien tous les prétendus effets fiant
peu fondés:il cit plus à propos d’ex-
pliquer le but de vos obfervations.

On cil déjà fans doute airez prévenu
pour votre entreprife. , lorfqu’On fait
qu’elle en: formée par une nation chez

laquelle les Sciences [ont en grand
honneur , 86 ont fait de-fi grands pro-
grès; lorfqu’on voit que Louis envoie
en même temps, pour l’exécuter , . des

Afironomes dans les parties fepten-
trionales de l’Europe . 8: jufqu’aux ex.
trémités méridionales "de l’Afrique; 8:

que Federic la partage, par les ordres
qu’il m’a donnés pour que vous trou-

viez ici tous les feçours que (on Aca-
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démie 8: (on Obfervatoire peuvent
vous procurer , 8c pour que les mêmes
obfervations [oient faites par [es Afiro-

nomes. aMais on peut dire que l’Allemagne
a dans cette entreprife un intérêt en
quelque forte perfonnel : ce fiera aja-
mais une époque glorieufe pour ce pays-
ci, qu’un fimple particulier ait en alièz
d’amour our les Sciences , 8c allez de
générofite, pour entreprendre ce que

la France exécute. .En 1705. M. de Krofigk , Confeiller
privé de Federic I. connoiliànt l’im-
portance dont cil la détermination de
la parallaxe de la Lune, envoya à [es
dépens’ au cap de Bonne Efpérance

*M. Kolbe , muni des meilleurs infim-
ments qu’on connût alors , pendant
qu’il faifoit faire ici par M. Waguer
avec des infiruments pareils les obfer-
vations correfpondantes. L’entreprife
de cet homme illul’rre n’tut point le
fuccès quielle méritoit : différents ob-

flacles 8c la nature des infiruments,
qui étoient bien éloignés de la. perfe-
&ion de ceux d’aujourd’hui, firent qu’on
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ne put retirer de, cette opération les
avantages qu’on en avoit efpérés. U

Pour connoître ces avantages , il
faut expliquer ce que c’eli que .la pa-
rallaxe de la Lune, 8c comment on en
déduit la difiance de la Lune à la Terre.

(lue des êtres aufli bornés que nous
le fommes, relégués dans un coin de
l’Univers , veuillent de là mefurer la dia
fiance de ces corps que l’Etre (uprême
a placés à de li grands éloignements;
cela paroîtroit l’entreprife la plus té.
méraire , li l’on ne connoilToit le pou-
voir de la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle nous découvre
la hauteur d’une tour, ou la diPcance
d’un autre objet terreflzre inacceflible ,
avec autant d’exaétitude que fi l’on
eût réellement mefuré cette hauteur
ou cette 4 difiance: une feule propoli-
tion d’Euclide réfoud également ces
problèmes. Il n’en: quefiion que d’ap-

pliquer la difiance qu’on cherche à
un triangle dont deux angles 8c un
côté (oient connus. L’opération en: trèsL

fimple , loriqu’on veut mefurer la dia
fiance de quelqu’objet terrelire : voici
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comme ce triangle le forme lorique
c’en: la dillance de la Terre à la Lune
qu’on veut découvrir.

Si cette diflance étoit fi grande que
le globe entier de la Terre ne fût pour
ainfi dire qu’un point en comparaifon;
de quel ne lieu de la Terre qu’on

I obfervâtv a Lune , dans chaque in-
fiantv on la verroit au même lieu du
Ciel 5 il n’y auroit aucune diverfiré
d’afpeét, il n’y auroit point de paral-
laxe : 8L c’efi ce qui a lieu à l’é ard

des Etoiles fixes , dont la diliance peut
palier pour infinie. Mais il ’s’en faut
beaucoup que la Lune foit aqui éloi-
gnée de nous; fa difiance n’eii que
d’environ to. fois la circonférence de
la Terre : 8c le diametre de la Terre
cil une quantité Confidérable par rap-
port à cettedifiance. Si donc-on (up-
pofe le centre de la Terre , celui de
de la Lune ,8: quelqu’Etoile fixe,
dans une même ligne droiteslun ob-
fervateur placé dans les régions lepton-

trionales de la Terre verra la Lune
au délions de l’Etoile,’ tandis qu’un

autre obfervateur placé fous le même
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méridien dans les régions méridionales ,

la verra au delihs: 8c l les deux di-
fiances apparentes de la Lune à l’Etoile
donneront la parallaxe. *

Qu’on conçoive maintenant une li-
gne droite tirée à travers de la Terre,
qui joigne les lieux des deux obferva-
teurs: cette ligne fera la baie d’un
triangle dont les deux autres côtés fe-
ront les lignes de chaque obfervateur

à la Lune. .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-
fiance du centre de la Lune au centre
de la Terre: le tout ne dépend que
de la précifion avec laquelle on con-

. noir la poiition des lieux des obier-
vateurs , l’angle de la parallaxe , la gran-
deur 8c la figure de la Terre.

IF Nous prenons ici la parallaxe dans un au": ferti- ,
(9’ dans un [un plus général qu’on ne la prend or-
dinairement. Ce que le: dfirnmer appellent la pa-
rallaxe de la Lune, a]? l’angle formé à la Lune par
Jeux ligne: tirée: , l’une du rentre de la Terre, l’au-

, tre du point de la furfan nife trouve l’obfer’vateter.
lei nous page»: pour la parallaxe l’angle formé par
le: ligne: tirées de: point: de la furfaee de la Terre où
fi trouvent le: aux obfewan’rm.

Mais
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Mais dans cette opération il . a.

une remarque à faire: c’efl: queius
laaligne qui [en de bafe efl: longue,
plus cil grande l’exaélitude avec la-
quelle on détermine la diliance qu’on
cherche. Oeil par cette confidération
que , peur bien déterminer la dil’rance
de la Lune , on n’emploie pas des ob-
fèrvations faites par des Al’cronomes
placés [à peu de degrés l’un de l’au.
tre: plus l’arc du méridien qui les fé- ’

pare cit grand, plus on peut compter
fur la precifion de cette difiance.

On eût trouvé dans l’Amérique un

arc. du méridien plus long que dans notre
continent , fi l’on eût pris celui qui
palle par les terres magellaniques , 8C
qui s’étendjufqu’aux extrémités les plus

feptentrionales: 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 oblervations
un point plus avantageux que celui
que vous avez choifi: la La ponie da-
noife le trouve fous ce meme mérij

Outre. de Mauperr. nm: Il]. Y
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ili n ac vous enfliez pu ,en vous pla-
ça, u cap Nord , allonger de 18.

"à
degrés l’arc qui vous (épate du Capde
Benne Ef étance;

Ce enfant fi vous faites attention
aux ifiicultés’ que des climats aufli.
rudes apportent aux oblèrvations , a:
aux feeours 8c aux commodités que
vous trouverez dans une ville où tous
les Arts 8: toutes les Sciences fleuri-

; lient, vous regretterez moins cette perte
fur la diliance dont on auroit pu vous
éloigner encore. Larprécifion que vous

cuvez donner ici à. vos obfervations
fera peut - être préférable à ce que vous

auriez gagné par une fitulation plus.
avantageufe : 8c pour nous, dans le
choix qu’on a fait de Berlin , nons trou4
vous l’avantage de vous avoir connu,
6C de vous avoir acquis pour Confrere.

kRevenons à l’objet de vos obferva-
tions. La diliance de la Lunevà la Terre
eli un des éléments , non fermement de
l’Aflronomie; mais de toute la Phyli-*
que céleliercc fut par elle qu’on put.
Comparer la force qui retient la Lune ’
dans [on orbite avec celle qui fait
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J

tomber les corps vers la Terre , avec
la pelanteur; 6c ’qu’on vit que ces
deux forces n’étoient que la même.
Cette découverte. ’conduifit Newron
à la gravité univerfelle , 8: lui dévoilai
toute larméchanique de l’Univers.

’ Mais fi la dillance de la Lune à
la Terre étoit dès ce temps-là con-
nue avee une précifion fuliilànte pour
l’ulage au uel Newron l’appliquoit,
d’autres belloins font defirer qu’on la.-
connoillè avec plus d’exaé’titude , 88’

avec toute l’exaétitude pollible.
La plus grande précilion cl! néce-

flaire pour parvenir à une théorie com-
plette de la Lune: avec cette théorie.
on déterminera le point du Ciel où le
doit trouver la Lune à chaque moment.
La pofition de la Lune calculée pour
chaque lieu, a: oblervée par le Navi-
gateur dans le lieu où il cil, lui don,
nera, par la différence des heures , la
différence des méridiens : 8c le Fameux
problème de la longitude fera réfolu.

ÀLe Navigateur connoîtra la dillancc’
où il cil: du méridien du lieu de [on
départ , avec autant de précifion qu’il

Yij
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fait a quelle di’liance ils-cf]: de l’équa-

teur:i1 ne fera plus expofé à ces fu-
nelles erreurs qui naiflènt d’une elli-
me incertaine , 8c qui caufent tous les

jours des naufrages. . , .4
Après ce dernier avantage , je n’ai

plus befoin de parler d’aucun autre.
L’utilité de ce qui peut conferver la
vie des hommes , ô: affurer leur fortune ,
palle chez euxlavant tout , a: leur en:
afièzidémontrée. Mais il fera peut-être

à propos de lever ici certains doutes
qui pourroient naître , ou de répon-
dre’à quelques queliions qu’on pour- .
roit faire.
. La dillance de la Lune à la Terre

bien déterminée , tous les mouvements

bien connus, (on lieu. dans le Ciel
exaélement marqué pour chaque in-
flant; ne faudra-nil pas encore bien
descbfervations 8C. des calculs pour en
déduire la longitude? 86 chaque Pilo;
te fera-t-il allez habile Altronome pour
les faire? Nous avouons qu’il. faudra.
pour cela plus de fcience 8c plus de
travail que jufqu’ici n’en emploient les

i Pilotes ordinaires. Mais doit-on [e priver
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I de tels avantages, parce qu’il en coûte
des foins pour en profiter? D’ailleurs
les fpéculations les plusgvfubtiles ne le

font-elles pas, dans prefque tous
Arts,converties en pratiquesflafliez lim-
ples? Et fi l’on eût propofé aux; pre-
miers hommes qui s’expoferent fur un
radeau la feience de la Navigation ,
euliènt-ils pu croire ne les regles de-
vinflent jamais allez cfilaciles pour que
tous les gens ,de mer’les connuflëntôç
les pratiquaflènt 9’ 1 1

Mais, dira-t-ôn peut-être encore , en I
convenant de toute l’utilité de la: théo-
rie de la Lune , cit-il. fût qu’on l’ob-

tienne par les obfervations de la paral-
laxe? Non; mais il el’c fût que ces obj-
fervations tournillent le meilleur mo-
yen pour y parvenir : 8e quoique le
progrès (oit lent , quoique le temps du
fuccès foit reculé 8c incertain, tout ce
qui nous approche d’objets aufli impor-
tants mérite les plus grands travauxp
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

rerons-nous point nousmêmes les der-
niers fruits de ces travaux : peut-être ne
font-ils réferve’s que pour des temps qui

, Y iij
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ibnt encore fort éloignés :maisen (émut.

ils-moins précieux pour les hommes qui
vivront alors ,9 L’amour du vrai a: de l’a.

tile doit embraKer tous les temps , 8c ne
faire de tous les hommes qu’une ’
fociéré.

, a:Æen?
É?
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l. l Atvulte’lettrefl’ de M de’Haller. Il

’AI reçu, Monfieur , la lettre que
J vous m’avez fait l’honneur de m’é-

crire ,3 86. n’avois pas attendu jufques-lâ,
à être. indigné de l’écrit:l dont vous vous

plaignez. Vous faires trop, d’honneur
de pareils ouvrages , fi vous croyez . u’ils
puiliéntporter la mOiudrerarteinte a mg
tre. réputation :mais vous faites tortv au
caraëtere de la Manie. fi nous Pep:

l ’l’ Cette leur: a Été mife ici tomme une pine ara;
filmique. M. de mu" riroit plaine ”aaunnua: à
41- do blâmerais, d’une Wh?! ballante dans la.
quelle un Membre de l’Ara émzpeul’awit attaqué ,
condensation réparation’: l’Aqadhnicien ôtoit mon le

n. Nom" loirfqyeanle: Mayenne-1 reput la la,
tre de M. de Halley. Voici la aponfe qu’il y. fit le
as. du même Mois. On la donne l’amant plus volon-
n’m’. qu; M. de H441? in a pas paru fofisfà’ti
v que je: amis, dans du libelles qu’il: ont publié:
contre M. de Maupertdîs, on ont parlé cornu! d’un
antivol outrage qu M. de fait" ancrât "a. Il P10
üiedjugoraifi l’on a orais in guignai; a; ce a!!!
la jaffiez peignit, on de pe par l’amour propre le

Iplu: qui: mais frittait-1&7
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fez qu’il ait mis; dans ce qu’il a écrit ,- le

degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

eli un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas connu erfonnellement :mais
l’amour de la vélité me force à l’a-

vancer. Il cil: mort: 8c s’il vivoit en-
core "il vous feroit toutes les répara-
tions que vous pourriez fouhaiter ,
avec autant de facilité qu’il a écrit cona-
tre vous. -Il. m’a juré cent fois qu’il n’é-

criroit jamais rien de contraire. à la.
Religion ni aux mœurs: 86 bientôt après
reparoilroit quelque ouvrage de’la naa
turc de. ceux dont nous nous plaignons.

Vous avez raifon de dire que,je*le
"centrois mieux que vous. Nous fom-
tnes.de,lla même ville. Cette raifon
fèule auroit fufiî pour que je lui vou-
luflè du bien. Je ne me cache pas de
l’avoir fervi du peu de crédit que j’a-

rvois en France. Il n’a pu s’y- foutenir,
dans un allez bon polie que. les amis
lui avoient fait obtenir : 8:, , par des
ouvrages inconfidérés , s’étant exclu de

(a. patrie, il le retira. en Hollande , où
le. mécontentement de les parents 8:
de ceux qui l’avaient jufques-là proté:
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é le billèrent long-temps dans un
état déplorable. Un Roi qui pardonne
les fautes , se qui met en valeur les ta-
lents , voulut le connoître’, 86 m’or-

donna de lui écrire de venir. Je re-
çus l’ordre fans l’avoir prévu: je l’exé-

curai : 8c la Mettrie fut bientôt ici.
Peu de temps après j’eus le chagrin

de voir la licence de fa plume au-
gmenter de jour en jour. Je me re-
proche toujours cet écrit qu’il a - mis
au devant de [on Seneque. Je connoi-f
fiois farfureur- d’éCrire, 8c. en redoutois
les fuites z je l’avoisICngagé à le ber:
net. à des traduéiions , l’en croyant
plus capable que d’autres ouvrages ,’
8c penfant brider parla (a dangereufe
imagination. ’Le hazard qui lui fit
trouver Sene ne ouvert fur ma table;
le fit choilir le. chapitre de la vieheu-
me. Je partois pour la France: à
mon retour trouvai fa. traduârion
imprimée , êtprécédée d’un ouvrage au-

fli détefiable que le livre qu’il avoit
traduit cil excellent. Je lui en. fis les
reprOChes les plus forts : il futstouché,
promit t0ut coque je voulus, 86 re-
commença.
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Il faifoit les livres (au: kirch-Jans
s’embarralÏer de leur fort s .85 quelques

fois fans lavoir ce qu’ils contenoient.
Il en a fait fur les. marierez: les plus
diflîciles , fans avoir ni Jréfléchi ni rai.

. formé. Il a écrit contre tout le monde ,
8c auroit lervi les plus cruels ennemis.
Il a circulé les mœurs les plus alité-4
nées , ayant prefque toutes les vertus
fociables. Enfin ., il trompoit le Publie
d’uncnmaniere tout oppoféc icelle dont
on le trompe d’ordinaire. Je km Coma
bien tout ce que je wons dis Clic peu
cro able; mais il n’en elle pas moins vrai g
8; ’on commençoit à en être li) par.
fuedé ici ,, qu’il y étoit aimé de. tous

ceux qui kmnmifloknt.î ...- ’ r .
Tout ceci , Monfiéur ,î rie-feroit plaint

une réparation , s’il vous avoit fait
quelque tort. Mais les plaifinteries. ne
pouvoient pas plus vous enfaîte qu’elles
n’en ont fait alu: vérités qu’il a anar
quées. Ceci n’ell: donc que - -- déë

fendre fou cœur, rejeter v es fautes
fur fan jugement .8: vous faire? mm
naître l’homme. Tout le monde fait
qu’il ne vous a jamais vu ,ni connu-t
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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 hazard dans [on cerveau
avoient rencontré les fyllabes de votre
nom.
i Voilà, Monfieur . ce dont je puis
vous affurer , fit all’urer le Public. Je
(bullaire qu’il vous tienne lieu de la
fatisfaclion que vous étiez «en droit de
prétendre , 8c qu’il [une de témoignage

authentique du refpee’t que j’ai pour
vos mœurs , pour votre efprit ,6: pour

toute votre porfonne: »J’ai l’honneur d’être. 8re.

De Berlin,duaj. Novembre un.

leasing?
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f -. ’E L ’OsG E
DE’M. DE IKEYS.ERLIUNGK.

’ Hierry Baron de Keyfirlinglc ,
j - Chevalier de l’Ordre de Sa Jean ,’

Colonel de Cavalerie ,8c Adjudant-gé-
néral du Roi, naquit le 5. Juillet
1698. à Oélen ,ï terre héréditaire de
la famille en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de Weltphalie» ,.
furent de ces anciens Chevaliers qui .
après, avoir apporté le Chriliianifmeen
Courlande , s’y établirent. Le pore de
Thierry fut Jean Ernefi ,* Bailli de Dur.
ben; (a more, Dorothée Amélie de la.
Chiefe , d’une ancienne 8c illulire fa-
mille d’Italie. I -

Thierry n’étoit que dans [a neuvie-
me année , lorf ue (on pere mourut.

Les foins de (la mere continuerent
[on éducation. On découvroit en lui
de grands talents: on s’appliqua à les
cultiver. Et quoique l’ufage de fou
pays ’dellinât prchue nécefiairement
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un homme de la naiflance au métier
des armes , on voulut qu’il fût propre

à tout. tOn l’envoya à Konigsberg , où il fit
tant de progrès , qu’à Page de 17. ans ,
quatre harangues. prononcées dans un
même jour , en grec , en latin , en
fiançois 8c en allemand , le firent rece-r
voir Membre de l’Univerfité. Son tra-’

vail n’en fut que plus aflidu. La Phi-
lofophie ., les Mathématiques , l’Elo-Ï
quence de la Poéfie, l’occuperent tout
a la fois; 8c il réulIit dans toutes.

Pendant qu’il avoit acquis toutes les
connoiliances qui peuvent orner l’ef-
prit: , il s’étoit formé dans tous les
exercices. Ces’Arts qui autrefois étoient
toute la léience de la Noblefle, font en-
core en quelque forte une partie de nos
Sciences. Si l’adrefle du corps, la danfe,

r la mufique , ne fuppofent qu’une cer-
taine juil-elle dans la proportion des
organes , l’art d’en juger , le goût , fans

lequel on n’ excelle jamais, approche
bien du re ort de l’efprit.

Ce fut alors , en 172.0. que le jeune
,Keyjêrlingk entreprit de fatisfaire la.
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pallion qu’il avoit de voyager. Les
voyages (ont en Allemagne la dernie-
re partie de l’éducation , de ils de-
vroient l’être par-tout. Ce (ont eux
qui achevent ce caraétete d’univerfa-
lité , que doit avoir commencé l’édu-

cation des Colleges. Le grec 8c le la-
tin forment l’homme de tous les temps.
Les voyages font l’homme de tous les .

s. e -lVI. de Keyfêrlingk vint à Berlin 3
8c commença par cette Capitale à exé-
cuter [on projet de vifiter les princi-
pales Cours de l’Allemagne. Conti-

nuant enfuite [on voyage par la Hol-
lande, il arriva à Paris; dans cette
ville immenfe , où tant d’étrangers
abordent , mais ou les [culs étrangers
tels que lui deviennent citoyens.

Après y avoir Fait un féjour de deux
ans, il revint à Berlin ,où le feu Roi
lui donna une lieutenance dans le
régiment du Margrave Albert : quel-
ques années après une compagnie : a:
pour mettre "tous [es talents en valeur ,
il le plaça auprès du Prince r0yal. V
4 Des circonflances particulieres l’éloi-
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gnetent, bientôt de [on maître , 8: le

rent retourner à (on régiment. Mais
l’abfence ne lui fit rien perdrezôedès
que le Prince fut devenu Roi, M. de
Keyfêrlingk trouva fa fortune aulli
avancée que s’il avoit paflé fa vie à

lui faire fa cour. Ilfut aufli- tôt Co-
lonel, Adjudant-général , 8c pourvu
d’une penlion confidérable.

Après tout ’ce que nous avons dit
(le (on efprit , on doit s’être fait une
idée des qualités de fou cœur : car la
vertu elt-elle autre choie que la ju-
vflelie de l’efprit appliquée aux mœurs 2

Ce n’étoit point un [Entiment tran-
quille que celui qu’il avoit pour le
Roi, c’était une véritable paillon dont
il étoit tranfporté :il vouloit que: tout
le monde le vît, le connût 8: l’aimait.
Aulli quel foin ne prenoit-il pas , dès
qu’un étranger ’paroilÎoit à la Cour ,

pour le mettre à portée de contem-
pler ce Monarque 2 A l’amour pour
Ton Prince le joignoit un autre motif
qui n’étoit pas moins noble, le plaifir
de rendre lervice : plaifir fi puiflant
fur M. de Keyfirlingk , qu’on peut
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dire qu’il s’y livroit fans réferves 86 le
que li l’on peut lui faire quelque re- .
proche , c’efl: d’en avoir fait une ha-
bitude trop univerfelle.

Un tel caraétere fuppofe un cœur
fenfible 5 86 fou cœur l’étoit. Il fut tou-
ché des charmes de la jeune Comtelle
de Schlieben, fille de M. le grand Ve-
neur , 86 Dame d’honneur de la Rei-
ne586 l’époufa en 174.2. Il faut tout
ce qu’il trouvoit en elle, la vertu , la
beauté, les talents, pour excufer un
Philofophe qui lacrifie [a liberté.

Ses occupations domeliiques ne ral-
lentirent point fou goût pour les Let-
tres 86 pour les Beaux-Arts 5 il les cul-
tiva toujours , comme s’ils eullènt été

fou unique redource. On peut juger
du talent qu’il avoit pour la Poéfie
parlquelques pieces de la compofition 5
mais, peut-être encore mieux , par les
traduélions de quelques odes d’Horace
en vers fiançois , 86 par celle de la
boucle de cheveux de Pope. Pour
bien traduire de tels ouvrages , il faut
que l’imitateur ait autant de génie ne
celui qu’il imite , 86 qu’il facrifie [crins

. v . . ceflè
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celle la partie qui regarde l’invention;
que toujours capable de créer , toujours
il s’en abliienne 5 86 qu’il cache la.
gêne où il cil pour s’en abfienir. y

En 174.3. M. de Keiferlinglc devint
Membre de cette Académie. Sa fauté ,
trop prodiguée dans fa jeunelIè ,ls’aaÉ-

froiblilÎoit depuis quelque temps s elle
(a dérangea tout-â-fait. Les douleurs
de la goutte vinrent exercer fa pa-
tience. Enfin , après avoir lutté long;-

- temps ficontre tous. [es maux, il mon.
rut-le 13. Août 174.5... l

Le Roi fentit toute la perte qu’il
faifoit. Il verfa des larmes fur fa cendre.
Il continua les bienfaits à fa veuve 5- il
daigna prendre un foin particulier de
l’enfant qu’il lailloit au berceau. Voilà
jufqu’où s’étend le pouvoir des Rois

contre la mort.

. 02m). de Mauperr. Tome Il]. Z



                                                                     

314i A me aux s -

En G E
aga-E... Men a: 130,11 ex,

WMGŒZHŒW élimai: , 518d:
: , Gererge Mathias i Chancelier de
ËÇÆ’QBMQUQ’MatGhÇ .ëaæk’EligaMlzî-Mæ

de HMyzbqwgyde la .maifim du
Emmmm gainât; Palognc;, une
gâtâfiçmdgifilh 30n’A9ûfi L704,

Si nos Mémoires ne (devoient ème
iusrquïcmAHèœagnc a m3111: pal-le-
3219m poèmîqkdn laxfamiüe du Banal: ;

me lermondcaiëin le sang guidiez y
sima Lebfiiûüibmxle. Poméçancitî: les

flask mm: pliétflndmthw , dès le
Mg 1106.1: ,-. édic- ;dan& me
province , qu’elle défendit- pendant plus

de 600. ans contre les Venedes. Son
ori ine f6 perd dans ces temps, oùila.
barîarie ne cdghvoir-àucune époque.

Depuis que le Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoiflànce
des Lettres , on trouve le nom des
«Boni: dans tous. les anciens monu-.
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ments , Sion les y voit jpuir delplufieurs
des. droits de la (buveralineté.

Les guerres qu’ils ençneprirent en,
Pobgnc , à: contre les Ducs de Pomé-
ranie , leur furent funeflzes 5 ils yen-dirons;
leurs. villes 8L lents châteaux , à: fiança;
séduis dans un état où leurs ennemi;
lien eurentplus rien. à craindre, De,
puis ce le même ë; la vertu on;
fins, celle concouru à rendœàrcettefa-l
mille [on ancienne (plendeur. Le;
Bords (devenus (ujet: de la Indien
çégnamc, on; toujqurs occupé les pres
mieres charges de l’Etat 8c de l’armée,

1 Celui dent nous parlons maintenant .
6341134cm szllaiggçze ,v en: àpeine ache.
vé res études (19”11 fut. «(une aux
flaires ,énrangeres, &anmmé prefunem
151ème marnes pour aller à la Cour dg
Danemarçk. Dans me. grande jeune
(Te il alitait :098 15131,81ch du Minimes:
mais cette Cour priale Roi d’enqnmycr
hindou; l’âge les [uppofân «
, En 173 1- il fil: envoyé à Brumwipk.

félicitcr ,le DQC Radqlphc [un
ion ménagent à Alarégcaçe 5 a: fut
bkfl’êôfifâgrès évasé * de ZiïégQCiçr le

Il
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mariage du Prince royal avec la Prin-
ceflie’ Elizabeth Chriftine , aujourd’hui

notre Reine.
Il fut depuis continuellement em-

loyé dans diverfes négociations ,
tantôt à la Cour de Dresde , tantôt
à celle de Brunswick , julqu’â ce qu’en

173 5. il partit pour l’Angleterre. Il fut
peu agréable dans cette Cour , 8c y fut
peu utile à (on maître. Il n’y a guere 4
d’Art où le talent fuŒfe pour réunir :
mais celui du négociateur dépend en-
core plus des circonltances qu’aucun

autre. , A- ïIl fut nommé en 1738. Miniflre
plénipotentiairewà .Vienne 5 où il de-
meura jufqu’â Cc que les jufles prétenl
tions du Roi fur la Silefie ayant «brouil-
lé les deux Cours , il fut rappellé âï
Berlin , 8c placé auHi-tôt dans le minid
fière de tous le plus important; i

Toute l’Europe aujourd’hui ne for-
me qu’un corps , par la relation qu’ont
entr’eux les différents États qui la com-

’pofènt. Mais dansp’ce corps , ’Chaque

partie a les intérêts propres ,i 8C n’eilî
occhpe’e que de (on. aggrandiilèment;
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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 [age politique n’en arrér-

gtoit l’impétuofité; ne tenoit toutes les
forces dans un certain équilibre , 8c tous
les membres dans une jufte proportion?
Le génie heureux à qui il en: permis
de s’élever jufques-là, femble partager
avec la Divinité l’empire du Monde.
Ce fut dans cette Science que M. de
Borel: eut le bonheur de trouver un
maître tel que le Roi, à: un collegue
tel que M. le Comte de Podewils. Le
nouveau Miniflre y apportoit une par-
faire connoifiance des intérêts de toutes
les PuiHànces , une imagination fécon-
de , 8c un grand courage d’efprit.

Il avoit fait dans fa jeunefÎe d’excel-
lentes études , qu’il avoit cultivées à

travers toutes fes diverfes occupations;
Les heures qu’il donnoit aux Mules
ont valu à (a nation des traduétions
ellimées de la Pharfale de Lucain , 8C
de quelques pieces du théatre anglois.

L’hiftoire moderne de lÎEurope, qu’il

a ’ ’ u ’ Z iij ’
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pOIÎédoit , ’elt du l’effort du Minime:

mais il y joignoit toute l’érudition d’un

Savant dans l’l-Iifloire 8l les Langues
de l’antiquité. Il eût pu être Minime
de Céfar, fans acquérir de (nouvelles
cunnoîflances , .82 prefq’u’e fans "s’ap-

Percevoir qu’il changeoit de maître.
Lorfque l’Académie en 174.4. prit

une nouvelle forme , il en futlm des
"quatre Curateurs. Ce ne fut point pour
lui un vain titre; (on amour pour cette
Compagnie , 8C fon goût pont toutes
les Sciences qui en font l’objet , Pat;
tirerent fument dans nos àflemblées ,
où Tes lumieres nous étoient aulIi uti-
les ne la flagelle de [on adminîfira’tio’ns

lions n’avons encore parlé que des
talents , parlons maintenant de l’hom-
me. L’Etat 86 l’Académie Tave’ht’ ce

qu’ils ont perdu; c’ell ici que je feus

toute la perte que j’ai Faite. ’
Je n’examine point s’il cit vrai qu’il

y ait d’autres principes pour les hom-
mes d’Etat que pour les particuliers 3 fi
quand l’intérêt de toute une nation
pourroit ,jufiîfier de telles exceptions ,
elles ne feroient Pas toujours , pour
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IlîEtat même r, plus 1pvéjadiciablèsiqu’q-
râlas. Ce qu’il y la de fur 5 (t’ait! qu’un l

ces qu’on en admette d’étiage, lildoit

[e tenir étroitement renfermé dans (a.
fphere , à: ne jamais feu-épandre dans
la fociété. Dans ce métierpérilleux ,I
où il w cil: fi difficile de marquer’les
bornes entre la prudence 8: la diffi-
mulation , où le Public même. paroit

têt à pardonner l’habitude de les con-
fondre, M. de Bond goura-va le cœur
le plus droit 6c le franc. De ce
cabinet impénétrable , (on efprit
s’étoit occupé des feins les plus impor-

tants, 8C des (péculations les plus pé-
nibles , il fortuit avec-1a ’fërénité que

donne la fatisfaâion and travail heu-
reux. Le Miniflre adirparoilroit 5 on ne
trouvoit plus dans le relie de la jour-
née que l’homme de la meilleure com-
pagnie , 8C du commerce le plus fincere
8c le plus fût.

Au commencement de Mars 174.7.
il fut attaqué d’une inflammation d’en--

trailles. Il connoilroit la dépendance où
cil ce foible- corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers : il [up-



                                                                     

36.0 -Drscovn.s
porta (es douleurs , 85 vit arriver la
mort en homme accoutumé à facrifier
lès intérêts à des intérêts fupérieurs.

1
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ÉLOGE
DE M. LE MARÉCHAL

DE J’CHMETTAU.

I ’E s T à ceux qui écriront l’hiltoire

C à faire palier à la pofiérité les
aétions militaires d’un des plus habiles
Généraux que l’Allemagne ait eus : pour
nous , qui devons faire conno’ître M. le
Maréchal de Sctlzmettau fous un autre
afpeét , nous ne toucherons cette par-
tie qu’autant qu’il fera néceŒaire pour

k qu’on (ache que celui qui a contribué
au gain de tant de batailles , 8c à la ’
prife de tant de villes , étoit le même
homme qui a toujours protégé les Arts ,
cultivé les Sciences , 8c auquel cette
Académie doit tant.

Ce feroit une grande erreur de croi-
re qu’il y ait quelque incompatibilité
rentre les difl’érentes parties qui for-
ment un grand homme , quoiqu’il [oit
fi rare de les trouver enfemble. On le



                                                                     

sa f n 11 s acon a sa
fait de l’homme de guerre ne fais
quelle idée qui femble exclure l’étude

8c la méditation :.comme fi. une des
Sciences les plus difficiles pouvoit s’en
paflèr , ou comme fi les Qualités de l’eÏï

prit qui ne fervent qu’à étendre 8c éclai-
rer le.courage ,, pouvoient l’éteindre.

l Peut-être les Sciences feroient -Velles
moins néueEaireSià celui qui Îbrome que

ion bras dans une armée À: mais icelui
guidoit la Commander , celuiquidifpofe
ces opérations d’où le loix des
peuple8&des États t peut-il airoit trop -

de marmitâmes a La (damée desévéne- I
ments palliés lui enfeigne ce «qu’il doit
"faire dans les événements préfëstas : l’cL

prit mathématique le prévoit 58: le

recalcule. 4- -Samuel de Schmeïtæu naquità-Bor-lîh
rle 2.16 .Marrs de l’année-1684.. San par:

fut Samuel de Scfimebmu , Confeillër
privé fous le régné de Ensuite -I. 36
-a mère Marie aïe-la Famaine vacant
5ivun hommetqui cil: parvenu aux der.
niers honneurs de [on État avoit mon:
bcfoin d’autres titres, nous dînions ici
que fée ancêtres, d’aucune nobiefi’c
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hongroife , ayant fervi feus le Roi Mat-
thias ’Corvin loriqu’il porta la guerre

. en Boheme 6c en Silefie , s’étaient êta--

blis dans le Comté «de Glatz: que la
famille ayant perdu les titres dans les

marres de Hongrie 48: d’Allemagne ,
’Empereur Leopdld I. y fupplléa , en

lui faifant expédier de nouvelles par:
’tentes par lefquel’les fa nobleËè pétoit

reconnue , confirmée &îrenouvellée.
Il reçut une éducation proportionnée

"à "fa ’naiflance, et aux talents qu’on’de’n

rouvroit en lui :8: s’attacha fur-tout à
Ël’étude des Mathématiques , de la Géo-

graphie , Gode l’Hil’toire. A peine-avoit-

îl atteint l’âge de 15. ans , que fun
goût pour les armes détermina lès pa-
rents à l’envoyer en Danemarck , où
Guillaume de schmettau [on oncle ,
qui commandoit un régiment de Cui-
rafiiers , le fit entrer Cadet aux Gardes:
le premier fiege qu’il vit , fut celui de

Tonningen. ’Il fut fait Enieigne en 1’700. et
marcha avec le corps d’armée-que le
Danemarck fourmilloit à ’l’Angleterte
fic à la Hollande dans les paysabas’; où
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il fe trouva au fiege de Keiferwert , à
la retraite de Nimegue , 8C à l’attaque du
château de Grevenbruck , qui fut em-
pprté l’épée à la main , de même que

eert v8: Stockhem. "Au fiege de Ruremonde il fut blelTé
fur la breche de la citadelle; mais il
fut allez tôt guéri pour le trouver au
fiege de Huy g puis à l’aétion d’Ecke-

ren 3 8c fervit au fiege de Bonn comme
Ingénieur volontaire ,I fous le Général

Cœhorn. En 1703.. il fut fait Lieute-
nant dans le régiment de Schmettau
Dragons du Margrave d’Anfpach z il
marcha avec ce régiment,qui fut de
l’armée du Prince héréditaire de Hélic-

Caffel , depuis Roi de Suede , fur le haut
u Rhin; 85 (e trouva à la bataille de

Spirback.
En 1 704. il fut fait Capitaine , 8c lér-

vit en cette qualité à l’affaire de Schel-
lemberg , au fiege’de Rain , 8c à la ba-
taille de Hochflet : cette bataille lui va-
lut une compagnie.- Aux fieges de Lan-
dau 8: de Trarbach il fervit comme
Ingénieur volontaire.

L’année d’après il fut à la prife des li:
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gnes de Nerwinde , au fiege de S. Loen;
8c en 1706. à la bataille de Ramilli , ou
il fut bleflé. Il le trouva pourtant aux
fieges d’Olicnde; de Menin ,’ d’Oude-

narde , jufqu’en 1707. ou il ne le pafla
l rien de remarquable dans cette armée.

En 1708. il fut à la bataille d’Ou-
denarde,au fiege de Lille , 86 à l’a;
faire de Winendall : 8c prélënta au-
Roi de Pologne le plan de l’attaque
de Lifle, qu’il avoit evé fous les yeux
de ce Prince. Il fut enfuite des fie-
ges de Gand 8: de Bruges : 8C en
1709. à celui de Tournay il fut fait
Major, 8C Aide» de camp du Prince
héréditaire de HCIIègCC fut â.CC fie-
ge 1 qu’il ’fit connoilIance avec le Comte

de Schulembourg l, qui fut enfaîte Ma-
réchal des troupes vénitiennes 5 8c
que le forma entr’eux cette q amitié
qui-alduré jufqu’a la mort. L’amitié,

de tels hommes , que leur métier 86’
leurs talents rendent nécelTairement ri-
vain,efl: le plus grand éloge qu’on
puiffe faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avanta e
d’être connu du Prince Eugene. Il fut
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à la bataille de Malplaqustâc au (rage
de Monsaôc l’année d’après aux fieges’

de Doua)! ,de Bethune. du St. Venant.
ô: d’Airc-.

En s74 I. il fut fait Lieutenant Co-
lonel. 84 (a trouva au! 93.41?ng des lie
.gucs d’Arleux ., 89 au liage de Bou-
chains en. 1.712. aufiege du Quesngy,
à l’invefiiilèmemdc. handrecy. 66 àl’a-

flaire demain. Il fit en :714. Imam»-
pagne du Rhin cernure Volontaire à.
la faire du Prince Eugctacsfl après
la paix d’erecht , le régiment, de
Schmettau étant: gaffé au fendes de
Saxe. il entra avec ce. régiment dans
la même. (envies. . - 1 j i

Charles. X11. Roi de 56644.: inique,
voyant). 1:3 155,013 attente-de Quartier- .
Maître-Général .. . lui dormait miré-v

gimetit de. Dragons: mais somme la
lettre du Prince .416..Helie qui. cente.
noir. la parente ne: hui. servira que lotir
que. les; Santons, étoient en
ne. par profiter de. peut: y offre .. 56 fini
du 66:31: dorâtrelfund...ôc. dclwdefçente
dans. 1’,qu de, &ugcnp.’ - ’

; Le (me fini. entre burinées au.
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à: 171:6. il marcha en Pologne. avec
le régiment qu’il commandoit, a: rem-
porta. en. quatre. occafions des avanta-
ges fur les Polonois confédérés. La ptee
miere fut à Werucol’F, où avec ce feul
régiment. ,s qui n’étoir. que de 400."
hommes, illen. défit 5000. prit au
Régimentaire Gniefadnfiàky, qui les
commandoit ,-4..Çcanons,’ tout [on ba-
gages, 100. prifonniers , 6c 360. che...

. vaux. La féconde fut près de Cunitzl,
où le partifan. Gunzeflàky avec .1000.
chevaux voulutfurprendre le régiment
de,Schmettau 8c celui de Flemming:
le) partifan fut battu , 8c on» lui fit 1 00.

rifonniers. La troifieme fut auprès de
innsky, où. le même Gurzefisky s’é-

eoit joint-au Général Steinflicht avec
2.000. chevaux pour attaquer l’arriere.
garde. faisane: ilsfurent battus 8c pour-
fuivis. mignardent: En: à la bataille
de Kowallewo dans la PrulTC polonoife ,
ou les. Saxons.,fous les ordres du Gé-
néral Bofen,,»défirent fi bien l’armée

polonoife 6c; lithuaniene , que la paix
le fit. ’
- M. de Schmettau. avoir donné par
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écrit. au Maréchal Flemming la pre-
miere idée de cette afiàire: à; immé-
diatement après qu’elle fut finie, Sa;
’Majeflzé polonoife le fit Colonel, &l’em-

ploya dans l’artillerie. Il fut la même
année envoyé vers Federic Guillaume
Roi de PruITE, qui lui I donna l’ordre .
de la Ge’ne’rofite’. i A

En 1717. le Roi Augulie l’envoya.
fervir comme Volontaire en. Hongrie :
où il s’acquit tellement l’eltime du -
Prince Eugene, que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au fervice
de l’Empereur. Il ne put accepter cette
offre 5 8c après le fiege 8c la bataille de
Belgrade , il retourna en Saxe. L’année

, d’après le Roi le renvoya en Hongrie : ’
8c le chargea d’y ’conduire’le corps de

troupes faxones que le .Duc de Wei-
lTenfels commandoit. Le Colonel Sto-
jentin y étant mort , fou régiment fut
donné à M. de Jolimettau. r ,

Pendant l’hiver , les Saxons ayant eu
leurs quartiers en HOngrie , M. de Soir.
mettau le trouva a Vienne; où le Prince
Eugene ayant renouvelle (es propoli-
tions’, luiofliit la charge de Quartier-

Maître

k
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Maître Général 8e de Général-Major

avec le premier régiment qui viendroit
à vaquer. Le Roi de Pologne lui per-
mit d’accepter ces offres , 8c il entra
en. 1719. au fervice de l’Empereur.

Il partit aufli-tôt pour (e rendre en
Sicile fous les ordres du Comte Merc ,
8: le trouvaà la bataille de Francavil a.
Il eut la beaucoup de part à tous les
mouvements de l’armée . .86 dirigea les
attaques ,devantiMelIine , qui fut prilè,
A La uerre de Sicile étant finie i, M.
de Je matait ne demeura pas oifif:
la paix ne failbit que changer lès ce:
cupations. L’Empereur le char ca de
lever la carte de toute la Sici e ç 8c
l’année d’après il préfenta à S. M. cette

carte, à laquelle il avoit joint un état
exaét du Commerce de ce royaume,
&des difpofitions à faire pour en au-
gmenter les revenus , 8c fortifier les
places. Il fit alors plufieurs voyages en
Hongrie :conféroit avec le Comte Mercy
a Temefwar , avec le Duc de Wurtem-
berg à Belgrade; 8c étoit confulté par
l’un 8c par l’autre pour. les fortifica-
tions de ces deux places. Il fut auflî

Ottw. de Maupcrr. Tom: I I I. A;
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envoyé vifiter les fo’rtereITes de Croatie,

a les chemins vers Buchary, 8: la mer

adriatique. *H En 1730.? fur l’apparence-de trou--
hies en Italie . l’Einpereur y fit marcher
des troupes: a; M. de Schmettau ayant ’
été nommé peut yifervir comme Gé-
néral de bataille; le Comté, Daun le
commanda avec un corps dans la Lu-
nigiana. pour cm cher a dcfcente des
Efpagnols. Les a ires ayant tourné en
négociations, «M. de Schmettau revint
l’année d’après à Vienne avec une carte

excellente de tout le pays. ï . ’
’ La Corfe s’étant révoltée en 1732-.

il pailla dans wcette’iile ,’fous les ordres

du Prince Louis de. Wurtemberg, qui
lui donna la moitié du corps d’armée

pour attaquer les rebelles du côté de
a Baffle, pendant qu’il les attaqueroit

lui - même du coté de Calvi. Ces-
opérations eurent tant de fuccès , qu’en

peu. de mois tous les rebelles furent:
roumis: 8c le Prince L0uis eut la gé-
nétofité d’en faire tout l’honneur à M.

de Schmettau. La républî ue de Genes
lui marqua la reconnoilliance par un
préfent confidérable. ’
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L’année d’après , ayant été nommé

pour fervir fous les ordres du Duc Perd
dinand Albert de Brunswick,il allem-
bla le corps d’armée à Pilfen, 8c mar-
cha par la «Baviere au Rhin. S. M. Li
lui donna alers le régiment d’lnfant’e-
rie qu’a’VOit eu M. d’Ogilvi. Etant arJ

rivé au Rhin t il Conflruifit par ordre
de S. A. S. les lignes de Mühlberg 9
qui furent achevées au printemps de
1734.. mais que le Prince Eugene ne
jugea pas à propos de défendre.

Il fut cette année déclaré Feld-MaJ
réchal-lieutenant , fai-fant le lei-vice.
comme tel, 8c en même temps com-
me Général (barder-Maître. La cam-
pagne. finie, le Prince linge-ne le laiflÎa
pour commander dans - ces quartiers
l’hiver de 1734.. à 173;. La Swabe;
le haut Rhin , & la Harmonie , lui fi-
rent alors l’honneur de l’àfi’ocier à leur

Corps de Nobielie immédiate de l’Em-

ire.
P En 1,7315.il fait fait Feld-Zeug-Îlleig-

fier. Mais le Prince Engene voulut qu’il
gardât en même temps la charge de
Quartier-Maître Général. Il fiat chargé

Aa ij ’
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cet hiver de garantir la Swabe , St de
mettre Brifac 86 Fribourg en état de
le défendre.

La guerre finie avec la France , il
retourna à Vienne, ou il étoit queflion
de guerre contre les Turcs: il fut ad-
mis aux couférences qu’on tenoit fur
ce [ujet , 8C vouloit. qu’on commençât

par le liage de Widdin , a: non par ce- .
lui de NilIa. On ne fuivit point fou
avis; mais on l’envoya vifiter les fron-

. tieres:ôc en 1737. il eut ordre d’a-
ilembler un corps d’armée à Vipalanka,

8: de joindre avec ce corps la grande
armée à Barakin.

l . MM. de Philippi 8c de Kevenhüller ,
quoique moins anciens Feld-Zeug-Mei-
flets que M. de Schmettau, ayant été
faits Feld-Maréchaux , il le plaignit 5
8C il fut décidé qu’il commanderoit
l’Infanterie fans être fous leurs ordres.
Pendant les diEérentes opérations de
cette campagne il tomba dangereufeo
ment malade ’à Georgofchefisky , 8c
fut obligé de le faire porter en linier:
à Belgrade , 8c delà à Bude, où, il pas:
[la l’hiver. ’
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Il n’étoit pas encore guéri, qu’il alla

à Carlsbad 6c 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 le rendre. L’Empereur fit ve-
nir M. de Schmettau ,- 8: lui ordonna
de tâcher de le jeter dans Belgrade ,
8c de le fauver. Il s’y rendit auIIi-tôt;
8c fit de fi bonnes difpofitions, que
depuis le 2.4. Août qu’il y étoit entré,

performe ne douta plus de la conferva-
tion de cette place. Mais la paix s’étant
"faire le 1. Septembre, M. de Neuperg,
comme plénipotentiaire, St M. de Wal-
elis, comme commandant l’armée , lui
ordonnerent de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade, il
fut chargé d’en faire rafer les fortifi-

cations. Pendant qu’il y étoit occupé,
les Janiflàires le révolterent contre leur
Bacha. M. de Schmettau ’fit prendre

les armes à la garnifon ,8C ayant mar-
ché contre eux, les força de le (humer-
tre à leur chef. Il fit plus; comme il
apprit que l’émeute venoit d’une Faute

de payement ,il prêta au Bacha de quoi
A a iij
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les appaifer. Cette conduite généreufe
reçut à Vienne l’approbation qu’elle
méritoit. Il fut nommé principal Com-
millüre de l’Empereur pour régler les

limites des deux Empires.
Charles VI. mourut : 8c M. de Schmet-

tau fe rendit à Vienne. La ne trou-
vant pas les choies difpofées pour lui

v aulli favorablement qu’il l’avoitefpéré ,

il pria S. A. R. le Duc Régent, au-
jourd’hui Empereur , de lui accorder
fa proteëlion pour entrer au fervice
de la république de Venife. S. A. écri-
vit au Maréchal de Schulembourg, St
celui-ci répondit par une lettre fort
obligeante pour M. de .S’cfimettau:
mais la république ne prit point ’i fur
cela de. réfolution. Il fut cependant éle-
(vé au grade de Fcld-Maréchal. En I 7.4. r.
il retourna à Carlsbad 3 8c s’étant plaint

à la Cour de plufieurs griefs, fur lefl
quels il n’obtint point la fatisfaftion qu’il

defiroit,il le rendit en Saxe , d’où il
renvoya la démillion de fou régiment
8: de toutes fes; charges , pour entrer
au fervice de Sa Majellé pruflienne ,
dont il étoit né fujet. ’ A
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Le Roi reçut avec plaifir un homme

qui avoit donné tant de preuves de
là. capacité a lui donna la charge de
Grand-Maître de l’artillericsavec une
grolle penfion a quelque temps après
l’honora de l’ordre de l’aigle tibir , 8c

l’employa dans deux occafions impor-
tantes 3 l’une auprès de [Empereur

. Charles VIL qui accorda à fa famille la
dignité de Comte; l’autre en: France.

Le Roi, dont les armes avoient été
fi conflammcnt viétorienfes , entai peine
fini la guerre , qu’il tourna fias foins
vers tous les autres genres de gloire.
Faire fleurir dans là Capitale les Arts
8: les Sciences, qui y languiEoient de-
puis long-temps, lui parut digne de fou
attention: mais il ne. fuŒfoitpas d’ex-
citer les talents, il falloit déraciner un
ancien préjugé qui les avoit prefqne
avilis. L’homme le plus pt reîtres!»-
plir l’un a: l’antre. de ces agas émit

M. le Maréchal de Schmettau s ainfi
ce Fut lui que S. M. choifit pour celai.

Performa n’ignore. aujourd’hui emmi

bien les diverfes Compagnies. Ententes,
établies dans la plupart des grandes villes
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de l’Europe , ont été utiles pour les pro-
grès des Sciences. Et la Société Royale
de Berlin n’avoir point-cédé aux autres,
avant qu’elle fût tombée dans cet état

de langueur où le regne précédent
uniquement militaire l’avait mis.

M. le Maréchal de Schmettau crut
que l’établiEement d’une nouvelle Aca-

démie auroit quelque chofe de plus
glorieux que le rétabliflèment de ’an-
cienne Société. Il commença par for-
mer une Société nouvelle , qui, quoi-
que prefque toute compofée des Mem-
bres de la premiere, devoit en quel-
que forte repréfenter la Société princi-

ale , dans laquelle l’ancienne devoit
erre fondue pour former l’Acade’mie.

Il eût peut-être été plus naturel de
conferver à cette Compagnie [on an-
cienne origine; 8c qu’elle ne le fût
trouvée qu’une fuite perfeétinnnée de
cette Société , brillante d’abord , qui
s’étoit foutenue par elle-même pendant
long-temps , a: dont le lullre n’avoir:
été terni que par des caufes qu’on ne

pouvoit lui imputer. Mais M. le Ma-
réchal de: Schmettau . crut , 8c avec rai-
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fan , qu’une Compagnie formée pen-
dant le regne 8c fous les yeux d’un
Roi ,qui à des titres plus glorieux ne
dédaigne pas de joindre celui de Sa-
vant, feroit plus illultrée par cette épo-
Fue; 8c qu’avec le nom de Paname
on fondateur, elle iroit plus (fire-

ment jufqu’aux fiecles les plus reculés.
La nouvelle Société fut donc for-

mée. Elle eut un Règlement articu-
lier; elle tint (es premieres a emblées
chez M. le ï Maréchal de Scfimèttau ,
8c chez M. de Borck; 8c enfin le Roi
lui donna une faille dans le château.
Le jour de (on inauguration fut célé-
bré par une alièmblée publique , où
-M. le Marquis d’Argens lut un dircours
fur l’utilité des Académies , .8: M. de
Francheville une ode fur le bonheur dont
alloient jouir les Sciences.

Cette nouvelle Compagnie étoit à
A peine établie , qu’il fut queflion d’y

faire entrer l’ancienne Société : 8: la
choie le fitpar un Règlement nouveau,
qui ne confidéroit plus les deux Corn-
pagnies que comme un feulcorps 5 dont

. ’adminillration fut remife à quatre Cu-
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ratcurs. , Mrs. de Schmettau , de Vieteclc,
de Borck , 8: de Gotter , qui préfidoient
tour-â-tour par trimeflre. Une des pre-
mieres délibérations régla que les M6-
moires ne paraîtroient plus qu’en fran-

ors. .ç Tel. étoit l’état de l’Académie , lorf-

que le Roi me fit l’honneur de m’en
confier l’adminiflzration. S. M. ayant
remar ué plufieurs chofes défeétueufes
dans a forme , m’ordonna de lui pré-
fenter fur cela mes réflexions. 8c mes
vues. Je portai au Roi le plan d’un
Réglement plus fimple : dans lequel
le département de chaque claire étoit
marqué d’une maniere moins vague;
le nombre des Académiciens fixé 3 quel-
ques Officiers fuperflus étoient fuppri-
més s 8c le nombre des Penfionnaires
étoit tellement proportionné aux re-
venus de l’Académie,qu’au lieu de
plufieurs petites péririons qu’on avoit
répandues fur un trop grand nombre,
chaque penfion à l’avenir plus confidé-
rable fut un objet fuffifant aux befèins
8c au genre de vie d’un Philofophe.

Le Roi. non feulement approuva le
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projet que j’avois l’honneur de lui
préfentor , mais S. M. le fimplifia en-
core : 8: je dirois qu’elle le perfeétionna ,
-fi elle n’avoir inféré elle- même dans

le nouveau Règlement des articles trop
honorables pour moi.

M. le Maréchal de SCÏLmettau avoit
donné la premiere forme à. l’Acadé-

mie, 8: jufques-lâ en avoit eu prof-
que toute l’adminiflration. En recon-
noiflant l’étendue de fèslumiercs, (on

ardeur pour le progrès des Sciences ,
ô: toutes les obligations que l’Acadé-
mie lui a , je ne diliimulerai point que
la ditter-fité de nos vues n’ait caufé

quelquefois entre nous des contra-

riétés. . -Son efprit toujours aâif , quoique
foulagé, par les nouveaux ordres du
Roi, de l’adminiflration de l’Académie ,

formoit fans celle pour elle de nouveaux
projets , auxquels je ne pouvois pas
toujours me livrer. Celui qui me
enfin une efpece defroideur entre nous ,
fut [a meridienne. Cette affaire afait
trop de bruit à Berlin , 86 dans les
pays étrangers, pour que je paille me
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’difpenfer d’en parler , 8l de faire con-
naître les raifons qui me forçoient
de m’oppofer à ce projet. - r I

L’étendue de l’efprit, l’habitude d’ -

xécuter des choies difficiles , trompent
quelquefois dans la comparaifon des p
objets avec les moyens pour les rem-
plir. M. le Maréchal de Schmettau frap-
pé des grandes opérations que la France
avoit faites pour déterminer la figure
de la Terre, à: faifant moins d’atten-
tion au nombre d’habil’es Altronomes
que la France avoit , 6:. aux fommes im-
menies 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’à la Mé-
diterranée s 8c que nous reçuflions pour
aides dans ce travail tous les Mathema-
ticiens des pays voifins , qu’il invitoit par
des lettres circulaires à le rendre avec
leurs inûruments aux lieux des opéra-

,tions. Il avoit des connoiflances peu
communes dans la Géographie: mais
j’ofe dire qu’il ne connoilloit pas allez
les difficultés d’un pareil ouvrage , li
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on l’exécute avec précilîon; ni le péril,

fi c’efl: avec peu d’exaétitude. Non feu-

lement la théorie de la Terre, 8c les
éléments de l’Aflronomie , tiennent à

ces mefures; mais les regles de la Na;
vigation , 86 la. vie des Navigateurs,

en dépendent. l .Un tel ouvrage cil plutôt le dernier
chef-d’œuvre d’une Académie formée

depuis long-temps ; que le coup défiai.
d’une Académie nailTante : 8c nous
étions bien éloignés de pouvoir nous
flatter de le bien exécuter. Ce n’eft
pas cependant que nous manquallions
d’habiles Aflronomes; mais c’elt qu’un

ou deux Aflronomes ne fuflifent, pas
pour de telles entreprifes : 8c qu’acce-
pter le [écouta de ,, tous ces Mathémati-
ciens volontaires , quand même ils fe-
roient venus , étoit une choie trop ha-

zardeufe. ’ .. Mon refpeét pour M. le Maréchal
de Schmettau , l’aŒurance où j’étois

de lès bonnes intentions , ma recon-
noillance pour le bien qu’ilavoit fait a
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; &je
m’oppofai à une entreprife qui l’expo-

foit trop.
M. le Maréchal de Schmettau ne cée

doit pas à une premiere oppofition. Il re-
vint [cuvent à la charge: à: renouVelloit
tous les jours la peine que j’avols de
ne ouvoir être de fon avis. Enfin il
fembla qu’il eût abandonné fou premier
delfein 5 86 qu’il l’eût réduit à le-
ver une carte de l’Allemagne meilleure
que celles qu’on a. Pour cet ouvrage ,1
où la précilion fuflifante n’apprOChoit
pas de celle qui doit être apportéeaux
opérations de la grande Géographie ,
M. le Maréchal de Schmettau étoit
pourvu d’inflruments airez ’exaéts ,- 8C

avoit fous les ordres un airez grand
nombre d’Ingénieurs; enfin la choie
n’intérefl’oit plus l’honneur. de l’ACadé-

mie. Je me prêtai donc à ce qu’il voua
lut. Il commença l’ouvrage en allant lui-
même à Callël faire luire fous les yeux

les premiers triangles de (a carte: un
ordre du Roi, qui n’appreuva pas cette
Opération, en arrêta. le cours. ï

Peu de temps après M. le Maréchal
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de Schmettau tomba malade : 8: les
travaux encore plus que les années
avoient tellement ruiné fort tempéra;
ment , qu’il ne put le rétablir. Ses for-

ees diminuerent de jour en jour; 8c
[on corps dépérillbit , fans que (on efprit

parût recevoir la moindre altération.
Je le vis pende jours avant la mort :
8c malgré de très-grandes douleurs ,il

arloit- de toutes choies avec la même
jultefle 8c la même [sagacité qu’il avoit

toujours eues. Il les confervajuliqu’au
dernier moment; 8c après s’être acquitté

de tous les demis-s de la Religion , il
mourut le 18. Aoûtr75 1 âgé de 67. ans.

Ce n’elt pas à nous à juger. de les
talents dans la guerre :nous nons fouit
mes contentés de faire un récit abrégé
de [es campagnes 2 toute l’Eumpe l’a

[regardé comme un de les meilleurs
GénérauxÇ V ’
-’ "Mais on peut dire que c’était un
efprit très-vafle, plein de courage pour
entreprendre , 8C de moyens pour réu-
flir. Son génie s’étendoit à tant. La lan-
que françaife neluié’toit pas familiere;

i la parloit. peu correétement : cepen-
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Idant lorfqu’il racontoit ,- on eût cru
qu’il la pollédoit , 8c il paroilibit un home

me fort éloquent: c’en: qu’il avoit la
véritable éloquence, l’art de peindre
vivement , 8c de mettre chaque choie à
a place. Il ne le bornoit pas aux récits
de guerre, dans lefquels ce qu’il avoit
à raconter le .fervoit fi bien 5 fa ton-
verfation étoit égale dans tous les gen-
res , 8c jufqu’â celui- des reparties ne
lui étoit pas échappé.

Sa taille étoit haute a: bien pro-
portionnée : les qualités de foncfprit le
trouvoient peintes fur fou vifage 5 8c
la férénité 8c l’enjouement y ajoutoient

tout ce qui rend une phyfionomie

agréable. iIl avoit été marié deux fois. La pre,

mierc , avec Demoifelle Franfoife de
Bayer, qui lui lama trois enfants 5 un fils ,
qui cil Lieutenant d’Artillerie 5.8: deux
filles , dont l’une cil Madame la Baronne
le Fort , 8c l’autre cil: Chanoinellè dans
le chapitre d’Heilig.GraI:. Il le remaria
.en 1 740.; avec Demoifelle Marie-Anne
[de Rfir, dont il a eu deux fils 8:
deux filles. -A la mort «de fun mari, le

l Roi
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Roi lui a accordé une penfion confie ’t
dérable: 8c quoique Madame la Maré-
chale de Schmettau ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour
86 la ville ont également applaudi au
bienfait du Roi.

Sa place de Curateur de l’Académie
a été remplie par M. de Redern, Maré-

chal de la Cour de la Reine mere 5 8:
celle de M. de Redern l’a été par M. a
de Cagnoni, Confeiller privé du dépar- s
tement des affaires étrangetés. »

Ce lieroit ici le lieu de marquer la -
reconnoiflance ue nous devons à Mo.
le Général de Schmettau ,qui nous a.
fourni le journal des campagnes de fou
frere : mais nous avons à nous en plain-
dre; il a eu la modeilie de nous échap-
per dans une biliaire où il devoit na-
turellement le trouver , 8: où il a en
grande part lui-même.

j Il 0ere. de Martyr". me Il]. B la

Q
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I

E L O G E
1m: in». DE MONTESQUIEU. *

A l E n’en: point l’ufage de faire dans

cette Académie l’éloge des Aca.
démielens étrangers que nous perdons :
ce feroit en quelque forte ufurper fur
les droits des nations auxquelles ils ont
appartenu. Mais il cil des hommes li
fort au doline des hommes de chaque
nation , qu’aucune n’a plus de droit
que les autres de le les approprier ,
qu’ils femblent n’avait été donnés qu’à.

l’Univers. ’Nous réclamerons donc ici un bien
commun-dont une partie nous appar-
tient a li quelque obole cuvoit nous
empêcher d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu , ce ne feroit que la
grandeur du fujet , 8L le fentiment de
notre infufiifance. Tomes les Académies
qui ont eu l’honneur de le poHéder ne .

* Cet éloge a été la dans Paflimblh paniqua de
.z’Aradimic Rajah du Stùnsn’dt Berlin le 5. Juin 1715.
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manqueront pas de rendre le même
hommage à la mémoire , 8c s’en acquit-

teront mieux que nous : mais nous avons
Cru ’u’on ne auroit trop parler, ni par-
ler dans trop, de lieux . d’un homme
qui a tant fait d’honneur à la (cience
8L à l’humanité; qu’on ne fautoit tro

prélèûrer l’image de M. de MontelÊ

quieu , dans un fiecle fur-tout où tant
de gens de Lettres paroilient fi indi-
fférents fur les mœurs : ou ils ont vou-
lu perfuader, 8c n’ont peutbêtre que trop
perfuadé que les qualités de l’efprit 8:
celles du cœur devoient être réparées,
fi même elles n’étoient pas incompati-
bles. (lu’ils le retracent M. de Montell
quieu: quand ils verront tant de ver-
tus réunies dans l’homme dont l’efprit

fut le plus julle 8c le plus fublirne .
quand ils verront les mœurs les plus
pures jointes aux plus grandes lamie-
res , ils penfer’ont peut-être que les vices
ne (ont que la fuite de l’imperfection de

l’ef rit. v rëharles de Secondat ’, Baron de la
Brede 8c de Montefquieu , naquit dans
le château de la Brede, à trois lieues de

B la ij
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Bourdeaux , le r 8. Janvier 16 8 9. d’une
ancien ne famille noble de Guienne. Son
troifieme ayeul , Jean de Secondat ,
Sieur de Roques , avoit été maître d’hô-

tel d’Henri I, Roi de Navarre : Jean-
ne, fille de ce Roi, Reine de Navarre ,
a: épaule d’Antoine de Bourbon , Par un Ï
acte du z. Octobre 1561. fait préfent
à Jean de Secondat , peut récompenfe
de (es fervices , d’une fomme de dix i
mille livres , pour acheter la terre de i
Montchuieu. ’
, 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 ide
Mentchuieu 5 ” Voulant , dit-i1 ’, recon-
,, naître les bons , fideles 8: fignalés fer-
,, vices qui nous ont été faits par lui 8:
,, par les liens.

Jean Gallon de Secondat; , limone!
fils de Jacob , fut Préfident à mortier
au Parlement de Guienne.

Son fils , Jean - Baptille , un des plus
beaux génies de (on temps , 8c un des
plus grands Magiflrars , pollëda cette
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charge après lui z il perdit un fils uni-
?ue , 86 lama fies biens sa fa charge à
on neveu C harles de Secondat, auteur

de l’Ejfirit des loix. Pallbns rapidement
fur toutes ces anecdotes , dont lacmé,
moire de M. de Montefquieu a fi peu
de beloin , 8c venons àilui.

Le pere de Charles , qui, après avoir
fervi avec diflinétion , avoit quitté le
fervice , (e donna tout entier à ’e’du-

cation de (on fils. - r ’ ,
Ce fils, qui cil M. de Montefquieu,

dès la plus grande jeuneEe avoit faitune
étude immenfe du Droit civil; trac les
talents perçant de tous côtés avoient
produit un ouvrage dans lequel il en-
treprenoit de prouver que l’idolâtrie
de la ’plupartî des v Paye’ns ne méritoit

pas un châtiment éternel. M. de Montef-

quieu , auteur avant le; temps, (fun
ouvrage rempli d’efprit’ , eut encore
avant le temps la prudence denté le
point lamier paroître. j t,

Il fut reçu Confeiller - au Parlement
le 2.4. Février 1714.. 8c Préfidentà mor-

tier le r 3. Juillet 171,6. Se trouvantfà
Paris en 172,2; il fut chargé de païen;

Ï Bbiij’
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ter les remontrances que le Parlement
de Bourdcaux faifoit a l’occafion d’un
nouvel impôt fur les vins. M. de Mon-
tefquieu fe fit écouter favorablement ,
mais après fan départ l’impôt (upprime’

reparut bientôt fous une autre forme.
En 172.5. il fit l’ouverture du Par-

lement par un Difcours dont’l’éloquen-

ce 8c la profondeur firent voir de quoi il
étoit capable dansce genre. Mais une
autre Compagnie l’attiroit à elle 5 une
Académie nouvellement fondée à Bour-
deaux n’avoir eu arde de laiflèr échap-
per M. de MonteËIuieu. Il étoit entré
des V1716. 8c avoit réËrthcettepCom-
pagnie-dès (a naiflàn’ce , en lui marquant

des oecupations plus dignes que celles
3:10 - fonlétabliflèment lui avoit de;

bées. i " - t -i Tout grand qu’en: l’exercice de la
magiËrature 3 dont M. de Montefquieu
étoit revêtu ,- il s’y trouvoit reflèrré : il

falloit une plus grande liberté à (on gé-
nie. Il vendit la charge en 172.6. 8c l’on
ne pourroit le juftifier fur ce qu’il fai-
foit perdre par là, fi en quittant une
place où il interprétoitôz faifoit obier-ver
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les loix, il ne le fût mis plus en état
de perfec’tionner les loix memes. «

En 172.8. M. de Montefquieu le pré.-
fenta pour la place de l’Académie Fran-
çoife vacante parla mort de M. de Sacy.
Ses Lettres Parfanes ,. qui. avoient paru
dès 172.1. avec le plus grand [accès .
étoient un allez bon titres mais la Cirr-
confpcâiou avec laquelle. s’accordent le:

places dans cette Compagnie , 6C quel-
ques traitstrop hardis de cet ouvrage ,
rendoient le titre douteux: M. le Cal;-
dinal de Henry efii-ayéde ce qu’on lui
en avoit rapporté , écrivit à l’Aeadé-
mie ,vque le Roi ne vouloit Pas qu’on y
admît l’Auteur des Lettres l’enfance. Il
falloit renoncer à la; place , ou défavoucr
le livre.- M. de Montefquieu déclara
qu’il ne s’en étoit jamais dit l’Auteur.

mais quÎil ne le défavoueroit, jamais. Et
M- le Maréchal d’Etrécs s’étant chargéde

faire valoir cette efpec-e de fatisfaâion ,
M. le Cardinal de Flçnrylut les Lettres
Perfanes, les. trouva , plus agréables que
dangereufcss 6c M. deMontefquieu fut

reçu. * . . v” ü un 1min :713. .
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Quelques mois après M. de Montell

quieu commença [es voyages 5 8c partit
i avec Mylord Waldgrave , fon intime

ami, Envoyé d’Angleterre à la Cour de

Vienne. Il y fit alIidurnent (a cour au
Prince Eugene : l’un jouifibit de la vue
du plus grand guerrier du fiecle , l’au-
tre de la converfation de l’homme du
-fiecle le plus fpirituel 8c le plus aimable.

De Vienne il parcourut la Hongrie,
.partie de l’Europe qui a fi peu tenté la
euriofité des voyageurs , 8: qui par la
n’en mérite que plus l’attention d’un

voyageur philofophe : M. de Montef-
quieu écrivit un journal exaâ de cette
partie de (ès voyages. ’ -

Il rentra dans le monde par’Venife ,
où il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme fi célebre par les aventures , [par
fes projets , a: par (es malheurs; un pe-
&acle digne d’un tel obfervateur. a

Prenant (a route par Turin , il ar-
rivaa Rome 5 où il vit avec les yeux d’un
homme de goût , que la Nature n’a ac-

cordé que rarement aux -Philofophes , les
merveilles detl’antiquité , 8c celles qui
y ont été ajoutées par les Michel Anges ,
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les Raphaëls . les Titiens. Mais plus cu-
rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , iljfe lia étroite-
ment avec le Cardinal de, Polignac ,
alors Ambairadeur de France * 5 8c
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément XlI.

M. de Montefquieu revenant par la
Suiflè, fuivit le cours du Rhin 5 8c
après s’être arrêté quelque temps en
Hollande, pafla en Angleterre. C’étoit
la proprement le terme.de (es voyages,
c’était la qu’il devoit trouver tant de
grands hommes : à la tête defquels nous

’l’ Il En rtoujours amide M. le Cardinal de Polignacè
k rondit . jufiiçe à les. talents avec tette critique
délicate . qui ne bielle point , parce que Femme y domi-
ne. Voici cequ’il m’écrivoit: A l

L’AMLLmnn du Cardinal de Felipe; punît 5 (9’ il
a au un grand fumât. C’sfi un enfant qui, reflgmblt à
[on par: .- il divis agrëablcment 0’ mon par: . mais
il déniât tout , Cf 3.me par-tant. J’aurais vals qu’ob
on tût retranché environ deux mille un: me.
ces Jeux mille un: enfant l’objet Il» culte de "4’ com e
le: une: , 6’ ont mir il» tin de «la detgnszqm’ mî-
Mifliiimt le latin dl Pluéids . mais qui au tmnaifiimt
"par l’Ene’ids. N. a]! admirable , il m’a expliqué tout l’An.

fî-Lucnu. Üjs m’as trouve fort bien. Pour vous; je
vous "mm «mon plus extraordinaire: vous in» lins de
mu: aimer , a vous [d’un quo je ne puis faire une
Chefs.
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mettrons cette Reine digne de la couver;
fanon de Neuwton 8c de Locke , 8L qui
ne trouva pas moins de plaifir dans celle
de Montefquieu. Ce fut là que médi.
tant fur les relions de ce gouvernement
qui réunit à la fois tant d’avantages
qui paroiiIènt incompatibles ,, M. de
Montefquieu trouva «qui pouvoit lui V
manquer de matériaux pour les grands
ouvrages que contenoit (on efprit.

Dès qu’il fut de retour [en France ,-il
le retira à la firede pourj jouir du fruit
de les travaux 58: bien plus encore des
richellès de fou propre fond. La pendant
deux ans ne voyant que des livres ô: des
arbres, plusàlui-«mêrnÇJôÇ par confé-

quent plus capable de tout ,- il écrivit (es
Confidérations’fur les CaufËs’ de la grang-

« deur des Romainsôc de leur décadence 5

qui parurent en 17,3 3; Il avoit eu de;
Hein d’yvjoindre un livre fur le gouvero
nement d’Angleterre , qui étoit fait
alors: quelques réflexions l’en détour-r

nerent 5’86 ce livre , excellent par. tout ,
a trouvé cependant une place encore
plus convenable dans l’Efprit des loix.

Le [actes du livre fur les Remains ne
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pouvoit manquer d’encourager encore
un homme rempli de tant de grandes
choies. M. de Montefquieu ne voyoit
plus qu’un ouvrage à faire 5 mais quel.
Fu’étendue qu’eulIènt les lumieres 85

es vues , elles lui remblaient s’y perdre z
il ne (e croyoit point capable de l’exé.

cuter. Ses amis , qui connoilToient
mieux ce qu’il pouvoit que lui-même ,
le déterminerent. Il l travailla à l’Efprit
des loix 5 8C en 1748. cet ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvrages

de M. de Montefquieu , parce que les
autres n’ont été pour ainfi dire que le.
commencement de celui - ci : c’étoient
comme les degrés de ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité du

genre humain. 04ml bonheur qu’un
homme fi propre à porter la lumiere
par-tout , (e (oit uniquementïappliqué
à la feience’la plus utile de toutes! A"
ï t Nous ne ic’raindrons pointzdei.regaro

der; ici comme appartenant a " cette
feience le premierï ouvrage de M. de.
Montefiluicu , quoique bien des gens-
ne l’aient pris d’abord ,.. ac ne le pren-p
nent peut-être encore aujourd’hui que»
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pour un ouvrage d’agrément. Il cli- fans
doute rempli d’agrément , mais ce n’efl:

pas là ce qui en fait le prix , ni ce que
l’auteur s’y eft propofé :ç’à été de pein-

dre l’homme dans deux points de vues
des plus oppofés. Un Perfan à Paris frap-
pé de nos vices 8c de nos ridicules , les
expofe à res amis en,Perfe , les compare
à ce qu’il croit de plus ra’ifonnable dans

les moeurs de (on pays; 86 le lecteur n’y

trouve que des vices a: des ridicules
différents. ’ ’ ’ I

Quoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en énéral ,- l’auteur femble s’ê-

tre étendu ut l’amour au delà de ce qu’-

exigeoit le plan de fou livre. Le Perfan
ne déVClOPPCrt-il point avec trop de fine-
fie les [entiments de l’amour d’Europe a

ne peint-il point avec des traits trop en-
flammés l’amour d’Afie dans fes plaifirs ,

dans les fureurs , 8: jufques dans [on
anéantill’ement 2 Les gens fenfibles le
plairontl dans ces peintures peut- être,
trop viVes ; le lecteur févere les: pardon.»

nera dans un premier ouvrage :lle Philoa
u fophe trouvera, peut-être que la paflion

la plus violente. de toutes , celle quidi:



                                                                     

ACADÉMIQUE S. 397
tige prefque toutes les aétions des hom-
mes , n’occupe point trop de place dans
un livre dont l’homme eli l’objet.

Malgré la préférence que M. de ,
Montefquieu donnoit à cette fcience
des moeurs fur les autres Iciences , on
trouve dans (on livre des réflexions phi-
lofophiques qui font juger de quoi l’au-
teur eût. été capable , s’il eût voulu a:

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 profon-
deur expofe-t-il dans une autre les (pécu-
lations de la Métaphyfique r Il n’appar-
tient qu’aux plus grands génies de faifir

toujours julie les principes de toutes
choies : un efprit qui ne voit pas pour
ainfi dire tout , tout à la fois , n’y fau-
toit jamais parvenir. Lors même ’qu’il

aura acquis beaucoup de connoiiiances
dans quelque partie , comme [es con-
noiirances ne feront pas toutes au même
degré, il s’enga era fans le vouloir dans
des détails qu’iFignore , 8c s’y trouvera p

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fyllêmes les plus heureux n’y .



                                                                     

39s Drsc’ovas’
(ont parvenus qu’après une multitude
de phénomenes laborieufement raflâm-
blés , 8: comparés les uns aux autres:
lin génie allèz vallefpar une efpece de
feus philofophique, ranchilIànt les dé-
tails , fe trouve tout d’un coup aux
grands objets 5 8c s’en rend maître.
Newton ni Leibnitz reHèrrés dans un
même nombre de pages que M. de Mon-
tefquieu 5 n’en auroient pas dit davan-
tage , 86 ne fe feroient jamais mieux ex-

rimés. Combien en cela M. de Mon-
tefquieu difFere-t-il de ces Auteurs 5 qui,
par une pallion ridicule de prétendre à.

h tout, ayant chargé leur efprit d’études

trop fortes pour eux , 8c affamé leur
imagination fous des objets trop étran-
gers pour elle, nous ont donne des ou-
vrages où l’on découvre à tout moment

les lacunes de leur [avoir i, tombent ou
bronchent à chaque pas!

Quant au 11er des Lettres Perfanes,
il cil: vif, pur, &étincelant par-tout de
ces traits que tant de gens regardent au-
jourd’hui comme le principal mérite
dans les ouvrages d’efprir 5 8c qui, s’il
n’efl pas leur principal mérite 5 ca’ufe du
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moins leur principal fuccès. Jamais on
ne vit tant de fageEe avec tant d’a.
gréments , tant de liens condenfé dans
fi peu de mots. Ce n’eli pas ici un bel
efprit qui après les plus grands efforts
n’a été qu’un Philofophe fuperficiel 5

c’eft un Philofophe profond qui s’efl:
trouvé un très-bel efprit.

Après avoir confidéré les efi’ets des

allions dans l’homme pour" ainfi dire
ifolé, M. de’Montefquieu les confidéra

dans ces grandes collections d’hommes
qui forment les nations 5 et choifit pour
cela la nation la plus fameufe de l’Uni-
vers 5 les Romains. S’il cil: fi difficile de
découvrir 8c de fuivre l’effet des pallions

dans un (cul homme 5 combien l’eflz-il
encore davantage de déterminer- ce qui
réfulte du concours 8: de l’oppofition
des pallions de tout un euple 5 fur-tout
fi , comme il cit néce aire 5 l’on confi-
dere encore la réaé’lzlon des autres peu-
ples qui l’environnent: L’efgprit 5 à quel-

que degré qu’il foit , ne fu t point pour
cela 5 le mitonnement y a continuelle-
ment. befoin de l’expérience : il faut une
connoiflance parfaite des faits 5 ce [avoir
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Ilaborieux 5 fi rarement joint à la (obti-

lité de l’efprit.

Pour un Ecrivain qui ne s’attache-
roit qu’aux faits les plus finguliers ,
ou qui contrarient le plus avec les autres 5
qui fe permettroit d’en faire un choix 5
de les joindre 5 de les [épatera [on gré;
enfin de lacrîfier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer 5 la dignité
8c la vérité de l’hifloire 5 pour un tel
Écrivain il n’y a point de fyfiême qui
ne foit pofIible: ou plutôt il n’a qu’à

imaginer fou fyflême 5 8c prendre dans
l’hilioire de quoi le foutenir. M. de
Montefquieu étoit bien éloigné de ce
genre de roman: une étude fuivie &-
complette de l’hifloire l’avoir conduit
à lès réflexions 5 ce n’était que de la
faire la plus exaé’le des événements qu’il 5

tiroit les conféquen’ces les plus jufles,

Son ouvra 5 fi rempli de raifonne-
ments proËÎnds 5 cit en même temps
un abrégé de» l’hilioire romaine 5
capable de réparer ce qui nous manque
de Tacite, ou ce ui manquoit dans
Tacite. En tranfpo ant les temps de ces
deux grands hommes 5 8c les accidents

arrivés
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arrivés à leurs ouvrages 5 je ne lais li
Tacite nous auroit aulIi bien dédomma-
gés de ce qui nous manqueroit de
Montefquieu.

M. de Montefquieu dans [on pre-
mier ouvrage peignit l’homme dans
(a maifon 5 ou dans [es voyages. Dans I
le fécond 5 il fit voir les hommes réu-
nis en fociétés; comment ces fociétés
le forment 5 s’élevent 8c le détruifent. l

Ces deux ouvragesle conduiroient à un
troifieme 5 le plus important de tous ceux
Pu’un Philofophe peut entreprendre 5 à
on traité de l’Efim’t des loix .- non

que je croie que M. de Montefquieu,
lorfqu’il écrivit les Lettres Perfanes 5 le
fût propofé cette radation 5 mais c’ell:

ne l’ordre des choëes 8: le caraélzere, de

2m efprit l’y portoient. Un tel génie
qui s’attache à un objet 5 ne (auroit
s’arrêtera une feule partie 5 il cil: en-
traîné par la connexion qu’elle a avec les

autres à épuifer le tout : [ans eflbrt 5 86
peut-être fans s’en. appercevoir 5 il met .
dans [es études l’ordre même que la
Nature a mis dans le (ujet qu’il traite.

L’homme 5 foit qu’on le (uppofe (cul. 5

Onw. de Muperr. Trame III. C C
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fait qu’on le confidere- en fociété, n’a

pour but que [on bonheur. Mais l’ap-
plication de ce principe univerfel cit
bien différente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. Dans le premier,
le bonheur de l’homme le bornant à lui
feul 5 lui (cul confident ce qui peut le ren-
dre heureux ou malheureux 5 8c le cher-
elle ou le fait 5 malgré tout ce qui peut
s’y oppofer : dans le fécond, le bonheur

de chaque homme le trouvant combi-
né avec celui des autres, il ne doit plus
chercher ou fuir que dans cette com-
binaifon’ ce qui peut le rendre hem
reux ou malheureux.

Nous ne parlerons point des loix que
devroit fuivre un homme [en] au la
Terre5 elles Étaient bien fimples 5 et
a: rapporteroient immédiatement 8c
uniquementà lui 2 ni de celles que cha-

. que homme devroit fuivre là où il n’y
auroit aucune fociété 5 les loix alors ne
différeroient guere de celles que de:
vroit- fuivre l’homme fuppofé (cul.
Chacun alors ne devroit confidérer les
autres hommes que comme des ani-
maux dont il auroit peu d’avantages à

.1
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retirer 5 8c. beaucoup à craindre. Toute
la diflwérence de [a conduite 5 dans l’un

a: dans l’autre de ces deux cas 5 ne
viendroit que du plus grand nombre de
périls auxquels il feroit expofé. Ces
deux cas heureufement n’exiitent point.
Dès qu’il [y a en des hommes , il y
a eu des ociétés : 8c les peuples les
plus fauvages que nous connoillions ne
font point des bêtes féroces 5 ils ont
leurs loix , qui ne diffèrent de celles
des autres peuples que par le plus ou le
moins de fagefle de leurs Légiflateurs:
tous ont (cuti que tchaque particulier
doit une partie de [on bonheur au bon-

- heur de la (aciéré qu’il forme. Mais
cette partie qu’il cede peut être plus
giande ou plus petite par ra port 5d
l’avantage qu’il en retire lui.meme , 8c
par rapport à ce qui en réfulte pour le
bonheur public: elle pourroit être telle

ne le particulier perdît beaucoup
2ms que le bonheur public fût accru.
Il y a miile manieres de faire cette di-
Iiribution : la maxime de factifier le
plus petit nombre au plus grand a des
exceptions à: des régies. Si le tort que

I " ’C c ij
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kufiriroit chaque partie d’une républi-

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités , CR
capable de rendre un gouvernement
vicieux , le tort que foufiiiroit le petit
nombre, 86 même un (cul 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 difflu-
guent en pofitive &- négative 5 8c dire
que le bonheur réel de la focie’té cil la

’fomme qui relie après la déduction -
faire de tous les malheurs particuliers.

Par cette expofition du principe que »
nous regardons comme le fondement
de toutes les loix , nous fommes obli-
gés de lamer voir que nous ofons di-
fférer du fentiment de M. de Montef- -
quieu : 8c cette crainte nous auroit im-
pofé, filence , fi la différence qui efl: ’
entre nous s’étendoit plus loin qu’à la

feule fpéculation : mais tout ce qui fuit
de [on princi e fuit également du nôtre ,
nous ne diflEérOns que dans l’ordre de
nos idées : il efl: parti d’un principe êta-s
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bli par plufieurs grands hommes pour
fondement de toutes les loix , tant po:-
litiques que civiles; d’un certain rap:-
port d’équité , que nous fentons peut-

être mieux que nous ne pourrions le
définir. Sans examiner fi ce rapport d’é-

quité le trouve primordialement gravé
dans nos ames 5 ou fi , comme de céle-
bres Philofophes l’ont prétendu , il n’y

eft entré que par l’éducation, 8c par
l’habitude de loix déjà établies; il me
femble que , dans l’un ni dans l’autre cas ,

ce n’ell: point ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des loix 5 ce
rincipe efi trop obfcur , trop [nice ti-

Ele de différentes interprétations , lai-
Eeroit trop d’arbitraire au Légiflateur.
Et quand même le rapport d’équité au-

.roit été mis dans la plus grande ’éviden- i

ce , ce principe pour déterminer les
’hommes auroit- il jamais la force de
celui "que nous avons pofé , de celui du
plus grand bonheur icelui-ci, quand il

- ne feroit pas antérieur à tous les autres ,
ne feroit - il pas toujours le plus puifiant ,
86 le véritable motif de toutes lesaétions

1 des hommes a Nous reconnaîtrons tous
C c iij
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une Providence : &dès qu’il en en: une,
il Faut que la révélation , l’équité natu-

relle , &le principe du plus rand bon-
heur , conduifent à la même Êgiflation.
Une difpute plus longue fur la priorité
des motifs feroit vaine. -

Ce principe du plus grand bonheur
cit fi univerfel . que non feulement
il devroit régler le fort de chaque par-
tie d’une même république , mais il "

’g devroit encore être la réglé de toutes l
les républiques prifizs enfemble : ce qu’on

appelle le Droit des gens. Le genre hu-
main n’eft qu’une grande fociété, dont
l’état de perfeâzion feroit , que chaque
lb’ciété particulieœ làcrifiât une partie

de [on bonheur pour le plus grand
bonheur de la .fociété entiere. Si au-
cun homme n’a jamais eu un’efprit allez

vaille ni une puiflance allèzgrande pour
for-mer cette fociété univerfelle’ dans

laquelle le trouveroit la plusigrande
femme de bonheur , le genre humain
y tend cependant toujours :8»: les guer-
res ëc les traités ne font q e les moyens
dont il le fait pour y-IPQEVGIIÎI’. Vrai-

.fèmblablement ces moyens feront tou-
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jours les [culs : ce fera ainfi que la Na-
ture aura foin du bonheur de la totæ
lité du genre. humain : c’efÆ allez pour
le Légiflateur , s’il peut pourvoir au
bonheur. de la petite partie qui lui en

en: confiée. K v .-D’ailleurs chaque peuple ,chaque na-
tion qui afa forme de gouvernement , les
loix a: les mœurs , cf! naturellement par,
tée à les préférer à toutes les autres. Il (em-

ble donc que, pour le plus grand bon.
l heur même du genre humain , chaque "

Légiflateur ne doive avoir en vue que
d’affiner à (on pays l’état le plus con-

fiant 86 "le us durable; de le mettre
également l’abri de la crainte de le .
.voir entamer , 6c de la tentation de
rs’aggrandîr. - . ’

Le problème que le ’Légiilateut a
donc à réfoud-rei cit celui-ci : Une mul-
titude d’hommes cirant rafimble’e , lui

procurer la plus grande flamme de 50m
lieur 71.511 foi! pqflïble. C’Cfl (a! ce
princi e que doivent être fondés tous
les (visâmes légiflation.’ a

Dieu ayant donné les premieresloix
aux hommes , ces loix (ans. doute

U
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étoient celles qui devoient répandre
dans la fociété la plus grande fomme de
bonheur. Et malgré tous les change-
ments arrivés dans l’état du Monde ,
ces loix [ont encore nécelTaires pour le
rocurer , 8c le retrouvent dans toutes

iles légiflations raifonn.bles. Mais ce
petit nombre de loix , faites pour un
peuple , fimple qui venoit de fortir de
a main de Dieu , ne fuliiroient plus

pour des hommes qui le font aujour-
d’hui tant écartés de ce remier état.
Les vices multi liés , les fédétés diffé-

remment formees , ont rendu néce-
,iTaires des loix nouvelles : 8c il-ls’efi:
-trouvé dans chaque nation des hom-
mes aKez fupérieurs aux. autres out
entreprendre de leur prefcrire ces lbix :
quoique, fi l’on examme celles que les
Lé iflateurs les plus célébrés ont pro-

poêes , on les trouve (cuvent bien
défeétueufes.

Toutes les formes de gouvernement
le réduifent d’abord à deux princi-
pales ; à la Monarchie , qui cit le gou-
vernement d’un [en] 5 8c à la Républi-

que , qui cille gouvernement de plu-

* o
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fleurs. Mais chacune de ces premie-
res divilions reçoit tant de imodifi-
cations , qu’on peut dire qu’il y a au-
tant de différentes formes de gouver-
nement , qu’il y a de gouvernements;
on y trouve tous les degrés poflibles
de nis le Defpotifme abfolu jufqu’â la
Democratie parfaite. Pour. chaque Etat
cependant il y aura toujours deux for-
tes de loix. Les unes regardentle gou-
vernement même confidéré comme in-
dividu; 8c font ce qu’on appelle le
Droit politique : les autres regardent les
citoyens , allure leur état , reglent leurs
devoirs; à: forment le Drpit civil.’Dans
la multitude 8c la variété infinie des di-
fférentes formes de gouvernements ,
qui pourroit entreprendre de trouver,
les loix politiques qui formeroient le
meilleur gouvernement de tous e Dans
chaque gouvernement , il ne feroit
peut-être pas plus facile de prefcrire les
loix civiles qui rendroient les fujets
les plus heureux. M. de Moutefquieu
étoit trop éclairé pour le croire capa-
ble de remplir entierement l’un ou l’au-

tre de ces objets: là où la nature de
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la chofe le permettoit , il a donné des
principes-z ailleurs il s’eli borné aux ré,

rflexionssôc à approcher le plus qu’il
étoit pollible d’un but auquelil n’elt

pas permis d’atteindre. "
Entre toutes les nuances pollibl

qui le trouvent dans les différentes
formes de gouvernement , il en faut
diliingucr trois principales : la Démo-
cratie, où le pouvoit cl]: partagé éga- ’

lement entre tous; la Monarchie . ou
le pouvoir cil réuni dans un feul, mais a
modéré 8c réglé par les loix; 8c le Dell

potifme , où le pouvoit eli. réuni dans
un (cul , fans loix fit fins bornes. Chao

I cun de Ces gouvernements infpire. aux
» citoyens un certain efprit, un certain

genre de motifs qui lui cit pro e, ’
qu’on peut appeller le reflbrt de 1’ rat.

Dans la Démocranie . ce teflon cilla
vertu s dans la Monarchie , c’efl: mon»
neur s lbus le Defpotifinc; c’efl; la craintes
Ces trois motifs [e modifieront les uns
avec les autres dans toutes les formes de
gouvernements intermédiaires : mais
chaque motif ydominera plus ou moins,
[filon que l’Etat approchera plus ou
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moins de celle des trois conflitutions
à laquelle il appartient. C’eli delà que
M. de Montefquieu tire toutes les re-
gles applicablesâcbaque nature de gou-
vernement; la folution de ce qui dans

’ chacune pourroit furprendre a la con-
ndfiame de les avantages, de les dé-
fauts , de les reflueras. Cette féale
remarque cil plus lumineulie 8c plus
utile que plufieurs gros livres que
nous avons fur le Droit politique se fur
le Droit civil.

uis la premiere page du livre
de M. de Montefquieu jufiu’à le der-
niere, on voit le caraâere de (on ame,
l’amour de l’humanité, le défit de (on

bonheur , le fmtiment de (a liberté.
La feule peinture qu’il fait du Defpo-
tifme afiatique , de ce: affreux gouver-
nement ou l’onne voit u’uu maître
8c desefola-ves, cil peut-erre le meil-
leur remede ou le meilleur prélava-
tif contre untel mal. On voit la i
même flagelle dans les cœlèils pour
préferver la Démocratie de cette li-
-.cence àlaquelle tend une trop grande
égalité.
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On peut confidéreri M. de Monter-
quieu comme un de ces (ages qui ont
donné des loix aux peuples; 8c cette
comparaifon ne fera tort ni aux Solons
ni aux Lycurgues. Mais il paroit en-
core ici comme Magifirat de ces der.
niers temps: où la complication des
loix a rendu l’exercice de la Jurifpru-
dence fi embarraflé , qu’il ne feroit peut-

être pas plus difficile de former’une
’lé’giflation nouvelle, que de bien ob-

ferveryles loix telles qu’elles [ont au-
jourd’hui. Ce feroitiune belle entreprife
que de faire feulement un bon choix
des différentes loix quelles différents
temps , les ,diEérents lieux , les diffé-
rents progrès dans le bien 8c dans le
mal, ont fait naître. La feule .Jurilî
prudence des François cil aujourd’hui
’un mélangeldes anciennes loix gau-
loifes , de celles des Franés, de celles
des Romains: mais h chaque province
de ce grand royaume ayant âppartenu à

différents maîtres , a fait di éremment
ce mélange; sa delà réfultent encore

. :mille variétés dans la Jurifpruclence de
é chacune. Les Rois en réunifiant ces
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provinces fous leur. obéiïance , n’ont

oint voulu les priver d’une légiflation
a laquelle elles étoient accoutumées,
8c dont elles regardoient la conferva-
tion comme leur plus 1grand 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 légillation le
meilleur de tous. Nos plus grands hom-.-
mes en ont trop fenti les difficultés pour
l’entreprendre. Ils fe font contentés d’ap-

porter des remedes particuliers aux dé-
fauts de chaque loi, à mefure qu’ils
les découvroient. Le temps 8c le cours
naturel des choies ont fait.à peu près
ici ce qu’ils font dans tous les Arts : ce.

qui étoit défeëtueux ou même barbare
dans [on origine , a été perfeé’tionné
par l’expérience 5 les loix d’un fyllême

de légiflation (qui ne quadroient point
avec celles du fyllême dans lequel on.
les tranfportoit , s’en font rapprochées 5

les loix faitespourprévenir 8: punir,
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les défordres, ont été corrigées pas les
défordres mêmes.

La complication des loix a nécellîü-

rement compliqué la forme judiciaires
8C dans quelques pays de l’Europe- cette
forme cil: devenue fi importante ,Iqu’on
peut dire qu’elle fait une partie de la
loi même. On ne fent quetrop les-in:
convénients qui doivent naître de tant
de formalités: le moindre cit le délai
dans l’exercice de la Juliice 5 elles rui-
nent fouvent le plaideur;8c 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; 8c c’en: uneïdes pre-
miettes idées qui le préfente-au Légi-
flateur. Mais ces formalités confidérées

fous un autre afpeét, confervent la
liberté du citoyen ; 8c par là deviennent
refpeétables. Si l’on y change quelque;
chofe,ce ne doit donc être qu’avec
la même circonfpeâion qu’on touche-
roit aux loix mêmes. M. de Montelï
quieu , dans l’exercice de la magillra-
ture d’un rand royaume, avoit recon-
iiu cet eflât des formalités; au prix
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duquel les délais , 8E. les dépenfes , 8c
tous les inconvénients qu’elles entraî-
nent , ne lui paroiffoient rien. Lorfqu’il
s’agit de conferver ou de faire perdre
au citoyen fa ’vie , fon honneur , ou fes
biens , l’excès de précautions fuperflues

en: moins à craindre que l’omillion
d’une feule précaution nécellàire.

S’il étoit poflible de former le meil-
leur fyliême de. légiflation, quels ta-
lents ne faudroibil pas voir réunis dans
ceux qui entreprendroient un pareil
ouvrage 2 La fcience univerfelle des
loix , la connoilfance de leur effet,
l’expérience de la maniere dont on les
obferve, dont on les élude, dont on les
viole; tout cela encore lèroit inutile ,
fi le plus grand fonds d’efprit philolo-
phique n’en faifoit ufage. Mais fi un tel
fyliême étoit jamais ormé,ce feroit à
l’autorité d’en faire la loi univerfelle ;

de faire comprendre l’avantage de cette
nouvelle légiflation , ou en tout cas de.
la faire obferver. Il elt des occafions
ou le Souverain peut voir fi évidem-
ment le bonheur d’un peuple, qu’a-
près avoir voulu .l’éclairer, il doit le
faire obéir.
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Comme le plan de M. de MontelL

quieu renfermoit tout ce qui peut être
utile au genre humain, il n’a pas ou-
blié cette partie eflentielle qui regarde
le Commerce , les Finances , la popula-
tion: fcience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’efl:

chez nos voifins- qu’elle cil née: 8c elle
y demeura jufqu’à ce que M. Melon
lui fit palier la mer. Ce n’efl: point dans
ce moment l’amitié qui m’aveugle,
ni la mémoire d’un ami qui eli mort
entre mes bras; mais je ne craindrai .
point de mettre fon Eflài politique fiIr
levCommerce au rang de ce qu’il y a
de mieux en ce genre dans le livre de
l’Efprit des loix. Cette fcience négligée,

ou plutôt entierement omife par les
anciens, efi une de celles qui demande

ple.plus de pénétration 8c le plus de
jullelfe; 8c eli fans contredit une des
plus utiles : fes problèmes. plus com-

liqués que les problèmes les plus diffi-
ciles de-la Géométrie .8: de l’Algebre ,

ont pour objet la richelfe des nations ,
leur puillance,’ 8c leur bonheur. Le
même amour: du bien public qui fit

entreprendre
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rientreprendre à M. de Montefquieu (on
ouvrage, avoit porté M. Melon à don-
ner le lien: des lumieres égales. lui
avoient affuré le même fuccès. Ces
deux hommes .eurent le même genre
d’étude, les mêmes talents, les mê-
mes agréments de l’efprit , vécurent dans

les mêmes fociétés; 8c malgré tout

cela furent toujours amis. r
Si l’ouvrage de M. dé.Monteliluieu

.n’el’c pas ce fyflême de légiflation qui

rendroit les hommes les lus heureux,
il contient tous les materiaux dont-ce
f’yfiême devroit être formé. Plulieurs
y font déjà mis en oeuvre ; les autres
y font contenus:ils y font, non com-
me les métaux 8c les pierres précieufes
fe trouvent dans leurs mines, féparés
8c mêlés. de matieres hétérogeues; ici

tout cil: pur, tout efi: diamant ou or.
Ce qu’on ypourroit delirer , ce feroit
un ordre plus exact , qui formât. de
toutes ces partiesun tout. qui nelai-
[fait pas quelques-unes briller hors de
leur place, qui..les appropriât toutes
à l’ouvrage. Mais ce feroit alors ce

,fyfiême parfait ide légiflation , qui
0ms". de Mauperrüfime Il]. D d l
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ne fautoit être l’ouvrage des hommes.

Cette difperfion de matiere fit dire
à une performe de beaucoup d’efprit ,
que l’Eflariz des loix n’étoit que de
l’efiirit fur les loix. Je ne fais fi le
titre que M. de Montefquieu a donné
à fun livre cil: celui qui lui étoit le
pins propre: mais ce livre fera toujours
celui qui contient ce qu’on pouvoitdire
de mieux fur les loix.

Il eli tel 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’Ef-
prit des loix : où après avoir traité lon-
guement 8c pelàmment des matieres
que M.’de Montefquieu a épuifées en

ne paroillànt que les effleurer , on ne
les a qu’à peine effleurées. Et quant à

ce prétendu ordre que ces Auteurs
en: cru mettre dans leurs ouvrages;
ce’n’el’t le phis fouv’ent que parce qu’ils

ne v0yoient pas fi bien que M. de
Montefquieu’, qu’ils ont lié des choies»
q’u’îl a lailfé fé arée’s.

-Nous ne di unulerons point qu’il
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nous [omble que M. de Montefquieu,
pour ex liquer les caufes des variétés

n’en o lèrve dans les mœurs des di-
gérons peuples , dans leurs loix, dans
leurs formes de gouvernement, dans
leur Religion même , avoit trop donné
au climat , au degré de chaleur , à l’air
qu’on refpire , aux aliments dont on fe
nourrit ; 8c que quelques raifonnements
fur lefquels il veut appuyer lès explica.
tions n’avaient pas toute la force qu’il
leur fuppolè. Ce qu’il y a de certain, ’
c’ell: que ce principe phylique a lieu
jufqu’à un certain point: 8c que quand
M. de Montefquieu en auroit étendu
l’influence au delà de fes véritables li-
mites , il n’a jamais mérité certains re-

roches qu’on a voulu lui faire. Une
faullè Philofophie , aétuellement trop
commune, met en danger les Philofo-.
phes les plus fages: elle veut les at-
tirer à elle en rapprochant fes opinions
des leurs; ou les rendre odieux , en
tenant les dévots tellement en garde
Contre elle, qu’ils croient l’appercevoir
là où elle n’en pas.

M. de Montefquieu avoit fait peu de
D d ij
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cas des critiques philofophiquesêc lit-
téraires; la raifon étoit airez forte pour
le défendre. Il ne pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau
genre de cenfure. Il en connoillbit la.
valeur , lorfqu’elle otte à faux ; mais il
en craignoit les étiers. Il étoit l’homme
qui ne devoit pas même être foupçonné:

il eut fur cela des inquiétudes dont
j’ai été le témoin a; le dépofitaire : il

n’était pas menacé de moins que de
voir condamner fon livre, 8c d’être
obligé à une rétraétation ou à des
modifications ,Itoujours fâcheules. Ce-
pendant après bien des menaces, un
long examen , 8c des réflexions plus ju-
dicieufes , la Sorbone le lailfa tran-
quille tcomment auroit- elle pu perfua-
der que celui qui faifoit tant de bien
à la fociété pût nuire. à la Religion?

Ce fera un opprobre éternel pour les
Lettres que la multitude des critiques
qui parurent contre l’Efprit des loix.
Il fut prefque toujours attaqué avecin-
jufiice ; mais quelquefois avec indécen-
ce. Après qu’on eut manqué à ce qu’on

idevoit a la raifoni , on manqua aux
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égards dûs à l’homme le plus refpec’lzab’le’.

. M. de Montefquieu fut déchiré par ces
. vautOurs de la Littérature , qui ne pou-
vant fe foutenir par leurs produôtions , .
vivent de ce qu’ils arrachent des pro-
duétions des autres :il éprouva aulli
les traits cachés de cette efpece d’en-
nemis qu’un autre motif rend plus
cruels 8c plus dangereux, qui ne fau-
roientvoir le mérite fans envie, 8(un
la fupériorité de M. de Montefquieu
défefpéroit. Le fort ’fingulier d’une cri-

tique de l’Efprit des loix mérite qu’on
en parle: l’Auteur’s’étoit donné beau-

coup de peine pour compotier contre
M. de Montefquieu un gros ouvrage qui
alloit paroître. Ses amis lui Confeille-
rent de relire l’Efprit des loix : il le lut;
l’a crainte 8c le refpeô; le làilirent , 86 fort

ouvrage fut ifupprimé’. * v
Quelques plumes excellentes prirent

la défen’fe de M. de Montefquieu; 8:
uandi ilnn’auroit pas-trouvé ces défens

lieurs , il étoit endroit de méprifertil
daigna répondre; Quoiqu’il n’ait point
avoué une Dçfênfê de l’EfpËrit des loix

qui parut, on ne fautoit d’attribuer à
Dd iij
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un autre qu’à lui , parce qu’elle cil

digne de lui. *
Il n’eût pas été moins facile à recon-

naître dans un Dialogue entre Sylla 86
Eucrates ; dans (on Lylimaque ; 8c dans
[on temple de Gnyde : ouvrage d’un
genre différent , mais rempli de tant
de charmes , qu’il femblecompofé fur
l’au-tel de la Déclic : forti de la Plu..-
me de M. de Montefquieu , il prouve
que la fageflè ne profcrit point la volupté.

Il feroit trop tard pour nous excu-
fer de nous être tant étendus fur ces
ouvrages : peut-être même trouveroit-on
que nous n’avons pas befoin d’excufe.
Un excellent Écrivain a dit que la vie
des Philolophes ne devoit être que
l’hilloire de leurs travaux: je n’exce-
pre que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu aufli
précieuxque leurs ouvrages. ’

Anal-tôt que Sa Majefté P. m’eut
confié l’adminillration’de fun Acadé-

’f Il ne me cacha point qu’il en étoit l’auteur. Voici
ce qu’il m’éctivoit: Madame ’d’Aiguillan n’irons)!» Ils--

mtnder pour vous m4 De’fsnfs de l’Efprit des loix ; (9’ ne
m’ayant dormi pour ce!» qu’un quart d’heure ,js n’aipu

vous 4:31;qu qu’un estampions bradai ,U’c. a «
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mie, je crus ne pouvoir rien faire de
plus propre à augmenter [on Infini;
que d’y pr’opolèr M. de Montefquieu.
L’Académie (entit ce qu’elle gagnoit

dans une telle acquifition , 8c M. de
Montefquieu reçut cette diliinétion
avec la plus vive fenfibilité: pour moi
je tâchois encore de m’acquitter d’une
obligation. Je lui devois l’honneur que
l’Académie Frangoife m’avoit fait de
m’admettre: fans ,l’illulion que (on ami-

tié pour moi lui avoit Caufée, 6C fans
celle qu’elle m’avoit caufée à moi-même ,

je ne me folle jamais .préfenté pour
entrer dans une Compagnie dont ma
médiocrité , se le genre de mes études,
me tenoient également éloigné. (Lucile

différence donc f; ,trouvoit ici 1 ,M.
de Montefquieu m’avait fait obtenir
une véritable grace, ne pouvois lui
procurer qu’une jullice quilui étoit due.

Il regarda cependant (on affirmation
à notre Académie comme une faveur ,
8c comme une .faveur des plus précieu-
fes, par l’admiration qu’il axoit [pour le
Monarque qui la protégeât qui l’anime.
Voici comme il mïfixeêimoitffi? Isati-
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ments : une lettre de-M.’ de ’MOûtClL,"

quieu , fût-elle la plus familiere 8c la
plus négligée , ell’une piece qu’on fera

toujours bien aife de trouver par-tout.

,, Monfieur mon très-cher 8C très-
,, illulire Confrere , Vous ’ aurez reçu
,, une lettre de: moi datée de Paris.
,, J’en reçois une de vous datée de
,, Potzdam. Comme vous l’aviez adre-
,,ffée à Bourdeaux , elle a relié plus
,, d’un mois en chemin: ce qui m’a

’,, privé très-longtemps du véritable
,,plaifir que je reflèns toujours lorfque
,,- je reçois des marques de votre fou-
,, venir. Je ne me confole point en-

:,,.core de ne vous avoir point trou-
,, vé ici , 8: mon cœur 8c mon efprit
,, vous y cherchent toujours. Je ne
,, fautois vous dire avec’quel refpeél: ,
,, avec quels fentiments de reconnai-
,,lfance , 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
’ ,,iamitiérquiaitïpu lui "petfua’dèr que
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,, je pourrois afpiret à cette place. Cela
,, Va me donner de l’émulation pour va-

,, loir mieux que je ne vaux : 8c il y a
,, long-temps que vous aùriez vu mon
,, ambition , li je n’avois craint de
,, tourmenter votre amitié en la faifant
,, paraître. Il faut à préfèm que vous
,, acheviez votre ouvrage , 8c que vous
,, me marquiez ce que ’je dois faire
,, en cette occalion; a qui 86 comment
,, il faut que j’aie l’honneur d’écrire ;

,, 8C comment il faut que je faire mes
,, remerciments "z ’conduifez-moi ,8: je
,, ferai bien conduit. Si vous pouvez
,, dans quelque conVerfation parler au
:,, Roi de ma reconnoilfance u, a: que
’,, cela (oit à propos , je vôus prie de
,, le fair’e.’.le ne puis ofli’ir à ce grand

.-,, Prince que de; l’admiration , .8: en
,, cela, même je . n’ai rien qui puiffe
-,, prefque me dillinguer des autres
,, hommes. ’ ’ r r 3 1

,, 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-
,-, çhé moi - même. , C’eli une raifon
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,, de moins pour nous pour efpérer
a) de vous revoir. Pour moi , je ne
,, fais fi c’eft une chofe que je dois à
,, mon être phyfique ou à mon être
,, moral , mais mon ame le prend à
,,tout. Je me trouvois heureux dans
,,mes terres , où je ne .voyois que des
,, arbres ; 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, chofe
,, à la Terre que de continuer à tour-
,,ner fur fou centre ;: je ne voudrois
,, pourtant pas faire avec elle d’aufli
,, petits- cercles que ceux que vous fai-
,,fiez quand vous étiez à Tomeëz’.
,, Adieu , moucher .8: illuflre ami. Je
.. vous embelli: un milliQSI de fois. A
,,Paris., ce 2.5, Novembre 174.6.

M. de Moutefquieu n’était pas leur

lement un de ces hommes dont les
talents honorent une Académie : fes
vertus ,8: la confidération qu’elles lui
avoient attirée , l’y rendoient encore
plus utile. Lorfquenl’Académie Fran. .
qoife eut à remplir la place de ,M.
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l’Archevêque de Sens , tous les fuira-,-
ges s’alloient réunir pour un homme
qui avoit donné les plus fortes preuves
du mérite académique : mais dans
cent ouvrages excellents , il s’en étoit
trouvé un feul , fruit malheureux de
la jeunelfe de l’Auteur. Ce n’étoit ce-

pendant point un de ces écarts phré-
nétiques , où l’on ofe attaquer la
Divinité , ou déchirer les hommes.
C’étoit un petitlpqëmc qu’Horace 8:

Petrone auroient avoué 5 mais dans
lequel les mœurs étoient trop peu ref-
poêlées. M.. de Montefquieu , alors
Direc’leur de l’Académie , reçut ordre

de le rendre à-Verfailles 5 8: le Roi
lui dit qu’il ne vouloit point que
Pyton fût élu. .M.Ade Montefquieu’en
rendit compte à l’Académie: mais en
même temps il infiruilit une Dame
protec’trice des talents parce qu’elle les
.polfede tous, du mérite 8: de la mau-
vaife fortune de celui que l’Académic
ne pouvoit plus fouger à admettre.
Dans une lettre qu’il écrivit à Madame

la Marquife de Pompadour,-il en fit
une, peinture fi vivew , que deux jours
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après-M. Pyron reçut une penfionvde’
Cent pilioles , dont la bonté du Roi-
confoloit le mérite , que fa’j’uliice ne

.lui avoit point permis de-récompenfer

autrement. ’ I ’Cette confidération fi juliement ac-
quife dont jouilfoit M. de Montefquieu
faifoit , qu’ayant abdiqué la magi-
Ptrature , 8: s’étant par fou genre
de vie éloigné des ail-aires,- fon coeur
toujours citoyen I, fa valle controi-
lfance des loix, lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire ou la félicité de fa
nation-5 8:.donnoient un’ rand poids
à fes fentiments.»Il franc ’lfoit alors
les opinions particulieres des Compa-
gnies dont il avoit été» Membre , 8:
voyoit I les chofes’en homme d’Etar’.
En 1751. lorfqu’il fut ’queflio’n des

immunités eccléfialliques , il ne crut:
point qu’il fallût ôter au Clergé un
’ rivilege qu’il regardoit comme l’om-

lire refpeétable d’un droit autrefois
commun à toute la nation : il faifoit
beaucoup de cas d’un petit livre qui
parut alors fur la. confervation dei 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 V
refpeét : 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 fon caraélere. Tou-
jours. porté à la douceur 8: à l’hu-
manité , il craignoit des changements
dont les plus grands génies ne peu:
vent as toujours prévoir les fuites.
Cet e prit de modération avec lequel
il voyoit les chofes dans le repos de
fou cabinet, il l’appliquoit à tout , 8:
le confervoit dans le bruit du monde
8: dans le feu des converfations. on
trouvoit toujours le même homme
avec tous les tons. Il fembloit encore
alors plus merveilleux que dans .fes
ouvrages : fimple , profond , fublime,
il charmoit , il inflruifoit , 8: n’o-
H’ienfoiti jamais. J’ai eu le bonheur de
vivre dans les mêmes fociétés que
lui: j’ai vu , j’ai partagé l’impatience

avec laquelle il étoit toujours attendu,



                                                                     

.430 DISCOURS
la l joie avec laquelle on le voyoit ar-

river. iSon maintien modeflce 8c libre re-
trembloit à fa converfàtion 5 [a taille
étoit bien proportionnées quoiqu’il eût

perdu prefqu’entieremenr un œil, 8c
. que l’autre eût toujours été très-foible ,

on ne s’en appercevoir point 5 (a phy-
fionomie réunifioit la douceur 86 la
fublimité.

Il fut fort négligé dans (es habits,
8: méprifa tout ce qui étoit au
delà de la propreté: il n’étoit vêtu
que des étoffes les plus fimplcs , 8c n’y

faifoit jamais ajouter ni or, ni argent.
La même fimplicité fur dans (a table,
8c dans tout le relie de (on écono-
mie: 8c malgré la dépenfe que lui
ont coûté (es voyages, (a vie dans le
grand monde , la foibleilè de (a vue ,
8: l’impreflion de lès ouvrages , il n’a
point entamé le médiocre héritage
de fes peres 5 86 a dédaigné de l’au;-
gmenter, malgré toutes les occafions
qui fe préfenroient à lui dans un pays
8c dans un fiecle où tant de voies de
fortune (ont ouvertes au moindre mé-
me.
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Il mourut le Io. Février de cette
année , 8c mourut comme il avoit
vécu 5 c’eft-à-dite,ifans faite 8c fans
foiblefle , s’acquittant de tous [es de-
voirs avec la plus grande décence.
Pendant I [a maladie fa maifon fut rem-
plie de tout ce qu’il y avoit en Fran-
ce de plus grand , 86 de plus digne
de [on amitié. Madame la Ducheffe
d’Aiguillon , qui me permettra de
la citer ici, ( la mémoire de M.
de Montefquieu y perdroit trop fi je l
ne la nommois pas ) ne le quitta point,
8c recueillit [ès derniers foupirs. Ce
fut chez elle que je le vis pour la,
premiere fois , 86 ce fut alors que le
forma cette amitié dans laquelle j’ai
trouvé tant de délices : c’ell: d’elle que

je tiens les circonflances de [a mort. *
Ces derniers moments d’un bien que

4 La. douceur de [on caraâerc ( c’en Madame la
Ducheflë d’Aiguillon qui parle ) s’clt fontenue jufë
qu’au dernier moment. Il ne lui cit pas échappé une
plainte , ni la moindre impatience. Comment a]!
l’efpémn: à la crainte , difoit-il aux Médecins 3 Il
a. parlé cimvenablenlcnt à ceux qui l’ont affûté: J’ai

toujours "fieffé la ’Religion : la morale de 11mn-
gile a)? alfa exultante chef: , (9’ le plus beau préfent v

r qui Dùu fait fait? aux hommes. Les Jéfuites qui
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nous allons perdre femblent devenir
les plus précieux 5 8c font en effet les
plus beaux. d’une belle vie ,v lorfque
’ame prête à quitter la Terre , fic déjà

débarralTée du corps , le montre dans

toute [a pureté. I
M. de ’Montefquieu s’était marié

en 1715. 86 avoit époufé le 3o. Avril
Demoifelle Jeanne de jLartigue, fille
du fieurPierre de Lartigue Lieutenant
Colonel au régiment de Maulevrier.
Il en a eu un fils 8: deux filles. M.
de Secondat , célebre par fon goût 86

étoient auprès de lui le prefiànt de remettre les cor-
rections pqu’il avoit faites aux Lettres Petfanes, il
me remit a: à Madame du Pré [on manufcrit, en
nous difanr : Je veux tout facrifitr à la raifort (9’ à
la Religion , mais riz» à le [aciéré .- confultez.
avec me: amis, (9’ décidez. fi ceci doit paraître. il
étoit bien aire devoir [es amis. 8c prenoit part à la
converfarion, dans les intervalles où fa tête étoit
libre. L’état où je fui: a]! "ne! . me difoiril. mai:
il a aujfi bien du renfilerions : tant il étoit fen-
fib e à l’intérêt que le Public y prenoit , 8: à l’affe-
étion de [es amis. J’y palfois les jours 8c prefque les

huirs: Madame du Pré y étoit aulli très-allidue; M.
le Duc de Nivernois, M. de Bucley , la famille Fitz-
james,le Chevalier de Jeaucourt, arc. : la mailbn
ne défemplillbit pas , 8: la me étoit enibarrafrée. Les
foins ont été aufli inutiles que les fecours : il en mort
le treizieme jour de fa maladie ,d’une fievre inflamma-
toire qui attaquoit également toutes les parties.

par
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par fes connoiHances dans les Mathé-.
matiques 8c la Phylique, a été choili
par cette Académie pour y remplir
la place de [on pere : c’en: 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 mollefre des
mœurs 8c la décadence du goût en;
avoient bannie , a eu [a place dans l’A-gi.
cadémie Françoife : 8: l’Académie de. "y
Cortone l’a remplacé par M. de la Con-

damine , qui recueille cet héritage
d’un ami à qui il étoit digne défile-

Céder.

FIN

v Orne. de Maupart. Tom Il]. Ec



                                                                     



                                                                     

DISSERTATION
SUR

LES DIFFÉRENTJ MOYENS

DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS

POUR EXPRIMER LEURS IDÉES. v

Eeij p



                                                                     



                                                                     

Ï DISSERTATION

. ’l aux aLES DIFFÉRENTS. MOYENS

DONT LES HOMMEs-siz SONT-.SEPrv’IS.

POUR EXPRIMIER’ZËÙRS’IDÉES. a

I. dia-Qipl l’on peut remonter jufqu’à

S des temps ou les hommes
m9? n’auraient eu aucun langage;

ils ont cherché d’abord à exprimer leurs

befoins les plus prenants; 8: quelques
«geI’tes 6c quelques cris fufiifoient pour

cela. Ce fut la la premiere Langue de
l’homme: c’eft encore: celle dans la-
quelle tous les peuples s’entendent, mais
ne peuvent rendre qu’un fort petit
nombre d’idées. Ce ne fut que long-
temps après qu’on penfa à d’autres
.manieres de s’exprimer.

Ee iîj
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l IL On lpouvoit rendre ce premier
langage pus étendu, en ajoutant aux
dires et aux cris naturels , des cris

8c des gefles de convention qui [up-
pléaflknt à ce que les ramiers ne pour-
roienrrendre: .85 la rvmifembla-
blement ce qu’on fit d’abord.

III. Chacun de ces deux moyens d’ex-
Pfgflien pouvoit être perfeéüonné [épa-

rément. Par leshfc’uls gefles de cen-
sentier: mêlés aux. goûtes» naturels I on

pouvoit le faire entendre 5 par des
cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même

bath ’ 1 g ïr". VIV; Cependant, malgré ce que nous
voyons dans. certains fpeétacles panto-
mimes, où nous pouvons avec en peu
d’attention comprendre tant ce que
les Aéteurs veulent exprimer , 85 tout
te u’on raconte de l’elpece’ de per-
fCéhon où les muets dans [ciel-rail des
Empereurs ottomans ont pouffé le lan-
gage par geltes , nous ne connoifllons au-
cun peuple quiïs’y [oit tenu, On ne voit
pas non plus une impofIibiliréabfolue à
perfeétionner le langage des cris par di-

ra
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minutes intonations; ce. qui eût fait du!
ce langage une véritable Mufique: ce»
pendant, malââé tout ce qu’on nous
raconte des e t8 de l’ancienne Mali-a
que , 8:, toutce que les Muficiens de
nos jours prétendent encore faire: au
primer à la. leur j la difficulté de-l’in-
zonation’julte, la rareté d’une oreille.
allez fine, a: les dilîérences qui [e troua
vent: dans l’étendue des voix, paroi-g
li’ent des obftaclesinv-incibles pour l’é-

tabliŒement d’un tel langage. ’-
V’. Ce ne fut peut-être qu’après bien

des temps écoulés qu’on en vint à une
maniéré de s’exprzmer indépendante,

des gefles 8c des tous. On s’appe ut
que un agitation du corps. sa une
efforts du gofier, par de fimples bats
tanneurs de la langue’ëc’des-levres on
pouvoit former un grandi. nombre d’arc"-
tiéulations combinables à l’infini : on?
fentit l’avantage de ce nouveau tian-i
gage, tous les périples s’lyfixerenty au

ce fiat la parole. * 4’ a A (a.
V1. Tour le mite sa plus été que

des conventions panieulieres de varias:
tions d’articulation). wmæmœ quiz,
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le (ont trouvées dans les organes des
diEérents peuples , le-hazard même la
où il y. avoit :tant d’arbitraire ,r varie-
rendes combinaifons d’articulation à
l’infini ,8: l’on reut des mots pour ex-
primer tout. Mais les hommes phasia-
firuits parla communication (nu-ruelle
de leurs idées.formés pourfainlihdîre
par le langage , perfeâionnerent lelan-
gage à leur tour: non feulement pour
rendre plus clair à ,l’efprit le. tiens clercs
qu’ils vouloient exprimer, maisje’ncore

ont rendre leurs exprefl’ionspluspgréa-
blésa l’oreille. Delà naquirent lestegles

grammaticales de toutes lesLangues.
:WVH. Le Ian e- d’articulation ainfi
formé, 8c pré érc,avec tant degraifon
à ceux du gefle 54vdç-l’intOnatioq-xïlcs

bannit prefqu’mtierèment. Deuxpper-
formes, fans-ancun changement dans

’ leur,a’ttitude ,,- échus élever. la’rvoix ,

purent [e communiquer leurs penfées ,
85 traiter les [ujets les plus difficiles,
fans que ceux’qui les environnoient pu-
Emt les entendre. Cependant lepre-
mier langagegce’ langagelrmaturel des
geÇcaôc des cris.,:eft toujours prêt à
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fe reproduire dèquue quelque pailion
nous remet dans cet état où l’on n’a-

voir befoin que de lui , des que nous
fommes emportés àpar la colere , par
la joie , ou par la douleur. Ce langage
fait encore fentirfa force lorfqu’ontjoint
le gelte à la parole : mais fi tous, les
moyens d’exprelïion (e trouvent réunis ,

figl’on ajoute à la parole 8c aux gelles
les Ions d’une voix touchante, c’elt
alorstque l’ame (étaleplus puillàmz
ment,frappée 5 c’ell alors que Didon
inf pire au ,fpeâateur tous. les [onduleurs
qu’elle. éprouve, remplit toute la fen-.
fibjlijté du coeur qui l’écoute. H .

VIH. 5e negparleuici que de ce que
nous voyons tous les» jours "5 je ne (dis
rien 2de ces effets merveilleux, que les
anciens nous,,racontent du pouvoir de
leur: Mufique. Il feroit difiîcilede mar-
quer jufqu’où cet.art perfeâionné peut
aller, ju qu’oùîdes organes aiguifés par

un long exercice peuvent le fairevvaloi-r,
jufqu’où l’imagination, y ;peut influer:
mais4,je’ crois qu’en admettant quelque
cxa étation dansjes récits .quîon,-nou’s’

en au, on ne. peut cependantkdoxuter
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que cette Mufique ne fût capable de
produird d’étranges effets. . ï

1X. Je ne. fais fi c’en un lentirrient
qui m’en: particuliers mais il me (amble

ne l’ufage des fous cit plus propre à
mouvoir , a: celui du gelle à perfus-

der. i ’ ’. X. Revenons aux Langues propre;
ment. dites , aux langages d’articu-
laticn. Après que par des combinai-
fons. infinies d’articulations on fut par-
venu a exprimer toutes les idées ,»cha-
que peuple eut fa Langue à part a ô:
dans ce nombre prodigieux de mots
qui appartiennent à chaume, il cl!
tare d’en trouver un; qui ait dans deux
Langues "différentes la’mêrne
cation; à que ce mot n’ait pa-
llé de l’unedans l’autre, Par-tua: le
nombre des mots Fut proportionné au
nombre des idées des peuples. les plus
fpirituels eurent iles Diâîormaircs’ les

plus amples; ils furent diamantins
qu’aux moindres différences dans L les
nuances de Ce qu’ils vouloient dîtes
ils eurent quelquefois (quoi ne plus
rarement qu’on ne * penfe«)ju?qu’â- des
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mots fuperflus, des [ynonimes : les peu-
ples les plus grofliers n’eurent qu’à peine

ce qu’i leur falloit pour le faire en-
tendre, 8c quelquefois manquerent du

nécellaire. " V p ’
XI. On remarqua qu’un grand nom-

bre d’idées le rapportoient a des objets
qu’on peut cdnéev’oirindépenda’mment

des autres; on forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appelions

fizb 4111273: on vit que cesobjets étoient
il: ceptibles de diflërentæ modifiéations;

un Forma pour exprimer ces modifica-
tions ors qu’on appelle adjeêlgflt:
d’autres des reptélèntoient quelqu’-
opératîon ,- fait qu’elle le rapportât à
nous-mêmes , [oit qu’elle fetap’portât à

d’autres objets; on forma pour expri-
mer des idées les verbes: pour les di-
ll’érences du plus , du moins , des
temps, des lieux , &c. on fit les tu];

verbes. I vXII. Je n’entre point- dans le détail
de toutes les diEérentes parties d’oraia
Îon ,- ni des amanieres d’en faire ufages

elles varient chez chaque nation: à:
’c’ell: Parfaire du Grammairien. Je ne
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parle ici que des vues générales qui ont
conduit tous les peuples dans la for-
mation de leurs Langues.
j XIII., A la vérité. tous 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 confon.
dre 8c exprimer toutâ’ la fois le pronom,
le verbe ,, le nombre, le fubllantif, 8c
l’adjeétif 5 8c dire dansun [cul mot : J’ai

tue’ un gros ours. Mais une Langue
ne [auroit- demeurer long-temps dans
cet état 5 la mémoire ne p toit re-
tenir toutes ces exprellions les trop
multipliées , quin’a-uroient point de
rapport legunes aux autres:il en fau-
droit, bientôt-venir à dillinguerëc à
développer toutes. les parties contenues
dans chaque phrafe., Au contraire , [i
une nation dont la Langue efl: déjà
formée le trouve avoir louvent adire
les mêmes choies , elle raccourcira les
exprellions, 86 pourra" rendre des idées
fort complexes par un l (cul mot. C’ellz’

ainfi que dans les Langues les plus
parfaites on introduit, les. mots tceni:
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ques , 8c tant d’expreilions abrégées qui.

contiennent des phrafes entieres. Mais
tout cela n’empêche pas que le procédé

général de tous les peuples, dans la
formation de leurs Langues , n’ait dû
néceflairement être tel que nous. l’a-

vons expliqué. « ’
a XIV. Les Langues ainfi formées,

les premiers befoins fatisfaits, on’eut des
befoins nouveaux 5 8c l’on chercha à.
les fatisfaire. Les moyen; ingénieux que
les hommes avoient trouvés pour s’ex-
primer ne fufiirent pas 5 ils ne pouvoient
fervir que dans la préfence les uns des
autres: on voulut le. faire entendre
dans. des lieux éloignés; 8c c’ell: la
vraifemblablement l’origine de l’écriture.

Caril en: moinscroyable que le de-
fir de parler à ceux qui devoient. naî-
tre,.ôc de .tranfmettre les penfées à, la
poflérité , ait été le motif , qui a fait dé-

couvrir cet art admirable. -
XV. Quoi qu’il en foit , on chercha des

moyens pour le faire entendre dans des
lieux. où l’on n’eft- point , 8: dans des
temps où :l’on ne. fera plus. Et comme
le premier langage avoit confillé en
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geliez , 8: en repréfentations phyfiques,
des objets qu’on vouloit exprimer 5 de
même pour le langage des abfents on:
le fervit de figures qui repréfentoient
ces objets, 8c les gelies qui les de-.
voient accompagner. Ce fut [à la pre-
miere écriture, l’écriture univerfelle;

intelligible A tous les peuples, Je qui
vraifemblablement fut bug-temps la
feule. On en trouve des vefliges dans
ce qui nous 1ere des premiers temps
des nations chimées, on n’en trouve
point d’autres chez les peuples fau-
vagcs.

XVI. Ces monuments de l’antiquité
la plus reculée d’une nation qui pa.
mît avoir été la premiae à. cultiver les

Arts 6c les Sciences , ces merveilleux
obélifques coupés dans le Plus dur
rocher, nanfportés à de fi grandes
diliances , élevés fil: leurs baies par
des moyens qui nous [ont inconnus ,.
mais qui marquent airez combien les
Egyptiensavoiemdéjâ fait, de progrès
dans la Méchanique , Gonflement des
relies de cette écriture. les peuples
du Mexique n’enconmoifiôicnt encre
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point d’autres lorfque Certez y arriva.
Ce- fut dans cette écriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes
donnerent avis à leur Empereur de
l’arrivée des Efpagnols fur leurs côtes.

- XVII. Cependant une nation qui
faifoit quelqu’ulàge de Ion efprit ne
pouvoir pas long-temps en demeurer
là. On fut bientôt obligé de mêler
aux figures naturelles des figures de
convention : on en voit déjà fur les
obélifques de mêlées avec les figures
naturelles; &c’efi ce mélange qui fait
la difficulté que nous trouvons à en
comprendre le feus.

XVIII. Je fais qu’il y a différentes
opinions fur les hyéroglyphes de l’E-
gypte z quelques Auteurs-y cherchent
de grands myfieres; Prétendent qu’ils
contiennent les [carets que les Prêtres
vouloient cacher au peuple : l’opinion
des autres clic que ces figures n’étaient
que l’écriture de ce rem - là. Mais ,
à envifager la choie du plus haut point
de vue, 8C comme ici nous l’envifa-
geons , la difiërence des deux Opi-
nions ne change rien à ce que nous
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dirons. Car-quand les figures égyptiennes
qui nous relient feroient des elpeces d’é-
nigmes facrées , 8c ne feroient point la
premiere écriture de l’Egyptes cette pre-
micro écriture , 8c la premiere écriture
de toutesles nations , aura toujours été
telle que nous Patrons expofée 5 XV. *
, XIX. L’addition des figures de con-

vention qu’on lit-aux figures naturel-
les , étendit. toujours de plus en plus
l’ufage de cette écriture. Dans les pre-
mieres figures de convention, on cher,-
cha vraifemblablement quelques rap.
ports avec les chofes qu’on vouloit ex-

rimer : mais comme ces. rapports dé-
pendant ,de la maniere particuliere
d’envifager les choies , n’avoient’ rien

d’univerfelw, 8c ne. faifoient le plus
louvent que de vraies énigmes; 86 que
par là ces figures f imboliquespn’avoient
guere d’avantage (in; les figues de pure
convention , defquels on ne pouvoit en.
ltierement le pallier: ’, 8c qu’on traçoit
bien plus facilement 5’ ceux-ci infenfi-
blement prirent la, place des autres 5 86
l’écriture ne fut, plus formée que de

figues de convention. .
XX. On
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XX. On voit un exemple manifefie

de ceci , du progrès par lequel on
efi venu à bannir les-figures naturel-
les ; 86 à les fuppléer par les figures
de convention ,dans la maniere dont
les ;Romains exprimoient leurs nom-
bres-Le figne de l’unité (L) ayant été

d’abord choifi , les figues Il. III.IIII.
ne furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils repréfentent : mais le
trop de longueur des exprellîons, fi
on les eût continuées , v8: la peine
qu’on-auroit eu à diftinguer ces figues
trop long-temps répétés , firent qu’a-

prèssles quatre premiers figues natu-
rels on eut recours à un figne de con-
vention (V). C’ell ainfi fans doute,ôc
pour des inconvénients femblables’,
que, dans l’écriture , on fuppléa par

des figues de convention les figures
naturelles.

XXI. Les Chinois en [ont refléslà.
Leur écriture n’ell: qu’un allemblage

infini de figues de convention ,r dont
chacun en: repréfentatif de chaque
choie. Mais quelle multitude de fignes
ne faut-il pas. pour rendre une telle

Otite. de Mllpfl’î. Tome Il]. F f
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écriture capable de tout exprimer! 8c
quelle mémoire cil allez vaille pour
les retenir a On prétend la. vérité
que les Chinois ont porté cette écri-g
turc, à. un haut degré de perfçâipn s
en établifrant pour les idées les plus
généralats un certain nombre de figues
principaux, dont le [eus (e détermine
aux idées Naturalistes par l’additiun .5;
la mmbinsifbn de nouveaux figues.
Mais malgré sans abréviatipn à; cette
perfcc’ïziou , léonure sifinoik sa en,
core ,cpmgofée de Scoop. cataractes;
à? un Lest-ré 93.43? b vis à apprendre
à lit-ç .84 à cuirs. cette écriture a fi
diïéwntc à? ne"; de tous k3..805[68
peuples que sonnoiflbns ,.-n’tm-
pêche pas quels langage des Chinois
ne fait (kmblarblcà celui des autres, Rem
plus se (sussent; Je leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture E01]!-
ticnt bassons-plias que nîartîcule un
haleur ordinaire, Et mutilants hâtions
sciâmes de la; (Jeux qui parlant des
Langues difPérÇràEQS de celle des Chi-
maisentendentégalqnençcettcécxâture,
s ’XXIL Pour revenir à tous méats
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par leâquels ces diliérentes écritures
ont par é : la premiere écriture ne con-
filia qu’en figures naturelles; c’eli l’é-

tat où étoit encore l’écriture chez les

Mexicains lorfque Cortez y arriva.
Cette écriture devint plus étendue par
les fignes de conventiOn qu’on y ajou.
ta 5 telle vraifembla’blement elle étoit en
Egypte lorfqu’on grava les infcriptions
des obélifques. Enfin cette écriture a
pris le dernier degré de perfeclion ,
iorfqu’au lieu de figures naturelles , on
n’a plus fait ufage que de fimples
lignes de convention ’, dont les com-
binaifons exprimoient les idées comple-
xes auxquelles ils le rapportoient; 8c
c’ell la le point où l’écriture (e trouve

encore aujourd’hui chez les Chinois.
XXIlI. Au Pérou l’on avoit une

autre efpece d’écriture, qui marque
moins de génie que toutes les précé-

dentes, mais qui ne ne nous a paru
devoir être citée qu’après elles , parce

u’clle étoit moins naturelle. Cette
écriture ne confifioit n’en un (cul
figue répété autant de fois qu’on en

étoit convenu pour exprimer fchaque
F ij
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choie. On dit que les Péruviens.
avoient écrit ainfi leur hilioire , ou

.plutôt leurs principaux événements ,
car on comprend airez qu’il n’eût pas
été pollible d’écrire de la forte
une véritable biliaire: Leurs quipos
étoient des alfemblages .de petites cor-
des de différentes couleurs , où tout
n’était marqué que par des noeuds.

.g On trouve à la Chinequelque choie
qui paroit alliez femblable aux quipos

du Pérou : ce [ont divers allemblages
de deux feula caraâcres , que les plus
anciens monuments ont confervés , 8C
qu’on attribue à Folu’ fondateur de
.cette Monarchie prefqu’aufli ancienne
que le monde. La clef de ces cara-
éieres cil perdue depuis plufieurs fiecles 5
«St les plus grands Philofophes de la
:Chine le font bien tourmentés pour
la retrouver: cela n’en vaudroit guere
la peine , fi les [rouas de Fohi n’é-
.-toient ., comme quelques-uns le pen-
dent, que la repréfentation des petites
cordes nouées dont les anciens Chinois
le fervoient de la même maniere que
les Péruviens de leurs quipos. Pour:
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i être fait- on tort aux Chinois de leur
attribuer une écriture fi peu di ne de
leur efprit , 8c fi éloignée de celle
dont ils le fervent : mais fi l’on fait.
attention aux premiers pas qu’a fait
le genre humain , on trouvera peut-
être que c’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, A
que l’écriture dont les Chinois le fer-L»
vent aujourd’hui fût cette écriture
philofophique que les plus grands hom-
mes de notre Europe ont cherchée
out en faire une Langue univerfelle,
es Chinois feroient déjà parvenus la

où nous ne parviendrons que dans
plufieurs fiecles , la où peut-être même»

nous ne parviendrons jamais. .
XXIV. Enfin l’on enell venuà une

écriture toute différente de celles qui-
repréfentoient les idées s [oit par les
figures naturelles, (oit par les figures
de convention , fait par quelqu’autre
figne que ce lioit»: 8c l’on peut regar-
der cetre derniere invention comme.
la plus utile de toutes celles qui ont;

F f iij
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été accordées à l’efprit humain.-
C’efl de repréfenter , non pasles Chœ
fes- , mais les paroles dont on le fert
dans le langage pour les exprimer 5.
d’établir des caraéteres auxquels on at-

tribue toutes les articulations de la voix,
a: dont les afièmblages rendent les
mots 8: lesiphrafes: c’ell l’écriture que

tous les peuples aujourd’hui ont adop-
, rée , eXCepté peut-être quelques nations
’«wen’core fauvages 5 8c les Chinois ,- qui

ficrifient peut-être l’utilité qu’ils réa

tireroient de cette écriture à d’autres
avantâges que nous ne connoiflbm
pas a ez , ou au refpeât qu’ils ont.
pour l’antiquité.

XXV. L’écriture de tous les peu-
ples de l’Europe n’ell donc qu’une

repréfentation de. la parole : chaque
nation a des caraéteres pour exprimer
tentes [es articulations : 8c fi [on al-
phabet efi: bien complet , elle peut
même exprimer les mots des autres
Langues qu’elle n’entend point: celui

ilit à mille lieues ou mille ans
après , rend les mêmes paroles que pro-
féroit celui qui l’a formée; et , fi- la-
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les mêmes idées.

XXVI. Quant à la corillruâtion de
cette écriture , on pouvoit s’y prendre.
de différentes maniérés. On pouvoit
former des caraéleres dont chacun ex-
primât plufieurs articulations à la fois,
des fyllabes entieres ou des mots en-
tiers; ce qui eût rendu l’écriture plus
courte en rendant l’alphabet plus am-
ple : on pouvoit au contraire déteins
peler chaque mot dans les articulations
es plus fimples , dans tous les élé-

ments , ê: former feulement des caraa-
(Stores pour chacun de ces éléments 5
cequi rendoit l’alphabet plus court, 8:
l’écriture plus longue. Il cil à croire
que cette derniere, manière étoit la
plus commode; puifque-lalplupart des
peuples s’y [ont arrêtés.- Car tique!-
ques-uns comptent dans leur alphabet
un plus grand nombre de Caraéleres
que les autres , cela vient le plus
cuvent de ce qu’ils ont dans leur
Langue des articulations que ces au-
tres n’ont pas, plutôt que d’un nom-

. bre de cardâmes réellement plus grand
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pour n’exprimer que les mêmes orti-
culations.

XXVII. Pour comparer fans pré-
vention les deux efpeces d’écritures 5
celle par figues reptéfentatifs des cho-
fes , 8: celle par figues repréfentatifs
des mots s il faut avouer que fi la

. premiere avoit toute la perfeâion
qu’on peut imaginer , 8c que les hom-
mes eufient allez de mémoire , l’écri-.
ture par figues repréfentatifs des cho-
lès auroit de grands avantages fur la
nôtre. Le principal feroit que chaque
figue répondant à une-idee , a: les
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimples , l’ordre des idées le
pourroit rendre par l’ordre des figues;
8C par la compofition des figues on
rendroit la compofition des idées. Un
trait principal repréfentant d’abord le
[ujet , chaque nouveau trait dont il
feroit chargé marqueroit tout ce quia
pourroit lui appartenir. Dans le figue ,
par exemple , qui exprimeroit un
navire, on trouveroit bois , malien
flottante , ôte. Dans les figues qui-
repréfenteroieut des choies plus com-
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pofées , on découvriroit une plus grau--
de compofition. Et .fi l’écrivain 8c le
leéteur étoient allez habiles , ou trou-
veroit dans chaque caraétere. la jolie
définition de la chofe. On voit par la,
pourquoi c’efl: un ’fi grand mérite a
la Chine d’être.Lettre’; c’efl: qu’il faut

être Philofo he pour (avoir lire En: écri-
re. Cette ecriture pourroit être telle
que chacun y découvriroit (clou (a
capacité s que les mêmes caraéteres
auroient un feus plus étendu pour les
Savants , ou pour ceux qui cherche-
roient à s’inllruire 5 tôt. un plus borné ,

qui fufiîroit pour ceux qui ne vou-
droient pas approfondir, ou qui n’en
feroient pas capables. J’ai oui dire en
effet à un hommed’efprît qui a de-
meuré long-temps à la Chine , qu’un
Chinois , elon qu’il cil plus ou moins
habile , voit plus ou moins dans la
même page : que tandis que l’un n’y.

voit que fuperficiellement la chole ,
l’autre y trouve toutes [es pro riétés,
8: les rapports de ces pr0priétes. Il ne
faut pas douter que ce ne fût la 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 carotte-
res , et la difficulté de les connoître sa
de les retenir. ’ .

XXVIII. Pour acheverde faire com-
prendre la différence entre ce genre
d’écriture Et la nôtre , je me fervirai
de l’exemple des notes de la Mufique.
Pour écrirois Mufique on pourroit

- fe foi-vit des nombres qui appartien-
nent à chaque ton , c’en-adire qui
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--

nous de parler. Au lieu de cela on
ne s’ef’c propofé que d’exprimer l’in-

tonation ou la fenfation que chaque
ton excite : 8c cela répond à notre
écriture , qui, fans égard aux choies ,

ne rend que les mets. I
XXIX. Après cette digreflio’n , qui

nous a paru néccfiaire pour expliquer
les diEétents rapports qui le peuvent
trouver entre le langage 8c l’écriture;
revenons a l’écriture 85 au langage de
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l’Europe , qui ne lbnt pins qu’une
même choie 5 ô: examinons les di-’
fréteurs degrés de perfeélion ou de
fitnplicité dont nos Langues fout full

ceptibles. -
XXX. C’ell d’abord une queliion’

qui n’efi: pas peu embarralïaute 5 com-Æ

ment tous les peuples-qui [ont répan-
dus fur la terre , n’ayant formé d’à-J
bord qu’une feule famille, parlent au;
jourd’hui des Langues fi diflÏérentesa

Chaque" branche de cette famille en
fartant de la maifon paternelle n’ait-elle
pas dû retenir la Langue qu’on y par-
loit? Et fi mille circonftan’ces ont pu
caulër à cette Langue de grandes al-
térations chez les différentes nations
qui le (ont formées , ne devroit-on
pas du moins retrouver chez ces na-
tions un grand nombre de mots qui
fullènt les niâmes 2

XXXI. C’efl: ce qu’on n’obferve
’poiut :après’tous les efforts de plu-
fieurs Auteurs plus (avants "que phi;-
lofophes , s’ils nous font Voir quelque-
fois dans nosLangues modernes un
mot qui a la même lignification que .



                                                                     

460 DISSERTATION ’

dans les Langues qu’on regarde com-
me les premieres qui aient été parlées ,’

ce n’ell: l’effet que d’un hazard prelï

I u’inévitable dans un fi grand nombre

de mots; Et fi ceux qui veulent. re--
trouver 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 par-lent au-
jourd’hui les defceudants d’une même

famille, il faut avoir recours au mi-
racle qui nous el’t rapporté dans les
livres lacrés 5 à cette confufion dont
Dieu punit la témérité des enfants de
,Noë: on penfer que lorfque les fa-
milles le difperfereut , elles n’avoieut
point encore de Langue formée 5 qu’-
elles’en étoient encore à ces moyens
naturels d’expreflion dont nous avons *
parlé 5 I. Il. III. IV. dont elles
ne connurent l’infuflifance , 8c qu’el-
les n’abandonnerent que long-temps
après.
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X X XI I I. Chaque famille (épa-

tée devenant un peuple, les befoius ,
les idées le multipliant, elle le forma.
une Langue une écriture , de la mai
niere que nous l’avons expliqué; 8:
aujourd’hui il n’y a fi petite nation qui
n’ait la fienne.

XXXIV. Il n’efi: pas nécellaire de faire

remarquer combien cette diverfité des
Langues cit incommode , 8c. combien
il feroit utile que tous les hommes pu-
lrent s’entendre : aujourd’hui fur-tout , où

les euplesles plus éloignés fe vifiteut
fi fréquemment; entretiennent un com-
merce univerfel de befoins 8c de fe-
cours réciproques , 86 où il .n’eli pref-
que plus de peuple qu’on puifie appel-

ler ; barbare. q .XXXV. Ona donc fouhaité dans’
ces derniers temps , non de ramener
toutes les nations à ne parler qu’une
même Langue 5 la chofe efl: vifiblement
impollible 5 mais de former une Lan-
gue nouvelle dans laquelle toutes les
nations puEent s’entendre : 8c cela a.
Été entrepris par des hommes céle-

res.
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XXXVI. Nous ne fortunes pas airez

hardis pourrions affocier a eux , ni
pour nous croire capables d’accomplir
un tel projet. Nous nous contenterons
de propofer quelques vues générales
,qui pourroient [ervir à l’exécuter ou
à le faire abandonner. Il feroit louvent
un utile aux hommes de leur faire
..v.oir l’impoflibilité [de ce qu’ils entre-

prennent , que de leur fournir des mo-
yens pour yréullir : mais il cil toujours
avantageux de bien connoître toutes
les difficultés de quelqu’entreprife que

celOit. "XXXVII. Comme l’écriture peut
(uppléer à la parole, on. peut réduire
le problème d’une Langue univerfelle
à celui d’une écriture univerfelle : 66

uelques Auteurs ont propofé pour cette
criture des caraüeres de convention ,

ou un chifiie dont chaque nation eût
une clef par des efpece: de Diétion.

narres r - nXXXVIII. A ne poulie: la choie que
jul-quesdâ , la traduélion de ce chifl’ie
dans quelqu’un des écritures déjà éta-

blies , ou la traduélion d’unelde ces
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écritures dans ce chiffre, n’aurait au-
cun avantage fur les traductions ordi-
naires. Il faudroit que cette écriture
qui devroit être univerfelle eût des
avantages réels fur toutes les autres ,i
qui la rondilÎent plus facile à appren-
dre.

.XXXIX. Si 1’qu pouvoit bien fixer
la nature des idées , qu’on Fût les ran-
ger dans un ordre qui répondît à leur
priorité, à leur généralité, à leur li-

mitation, il ne. feroit pas in) (rible
d’établir des (renchéries qui en ’ m des

rapports correfpoudants aux rapports
des idées. Ces caraétercs établis, fe-
roient mon feulement des (cœurs pour la.
mémoire ,. mais encore des infirma-ions
pour l’efprit : 8c cette écriture philofophi.
que mériteroit d’être l’écriture" ou la

Langue unchtfclle..C’ell là à peu près
l’idéeque nousweulcnt daurade l”-
criture des Chinois quelques Auteurs ,
peut-être plus Prévcnus en faveur de
cette natiçn , que fidcles dans ce qu’ils
nous en (filent. Colis du moins une

. telle écriture que de grands Philofo-
piles ont pmpofée ,’ mais qu’ils, n’ont

Bine-que de bien loin.
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. XL. En efiët comment pourroit-011
’ le flatter de faire convenir tous les

hommes fur le rang 8c la valeur des
idées ,vtandis qu’ils diffèrent fi étran-

gement fur cela , que les uns regar-
dent comme aulIi anciennes que notre
ame , des idées que les autres pré-
tendent ’qu”elle n’acquie’rt que par les

feus 8: l’expérience 2 que les uns re-
gardent comme fondamentale, 8: com-
me une des premieres [de toutes , l’i-
déc de l’efpace ou du vuide , que les au.
tres foutiennent qu’il efl: impoffible d’a-

voir? Si fur ce principe du rang 8c de
la valeur des idées Defcartes ou Malle-
branche enlient formé une écriture
univerfelle , jamais Newton ni Locke
n’entrent (il lire. l

XLL 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’Algebrc , l’Arith-

métique, la Mufique, Langues uni-
verfelles dans notre Europe, le prou-
vent aHEZ. Mais leur univerfalité n’efl:
due qu’au petit nombre 8c à la lim-

’ plieité
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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
que l’étendue , les nombres , ou les

fous. ’ ’ . I IXLII. Chaque nation a donc (a pro-
pre Langue , 8C vraifemblablement la
confervera long - temps 5 remplie de
difficultés pour les autres, nations. Mais
on peut dire qu’une grande partie de
ces difficultés n’étoit point elléntielle’

aux Langues 5 8c ne s’y trouve que par:
ce qu’on a formé les Langues peu à
peu , 8c pour ainfi dire au hazardsou
parce qu’on a trop confulté la douceur ,
la facilité de la prononciation , &l’har-
monie s qu’on a voulu rendre agréable
ce qu’on n’aurait dû fe propo et que

de rendre utile. i .XLIII. On ne peut nier que la di-
verfité des conjugaifons des verbes ,
des d’éclinaifons des noms , 8c de
la terminaifon des adverbes , ne pro-
duife’ des agréments réels dans les
Langues : mais ces agréments peu-
vent-ils cotupenfer les difficultés qu’elle

y apporte? 8c les Langues dans lei:
Orge. de Mauperr. Tom: 111.. G g
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quelles on a moins prodigué cette di-l’
yerfité que dans les autres , manquent-
elles de clarté 8c d’énergie a La Lam-
gue françoife n’a point de déclinaifons,

n’a pour les noms que deux genres,8ç -
ne marque le plus [cuvent les temps
de les verbes que par deux auxiliaires

ui fuppléent aux conjugaifons : la
gangue angloife e11 encore plus fimple :
cependant ces Langues non feulement
expliqueront tout aux autant de clarté
et de précifipn que les Langues grec-

ue 86 latine; mais malgré cette [97
briété elles produifent des chef-d’œug
vres d’Eloquence 86 de Poélie , qui ne
codent peut-être point à t0ut ce que
le luxe des Grecs 8c des Latins nous a
lamé. La Langue allemande n’a qu’une

Ëule terminaifon pour l’infinitif de
tous les verbes; 8c affurément n’eflt pas
une Langue barbare.

XLIV, Quelque forme qu’ait une
Langue, je ne vois pas qu’il fait a po-
ilible de difpenfer la mémoire de re-
tenir un grand nombre de mots: mais il
me femble qu’on la (urcharge de beau-
coup dont on auroit pu (a. paliers a:
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que dans ceux qui étoient abfolument
nécefl’aires, en auroit pu la foulager par
l’uniformité ou la (ymmétrie. Les dià

Eéreutes inflexions que les conjugaii
fous donnent aux verbes , font pour
ainfi dire autant de différents mots. Il
eli vrai qu’en rangeant les verbes fous
un certain nombre de claires par rap:
pnrt à leurs conj’ugaifons , on dimi-
nüe le nombre des inflexions: mais
ce nombre cil: toujours encore très-
grand; à: les verbes irréguliers appor;
rent encart: de nouveaux embarras. on
peut dite la même choie des déclinai-æ p
fous des noms : enfin on a voulu pou-r
me: la difficulté jufqu’à donner aux
fubfiantifs des fentes ou des genres qui
modifiaflënt leurs articles 8c lents ad";
jeâifs. On pourroit retrancher tout
cela fans faire aucun tort réel à la

Langue. iXLV. Si tous les noms fubfiantifs”
avoient une même terminaifon qui
fût invariable; que le nombre 8c le
cas feulement (car le genre eft bien
inutile flamant délignés par quelques
articles toujours les mêmes , qui flip-

Gs ri
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pléafiènt aux déclinaifons 5 qu’on don-

nât une autre terminaifon invariable
à tous les adjeétifs , une autre aux ad-
verbes; que tous les verbes, terminés.
de la même maniere n’euffent qu’un,
infinitif, modifié par des adverbes qui
en marquaffent les temps 8: les modes
d’une maniere uniforme 8c univerfelle :
fi , dis-je , il le trouvoit une telle Lan-
gue, toutes les regles de la Grammaire ,
fi nombreufes 8c fi embarraffantes , fe
réduiroient prefque à rien; tous les
mots,dont l’efpece fe connoîtroit d’a-
bord par la terminaifon , s’apprendroient
facilement a ou trouvés dans le Di-
étionnaire , s’emploieroient toujours
fans la .moindre difficulté , foit pour
expliquer , foit pour entendre. Il n’en:
pas douteux qu’une telle Langue ne
fût incomparablement plus facile que
toutes les nôtres. Avec le peu de regles
qu’on apprendroit dans une heure ,
8C un bon Diétionnaire , on feroiten
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. .
Fur au TOME tu.

’ bxb
’î VlLl.El)È mon
’ 5lbll01ll.(lü lalais des in:
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