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A M O N S I E U Re

L’ABBÉ TRUBLET,

DE L’ACADÉMIE ROYALE

- . des Sciences 8c Belles-Lettres je
de Berlin , Archidiacre de
St. Malo., 8Ce.

U0! QU’IL nîy ait au-

cun des volumes de mes
Ouvrages que je nepuiflè

vous dédier , celui-ci m’a paru le
plus particzzlie’rement vous devoir
appartenir. Vous fîtes autrefois de
quelqu’une des pines qui y fin;
contenues une recenfion ou à la

(Env. de Maup. Tom. HI. à

429075



                                                                     

lij P I T R E.mérité l’amitiéparozfi’foit à décou-

vert ; mais ou la louange étoit
Vfincere : je fiulzaite que les au-
tres obtiennent vatre approbation
aux mêmes conditions.

l J’ai befàin fans doute de cette
amitié lorfque ’aa’reflè à un des

hommes de none Nation qui parle
le mieux notre langue des alifcours
académiques: je a’ois encore ajou-

ter quelque clzojê pour me jufltfier
de les avoir faits. Dans la variété
des études auxquelles je me fias
a li ue’ , wai tau ours cuti
qîgaugcun tallent ne m’était élus

étranger que celui de [Orateur :
6’ je me ferois gardé de faire

jamais de difèours pour être pro-
noncés en public , fi les acculions

- ou je me fuis trouvé , 6’ la place

que j’ai remplie ne mîy eufint
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pour ainfi dire forcé. A la tête
d’une Académie ou je devois né-

cefl’airement porter la parole , où
je fentois l’avantage qu’avaient

fur moi la plupart de mes Con,-
fieres dans les Sciences que chacun
traitoit , je crus pouvoir lzafara’er
des difcours fiançois , dans un
pays étranger dont le Monarque
aime narre langue , ou tout le
monde la parle , â ou peut-être
je trouverois pour cette partie quel-
que compenfation ou quelque in-
dulgence.

Vous n’aveï point eu afin
de pareilles circonflances. Dans
la Capitale de la France vous
avez I pu dijputer le fiyle aux
meilleurs Ecrivrins , 6’ les clzofes

aux meilleurs efiflts. Pour cha-
que genre, on trouve dans notre



                                                                     

iV P I T R E.Nation quelques Auteurs qui je?
font emparés d’une réputation

, ,qu aucun autre n a pu partager.
Un grand mérite , é? le bonheur
d’avoir été les premiers , ont tel-

lement prévenu le Public pour
eux , que quelque chqfê qu’ayent

fait ceux qui fin: venus depuis ,
on ne les a jamais laifles appro-.
cher de la gloire des originaux.
Vous êtes peut-étre le fiul pour
qui le Public n’a point eu cette
injufltce : les flyles de Fontenelle
6’ de la Motte n’ont rien fait
erdre au vôtre ; 6’ après la

Rochefirucatelt 6’ la Bruyere on.
vous lit avec autant de plnifir que
fi ces hommes célehres n’euflent
jamais paru. ’

ÉLÉMENS
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PRÉFACE.
ÈME

USQU’ICI la Géographie

E www. n aVort ete traitee que dans

la fuppofition que la Terre étoit
parfaitement fphe’rique. On fait?
aujourd’hui qu’elle ne l’efi pas ;

8C il falloit faire Vpir quels chan-I-A

gemens cela apportoit à la Geai
graphie , ou plutôt il falloit d0n«
merles principes d’une Géographie

nouvelle. l
Il el’t vrai que la figure que

des Auteurs de grande réputa;
tion ont donnée à la. Terre cil

A ij



                                                                     

4 PRÉFACE
tout-à-fait Oppofée à celle que

nous lui donnons: ils la faifoient
allongée vers les pôles , 8c nous

la faifons applatie. On trouvera
dans l’Ouvrage fuivant * les
raifons qui établifi’ent leur opi-

nion , ô: celles qui établifl’ent

la nôtre , fidèlement rapportées.

Et quoiqu’il nous fût permis de

donner la préférence à nos me-

fures fur les mefures des autres ,
nous avons laillé la choie comme

indéterminée : nous ne nous
, femmes propofé que de bien inf-

truire le Le&eur des raifons des

* Cet Ouvrage fut imprimé à Paris en
1742.
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deux parties ; 8C nous lui laif-
fous le choix de l’une ou de
l’autre opinion.

Quelques perfonnes ennemies
des nouvelles découvertes , ou
mal intimités , auroient voulu
faire croire que la queliion de
la figure de la Terre étoit info-1
luble ou inutile. J’ai examiné le

plus équitablement ce qu’elles

peuvent dire , 8C j”ai fur cela
défendu la caufe de ceux qui
veulent la Terre allongée, avec
les mêmes armes que ’ j’ai dé-

fendu la nôtre. 1 V
Il peut paraître ridicule de

difcuter aujourd’hui la poflibilité
A si



                                                                     

a P R Ë F ’A c E.
8C l’utilité d’une ch’ofe à laquelle

on travaille depuis quarante ans ,
8C pour laquelle le Gouverneq
ment a fait les plus grandes dé.
peules , 8C l’Académie les plus.

grands travaux. Si ceux qui gou.
vernent peuvent protéger les
Sciences jufques dans leurs ipé-

culations inutiles , pour entre-
tenir le goût des Savans , ils
n’ordonnent des entreprifes conq
fidérables qu’autant que l’ÉtatI

en peut retirer des avantages
plus réels : 8C fi les Savans peu-

vent , dans leur cabinet , donner-
leur temps aux choies frivoles ,
il ne, leur cil permis de traverfer

l



                                                                     

P R É F A c E. 7
les mers , St d’expofer leur Vie 8C

celle des autres , que pour des
découvertes dont l’utilité jul’tifie

leurs périls ÔC leurs peines. La na-

tion qui confentiroit à tout igno-
rer feroit plus raifonnable que
celle qui formeroit de fi grandes
entreprifes pour des bagatelles.

Il n’ell donc pas douteux que

quand le Minii’tere a ordonné

les travaux qui ont été faits pour

déterminer la grandeur 8C la
figure de la Terre , il n’en ait
reconnu toute l’utilité , 8C n’ait

vu que cette découverte méritoit

ion attention 8C les foins z on
ne peut non plus douter que

A iv



                                                                     

s PRÉFACE
quand l’Académie s’en ei’t tant

occupée , 8C y a fierifié plu.

lieurs de les Membres , elle
n’ait jugé, que les Académiciens ,

en allant à l’équateur 8C au pôle ,

travailleroient plus pour la gloire
qu’en. reliant renfermés dans les

murs du Louvre.
Pour prouver ces deux points ;

il ne faut qu’ouvrir l’Hifioire de

l’Académie * , 8C voir comment

M. Cafiini a parlé de cette entre-

prife 2 prefque aufii ancienne
que [on établillement.

* Mémoires de. l’Académie , an. 1718,

2.48. 249, 5265m1733gp-4os, 54°.-
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ARTICLE PREMIER.

Origine de la Géographie. l

1p a A N s les premiers voyages que
fD firent les ommes , ils n’alloient
five-æ fans doute d’un, lieu à un autre
que par la connoifl’ance que les gens de
chaque pays leur donnoient des che-
mins qu’ils devoient fuivre. Ces che-
mins leur étoient défignés par des
objets fixes , comme des arbres, des
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montagnes , &c. Quant aux voyages
de mer , on fut long-temps fans en
entreprendre , fur-tout de ceux ou l’on
perdoit la vue des côtes. C’efl ainfi
que ramperent fur la Terre les pre-
miers habitans , fans en connoître ni
la figure ni les bornes , ni peut-être
imaginer qu’on pût parvenir à de telles
connoillances.

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

Au lieu des arbres 8e des montagnes ,
qui leur fervoit d’abord à diriger
leur route , ils s’apperçurent que pen-
dant que prefque toutes les Étoiles
tournoient autour d’eux , quelques-
unes demeuroient toujours dans la mê-
me fituation , 8c pouvoient leur fervir-
de ces termes immobiles. Ils s’apper-
çurent ue tous les jours à midi , le
Soleil, ans fa plus grande élévation ,
le trouvoit à l’oppofite du lieu qui
répondoit à ces Étoiles 5 85 ce fut la
vraifemblablement l’origine de la ligne
méridienne. ’
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’ Dès qu’ils eurent la premiere ébau-

’che de cette ligne , ce fut une regle
fixe qui ut les conduire dans leurs
voyages. l fuffifoit de lavoir que , pour
aller dans un tel pays , il falloit fuivre
cette ligne en allant vers le. Soleil , ou
vers le côté oppofé ;-que , pour aller
dans tel ou tel- autre , il falloit faire
une route ui coupât cette ligne avec
telle ou telle obliquité.

L’attention qu’on avoit aux Étoiles

qui feuloient à diri et la méridienne ,
8C qu’on avoit d’a rd cru immobi-
les , fit bientôt voir qu’elles ne l’éh
toient pas , qu’elles le mouvoient com-
me les autres ; mais que leur mouve-
ment étoit plus petit , 8c que c’étoit V
fa petitelle qui avoit empêché de re-
marquer qu’elles n’étaient pas tou-
jours aux mêmes lieux du Ciel: que
ces Étoiles étoient réellement tantôt

lus élevées , 81 tantôt l’étoient moins ;

à que , dans le temps d’environ une
révolution du Soleil, elles le trou-
voient une fois dans leur plus grande ,
8e une fois dans leur plus petite élé-

ration. »
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Ils virent ainfi que ces Etoiles- dé-

crivoient dans les Cieux des cercles au-
tour d’un point qui fe trouvoit à leur
élévation moyenne , 8c que c’étoit à

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

Dès qu’ils eurent confiruit desinl’tru-

mens avec lef uels ils purent obferver
la hauteur des toiles 8c du Soleil , 8l
mefurer l’ouverture des angles , il leur
fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque
chaque Etoile faifoit tous les jours une
révolution autour de lui , il étoit au-
tant au délions d’elle lorfqu’elle étoit

dans fa plus grande élévation , qu’il
étoit au defl’us lorfqu’elle étoit dans fa

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

res méridiennes , qu’on avoit dirigées
grofiiérement aux Etoiles voifines du

ôle , en les regardant comme immo-
biles. On fit tendre cette méridienne ,
non plus vers ces Etoiles dont la litua-
tion varioit , mais à ce point autour
duquel elles tournoient toutes.

On remarqua que faifant palier par.
cette ligne ainfi corrigée un plan qui
s’étendit jufques fur la Terre , 81 qui
coupât perpendiculairement le plan de
l’horizon , c’étoit dans ce plan que
le trouvoit précifément le Soleil tous
les jours à midi, loriqu’il étoit à la
plus grande élévation ; 8C que toutes
les Etoiles s’y trouvoient aulfi , lorf-
qu’elles étoient dans leur plus grande
élévation , ou dans leur plus petite :
enfin , qu’on pouvoit dans chaque lieu
marquer fur la Terre la ligne dans
laquelle ce plan coupoit le plan de
l’horizon ; 8C cette ligne étoit la véri-
table méridienne.

Cette ligne une fois tracée , 81 le
pouvant tracer ainli dans tous les lieux ;
pour aller fûrement d’un lieu à un
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autre , il ne falloit plus que l’avoir quel
angle falloit ce lieu avec la méridienne ,
8l fuivre la route indiquée par cet

angle. r ’
ARTICLE Il.

Comment on découvrit que la Terre étoit
ronde.

CEU x qui voyagerent dans la di-
’ reéIion de la méridienne s’a per-

’ çurent bientôt que les plus tandis 8C
les plus petites hauteurs es Étoiles
n’étoient plus les mêmes qu’au lieu
d’où ils étoient partis. Ceux qui alle-
rent vers le pôle virent que les Étoiles
voifines de ce point devenoient plus
élevées pour eux , tantidans leur plus
grande que dans leur plus petite élé-
vation; 8e que les Étoiles fituées de
l’autre côté du Ciel devenoient plus
balles qu’elles ne l’étoient au lieu
d’où ils étoient partis. Ceux qui alle-
rent vers le midi virent au contraire .
les Etoiles pôlaires s’abailfer , pendant
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qUe celles qui leur étoient appelées
s’élevaient: enfin ils en découvrirent
du côté du midi de nouvelles , qu’ils
n’avaient point encore vu paraître au
dell’us de l’horizon , 8e vinrent à ne
plus vair celles qui étoient vers le pôle.

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

cette furface étoit courbe. Ils virent
qu’après avoir parcouru des difiances
égales , en fuivant la direéiion de la
méridienne , les plus grandes 8c les plus
petites élévations des Étoiles avoient
reçu des augmentations ou des dimi-
nutions égales; 81 cela leur fit connaî-
tre que , du moins dans cette direc-
tion , la futface de la Terre étoit une
zone circulaire , 8l que leur ligne mé-
ridienne étoit un cercle. C’efl ce cer-
cle qu’on appelle le méridien de la
Terre.

Ils ne connoilloient point encore par
là quelle était la figure de la Terre
dans les direélians perpendiculaires à.
la méridienne 5 car (ans doute ils ne
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l’avaient pas que , dans les éclipl’es;
l’ombre u’an voyoit fur la Lune étoit
l’ombre (de la Terre. Ce ne fut vraia
femblablement que long-temps après
que l’Af’tronomie , déjà perfeélionnée ,

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

aucun changement dans les plus grau-g
des 8: les plus petites élévations des
alites , le moment auquel les alites
fe trouvoient à leurs plus grandes 8:
leurs plus petites élévations arrivait
lutôt pour ceux ui alloient vers

le côté où le Soleil e leve , 8c plus
tard pour ceux qui allaient vers le
côté appelé 5 que les différences de
ces temps étoient proportionnelles aux
longueurs des chemins qu’on avoit
faits fur chaque ligne perpendiculaire
à la méridienne 5 81 que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Étoiles
pôlaires élevées , 81 moins il falloit
marcher dans la direéiion perpendi-
culaire à la mé ’dienne pour trouver
ces différences dé temps.

Ce fut alors qu’on put conclure que
la
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la Terre , qu’on l’avait déjà être ronde

dans la direâion du méridien , l’était
encore dans la direé’tion qui lui étoit
perpendiculaire: 8: l’on ne manqua
pas de lui donner la rondeur d’un
globe , qu’on regardoit comme la lus
parfaite , qui étoit peut - être la eule
qu’on connût alors , & qui s’accordait

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

ARTICLE III.
Comment on vint à croire flue la Terre

je mouvoit. Courte expo nion du
téme du Monde.

VOILA donc la Terre un globe
fufpendu dans les airs , autour

duquel les Cieux 8: toutes les Étoiles
tournaient 8c faifaient une révolution
dans l’efpace d’environ 2.4 heures.

La fi e ronde de la Terre , qui
étoit cefi’érdu Soleil 8c de la Lune ,
fit peut-être d’abord penfer à la met-
tre au nombre des autres aîtres; 8C

(Env. de Maup. Tom. III. B



                                                                     

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

Toutes les a parences du mouve-
ment des Étoilés étoient expli uées
par là. Car chacune paroifl’ant aquec-
tateur décrire un cercle dans les Cieux
autour de la Terre , fi l’on fu pafait

ue chaque lieu de la Terre décrivît
fion cercle , 81 que les Étoiles demeu-
raflent fixes , le fpeé’tateur pouvoit at-
tribuer aux Étoiles le mouvement que
lui feul, placé fur la Terre , éprouvoit.

Dès qu’on eut une fois cette idée ,
il ne ’faut pas douter que les bons
efprits ne l’adoptafi’ent , 8c ne trauvafl
leur plus railonnable d’attribuer à la
Terre le mouvement de révolution
autour de fan axe , que de faire mou-
voir les Cieux 8l tous les alites au-
tour d’elle.
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On remarqua enfuite , ou peut-être

l’avait-on déjà temar ’ué , ( car il y a

ici des choies qui ne épandent point
les unes des autres , 8C defquelles on
ne peut pas affurer la priorité ) que
fluoique le Soleil , tous les jours dans

a plus grande élévation , à midi, pafi’àt

dans le plan du méridien , il n’y palloit
pas toujours à la même dillance des
mêmes Étoiles. On ne pouvait plus
le regarder comme fixe dans le Ciel
à’l’égard des Étoiles ; 8c l’ont abler-

voit qu’il s’avançoit de jour en jour
dans la direê’tian d’une certaine zone

circulaire , en forte que cha ue jour
il (ambloit parcourir un degré (ile cette
zone , 8: au bout d’un an l’avoir par-.
courue toute , 8c être revenu vis-à-vis
les mêmes Étoiles. g

Pour expliquer ce phénomene , il
ne fufiil’oit plus de fuppofer un mou-
vement de révolution , il. falloit un
mouvement de tranllatian 5 il falloit
que le corps même du Soleil fût tranf-
porté dans les Cieux , 8l décrivît au.

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

Bi]
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même chemin autour de lui : car ,’
comme nous avons dit , tout mauve-
ment apparent entre deux corps s’ex-

lique également , fait qu’on [up ofe
e premier en repas , le l’econ en

mouvement , fait qu’on attriléue le
mouvement au premier , 8c le repos
au fécond. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce
mouvement de tranflation autour du
Soleil , que le Soleil» paroilToit avoir
autour d’elle.

L’étude de l’Ailronamie avoit fait
découvrir dans les Cieux d’autres corps
que les Étoiles , le Soleil 8C la Lune;
C’étaient certaines Étoiles errantes , qui

ne confervoient pas toujours les mê-
mes diliances par ra part aux autres
Étoiles , comme fai oient les Étoiles
qu’on appelloit fixes. Ces Étoiles er-
rantes , pendant qu’elles fembloient
emportées par le mouvement a parent

r de la révolution totale des ieux ,
avoient un autre mouvement particu-
lier , indé endant de ce mouvement
général. (Ên avoit découvert cinq
aîtres de cette elpece , qu’on appelle
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planetes , 8c qui l’ont Mercure , Vénus ,

Mars , Jupiter 8C Saturne ; 85 en ob-
fervant leur mouvement , on va ait
que , pour le trouver fimple 8C régu-
lier , il falloit qu’il le fit , non point
autour de la Terre , mais autour du
Soleil. La Terre paroifl’oit dans le mê-
me cas que ces corps : 8c en plaçant
la route qu’elle décrivoit autour du
Soleil entre celle de Vénus 8: celle
de Mars , tous les phénomenes du
mouvement des alites s’expliquoient ,
8c le fyl’tême du Mande devenoit lim-

ple 8C ré lier. ,Le Sa eil étoit placé au centre du
Monde , où il n’avait de mouvement
que celui de révolution autour de fan
axe , que le changement de fituation

de l’es taches n’a fait découvrir que
Ian -temps après. Il répandait de là la
cha eut 8c la lumiere ut les planetes , i
qui le mouvoient toutes autour de
lui , chacune dans fon’orbe. La plus
proche el’t Mercure , qui fait autour
de lui fa révolution dans trois mais t
la féconde ell: Vénus , dont la révo-
lution cit de huit : la Terre fait la.

B iij
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tienne en un an , Mars en deux ,jti-
piter en douze , 8c Saturne en trente.

La Terre ainfi rangée au nombre
des planetes , fut réduite à le mouvoir
comme les autres autour du Soleil; 8::
la feule prérogative qu’elle conferva ,
fut d’avoir une planete qui lui appar-
tînt , la Lune , qui fît tous les mais une
révolution autour d’elle.

Ce l’yl’tême , renouvellé dans les

derniers temps par Copernic , avoit été
connu de l’antiquité la lus reculée.
Plufieurs raifons de vrai emblance 8C
de fimplicité avaient pu déterminer à
donner à la Terre le mouvement de
tranflation autour du Soleil , plutôt
que de le donner au Soleil autour de
la Terre : mais les plus fortes de ces
milans n’ont été découvertes que de
nos jours ; 8C elles l’ont aujourd’hui
telles , qu’elles ne laill’ent plus à notre

chaix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou à la Terre.

Je n’expli uerai point ici toutes les
preuves queTAllranomie 8C la Phyfi-
que nous donnent aujourd’hui du mou-
vement de la Terre dans fan orbite ,
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arce qu’elles n’a partiennent point à

a Géographie. out Ce qui peut ici
avoir rapport à cette Science , c’ell le
mouvement de révolution de la Terre
autour de fan axe : celui-là femble avoir

elque influence fur la figure de la
Terre , 8c c’elt pour cela que nous en

avons parlé. -

ARTICLE IV.
Tentatives pour déterminer la grandeur

de la Terre.

RE v r: N o N s à expliquer par
quels degrés la Géographie s’ell:

élevée au point ou elle cil: aujour-

d’hui. .Nous avons vu comment on avoit
découvert la rondeur de la Terre.
On fennt bientôt u’il ne fuflifoit pas
de l’avoir que la erre étoit ronde :
ou voulut lavoir avec plus de préci-
fion les routes qu’il falloit tenir , 8C
quelle devoit être la longueur de ces
routes pour aller d’un lieu à un autre,

Biv
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ou l’an l’avait qu’il y avoit telle ou
telle différence dans la hauteur des
Étoiles , ou telle 8c telle différence dans
le temps auquel elles le trouvoient à.
leur plus rande au leur plus petite élé-
vation. C11 vit facilement que cela
dépendoit d’une connaifi’ance plus par-

,faite du lobe de la Terre. Les befoins
continuels des hommes leur infpirerent
le deflein de connaître la grandeur de
ce globe; 8c leur induline , toujours
proportionnée à leurs befoins , leur
rendit l’entreprife pofiible. Mais com-
ment mefurer un corps dont les dimen-
fions ont fi peu de proportion avec

« nos organes P Nos yeux n’en peuvent
découvrir à la fois que les plus petites
parties , nos mains n’en peuvent tou-

cher que les atomes. «
Si le corps de l’homme n’eil: rien à

l’é ard du globe de la Terre , il paf-
f’etie en lui quelque chofe à quoi tou-
tes les malles 8: la matiere entiere ne
font plus comparables: c’efi cet efprit,
dont la volonté meut les corps , 8:
dont l’attention en découvre les pro-
priétés. Cet efprit ofa entreprendre de

l

y
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mefurer le corps immenfe de la planete
que nous habitons.

Une entreprife plus facile avoit
paru téméraire 8C impie à un des

lus grands Philofophes de l’antiquité.
line parlant du catalogue des Étoiles

qu’avait entrepris Hipparque , l’appelle
rem Deo impraham : une chojè dtfiïcile
à Dieu. Mais fi l’expérience nous a
appris que l’intelligence humaine peut
parvenir à des chofes plus difficiles ,
une idée plus juf’te de la Divinité que
celle qu’avaient les Anciens, ne nous
permet aucune comparaifon.

Nous ne ferons point l’hif’toire des

remieres tentatives our déterminer
l’a grandeur de la T’érre. Les noms
d’Arifiote , d’Érataf’thenes , de Pofiida-

nius , 8C de tous les grands hommes
qui ont .entrepris cette mefure , ne
peuvent fervir qu’à nous faire connaî-
tre de quelle utilité on l’a jugée dans

tous les temps. Quant aux mefures
qu’ils nous ont laiffées , elles difi’erent

trop les unes des autres pour qu’on
paille y compter. Il ef’t vrai qu’on peut

rejeter une partie des différences que
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nous y trouvons fur l’incertitude au
nous famines de la vraie valeur des
fiades 8c des milles employés par ces-
Auteurs z mais cette incertitude ef’t une
raifan de plus qui rend pour nous leurs
mef’ures inutiles.

Malgré la l’cience de ces. grands
. hommes , malgré l’importance de la

choie , leurs entreprif’es furent fi mal-
heureufes , que, vers le milieu du fiecle
pafl’é , Snellius 85 Riccioli différoient
encore de 75 ço’taif’es fur la langueur

u’ils donnoient au degré 5 c’ef’t-à-dire ,

de plus de è fur la circonférence de la
Terre.
i Jene parle point de quelques au-

tres mefures qui le font trouvées ap-
procher davantage de la juf’te valeur
du degré , parce qu’on ne peut attri-
buer cette efpece de préciton qu’au
hafard ; 8c qu’à en juger par les moyens
dont s’étaient fervis ceux qui les avaient

données , on ne les pouvait croire
qu’inférieures aux autres.

’ Telle étoit l’incertitude fur la jufle
valeur du degré , lorfqu’un des plus
grands Rois que la France ait eu ,
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voulut faire déterminer la randeur" de
la Terre. Louis XIV orîonna cette
fameufe mef’ure ; 81 M. Picard , qui en
fut chargé , l’exécuta avec le foin 8C
l’exaâitude que les ordres du Roi 8::
I’im artance de’la chofe exigeoient.

ette mefure ne paraifioit plus laifl
fer aucun doute fur la grandeur de
la Terre. Mais des expériences qu’on
fit prefqu’aufli-tôt après fur la pelan-
teur , qui le trouva inégale en diffé-
rens climats , firent douter de la fi-

ure: 8c fi fa figure n’était plus celle
â’un globe parfait , on ne cannoifloit
plus aufii fa grandeur , parce que les
degrés du méridien n’étaient plus alors

égaux , comme les avoit fuppofé M.
Picard.

mais
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ARTICLE V.
Comment les expériences fier la pefanteur

pouvaient faire croire que la Terre
n’était pas fiahe’rique.

q Z O I c I ces expériences , qui pa-
raiflent avoir apporté tant de

trouble à la Géographie.
’ M. Richet étant allé à Cayenne en
1672. , faire des obfervations af’trona-
miques , trouva que [on horlo e à
pendule , qui avoit été réglée à aris

fur le moyen mouvement du Soleil,
a rès avoir été tranfportée dans cette
’ e , qui n’ef’t éloignée de l’équateur

e d’environ cinq degrés , y retar-
oit de 2’ 28” chaque jour. Il rapporta

en France cette expérience , plus im-
portante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faites ; 8C elle fut l’objet de

l’attention a: des recherches de tous
les Philofophes 8C de tous les Mathé-
maticiens.

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

fan mouvement de la fituation verti-
cale , la force ui l’y ramene ef’t la
pelanteur; 8: el e l’y ramené d’autant
plutôt qu’elle ef’t plus grande , 8l d’au-

tant plus tard qu’elle efl plus petite.
Le pendule ne permet à l’aiguille de
l’horloge de marquer chaque féconde
fur le cadran, uaprès qu’il a achevé
une de les ofcillations , qu’après cha-
cune de les chûtes dans la verticale.
Ainfi fi l’aiguille marque moins de fe-
candes pendant une révolution des
Étoiles , le pendule emploie lus de
temps à retomber dans la truation
verticale , 8l la force qui le aufl’e , la
pelanteur , efl plus petite. l eft vrai
que , dans les climats plus chauds , la
verge du. pendule , comme toute autre
verge de métal, s’allonge , 8C fan al-
longement caufe du retardement dans
les ofcillations. Un pendule plus Ion ,
toutes choies d’ailleurs égales , ofci le
plus lentement qu’un plus court. Mais
on fait allez exaé’tement de combien
la chaleur allonge les pendules , 8C par
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conféquent de combien elle retarde
leur mouvement; 8: , malgré les cha-
leurs de la Cayenne , le retardement
obfervé ne pouvoit être attribué à cette.
caufe. Il n’étoit donc pas douteux que
la pefanteur ne fût plus petite àCayenne
qu’à Paris.

Mais quelle étoit la caufe de cette
diminution. de la pefanteut P Tout
corps qui circule autour d’un centre
fait un continuel eflbrt pour s’écarter
de ce centre. C’ePt cet effort qui bande
la fronde , lorfqu’on la tourne chargée.
de la pierre , 8l qui la rompt, fi Ion
tourne allez vite : on l’appelle force
centrifizge. Tous les corps qui tournent’
y fontJujets ; 8: dans ceux qui font
leur révolution dans le même temps ,
elle el’t proportionnelle à la grandeur
du cercle qu’ils décrivent.

La Terre faifant chaque jour une
révolution autour de (on axe , tous les
corps , toutes les parties de matiere qui
la compofent , décrivent des cercles;
tous participent à la force centrifuge ,
8l chacun plus ou moins , felon la
grandeur du cercle qu’il décrit. Cette

Q
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force s’évanouit aux pôles , & el’t plus

grande que par-tout ailleurs fous le
cercle qui ell également éloigné des
deux pôles , fous l’équateur, arce que

ce cercle tell le plus gran de tous
ceux que décrivent les divers points
de la furface de la Terre. L’eflet total
de la force centrifuge efl de tendre à
écarter les corps du centre des cercles
qu’ils décrivent; 8: une partie de cette
force efl: oppofée à la pefanteur , qui
dans tous les lieux tend à faire tomber
les corps vers le centre de la Terre.
Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la pefanteur .ef’c d’autant plus

grande qu’on efl plus proche de l’é-
quateur , 1°. parce que les cercles que
les corps décrivent font plus grands à.
2°. parce que plus on approche de
l’équateur , 8: plus la direction de cette
force efl oppofée à celle de la pef’anteur.

La force centrifuge diminue donc
d’autant plus la pefanteur dans cha ue
lieu , que ce lieu cil plus près de Cl’é-
quateur 5 8: la pefanteur ainfi altérée

oit paroître plus petite à l’équateur
que vers les pôles , 8c plus petite dans
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les lieux qui font plus voifins de l’é-

ateur que dans ceux qui en font plus
éloignés. C’ef’t ce qui fut obfervé ,

après que le pendule eut été tranfporté

de Paris à Ca enne.
Les calculs e Newton SI de Huygens

allerent jufqu’à comparer la quantité
de la force centrifuge avec la efan-
teur , 8: ils trouverent que fous Féqua-
teur elle en étoit la 189°. partie.

Confidérant enfuite que les eaux de
la mer fe tiennent en équilibre par
toute la Terre , ( car on ne doit pas
regarder le flux 8: reflux comme con-
traires à cet équilibre) 8: concevant la
Terre comme formée d’une matiere
homogene 8l fluide , ou qui l’avoir été
d’abord , ils entreprirent d’en détermi-

ner la figure par les loix de l’Hydrofla-
tique. 7
b Pour e cette matiere fluide
compofetlal Terre fût en repos , 8: que
les eaux ne coulaIÎent ni de côté ni
d’autre , il falloit que le poids de la
colonne qui va du centre à l’équateur
fût égal au poids de celle qui va du
centre au pôle 5 que ces deux colonnes,

qu’on
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qu’on peut fuppofer renfermées dans
es tuyaux ui le communi uent au

centre de la erre , fe fourmillent l’une
l’autre , 8C demeuraflent en équilibre.
Mais la colonne qui répond à l’équa-F
teur étant formée d’une matiere que
la force centrifuge avoit rendu plus
légere que la matiere qui forme la co-
lonne qui répond au pôle , il falloit que
la colonne de l’équateur fût plus 10ne-

ue que. celle du pôle: ce qui rendoit
a Terre ap latie.

Chacun e ces deux grands Mathé-
maticiens fit (on calcul, 8C ils ne difle-
rent que dans le plus ou le moins d’ap-
platiflement. Cette diflérence venoit du
f flême que chacun fuivoit fur la pe-
’ anteur ; car ils étoient d’accord fur la

force centrifuge. Mais Huygens fu po-
foit que , fans l’altération que la orce
centrifuge caufe à la pefanteur , la pe-
fanteur feroit la même dans tous les
lieux de la Terre , tant fur la furface
que dans l’intérieur; & tendroit par-
tout précifément au centre. Il trouvoit ,
en fuivant cette hypothel’e , que le dia-
metre de l’équateur devoit furpalTer l’axe

Œuv. de M4111), Tom. HI. C
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de la Terre de à, partie de fa longueur,

Newton attribuant la pefanteur à
l’attraélion mutuelle de toutes les par-
ties de la matiere qui forme la Terre ,
en raifon renverfée du quarré de leur
dil’rance , ne regardoit plus la efanteur
comme devant être par-tout a même.
Si la figure de la Terre dé endoit de la
’pefanteur , la efanteur e e-même dé-
pendoit de la gure qu’avoir la Terre 5
ô: la Terre étant une fois applatie par
la force centrifuge , cette feule figure
rendoit la pefanteur plus petite à l’équa-
teur qu’au pôle , indlépendamment de

la force centrifuge. ewton calculoit
d’après cette fubtile théorie , 8c trou-
voit que le diametre de l’équateur
devoit furpaITer l’axe de la Terre de
à; partie de (a longueur.

mais,au
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A R T I c L E V I.
Pllér’zomene qui parafoit Prouve";

k l’applatzfl’eme’nt de la Terre,

UN phénOmene Célefle paroifl’oit
confirmer la théorie de Newton

8l de Huygens. On avoit décOuvert ,
par le mouvement de. certaines taches
qu’on obferve fur le difque de Jupiter ,-
’ e cette planete faifoit une révo utioxi
flint (on axe dans dix heures. Cette ré-
volution , beaucoup plus rapide que
celle de la Terre , devoit imprimer à
toutes les parties de cette planete une
très-grande force centrifuge,- qui de;
Voir avoir applati confidérablement (a
forme. On découvroit en effet , en
mefurant les diamétres de Jupiter, qu’il

étoit fenfiblement applati vers les pôles;
C’étoit une preuve qui paroifloit très-’-

forte pour l’applatifi’ement de la Terre;
. Les raifonnem’eus de NeWtOn 8: de
Huygens jeterent donc dans de tan:
des incertitudes fur la figure dêla’lgerré;
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L’un 8c l’autre la faifoient applatie ;
mais ils ne s’accordoient pas fur la
quantité de l’applatilïement : & l’on ne

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

-ARTICLE VIL
Mefizres flûtes pour déterminer la figure

de la Terre.

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

plus exacte qu’on eût alors , voulut
qu’on lui dût la fiperfeélion de cet ou-

vrage. MM. Ca mi furent chargés de
mefurer l’arc du méridien qui traverfe
la France: 8c l’on a vu , dans le compte
qu’ils ont rendu de toutes leurs opé-
rations , avec quelle exaëlitude ils s’en
acquitterent. Ils fentoient qu’ils étoient
chargés de l’honneur de la nation.

Les . expériences fur la pefanteur
avoient fait penfer que la Terre , au
lieu d’être un globe parfait , devoit
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être un peu applatie vers les pôles : les
mefures de MM. Callini donnerent à la
Terre une figure toute oppol’ée , celle
d’un fphéroide alongé.

Ces mefures furent répétées par MM.
Caflini en difl’érens. temps , en diffé-
rens lieux , avec difl’érens inflrumens ,
8: par différentes méthodes 5 le Gou-
vernement y prodigua toute la dépenfe
8C toute la protection imaginable: 8C
le (a) réfultat de fix opérations faites
en 1701 , I713, I718 , 1733 , I734
& 1736 , fut toujours gue [a Terre
étoit alange’e vers les pôles.

Les Mathématiciens eurent beau s’en
étonner; les mefures paroifi’oient lus
fortes que des raifonnemens , qui llan-
dés fur des théories fubtiles , laifTent
toujours douter fi l’on y a fait entrer
toutes les circonflances nécelTaires.

On auroit donc pu s’en tenir là ,
fi , dans une affaire de fi rande imporv
tance , l’on n’eût vouluâever tous les
doutes. Nous verrons bientôt ce qu’on
fit pour ’cela..Mais pour faire compren-
dre ce que c’el’t’. que ces mefures , ce

(a) Mémoires de l’Acade’mic.
C tu.
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qu’on en peut conclure ,» 8K comment
elles euvent faire connoître fi la Terre
ef’t Ion ée ou applatie , je veux ex-,
pliquer lopération dont elles dépenn
dent: 81 cela peut être d’autant plus
utile , que c’eût fur cette opération
qu’efl fondée toute la Géographie.

. A gARTICLE V111...

. , , . .fiqufitzon de l operatzan pour [a Inclure.
des degrés du méridien.

NO US n’expliquerons point ici
’ tous les artifices dont les Mathé:

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

étoient fujettes à. de grandes erreurs
dans leur réfultat , par la moindre ers,
rem: commife dans les moyens; plufîeu ts-
étoient l’ujettes aux irrégularités de la

réfraElion de l’athmofphere ; 8C toutes
l’étoient aux erreurs caufées par l’img

perfeé’tion des inl’ttumens , qui dans
4 .twa.J.ya. n... à A . sauva
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Ces temps-là étoient bien éloignés de
l’exa&itude où ils ont été portés dans

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

Mais comme cependant nous voulons
tâcher d’inflruire parfaitement le Lecç

teur de tout ce qui re arde la figure
de la Terre, nous expfliquerons celle.
de ces méthodes qui a été f’uivie par

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

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

fuivant la -dire&ion de la méridienne ,
les élévations des Étoiles n’étoient plus.

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

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

concluoit de la qu’un degré de la cir-
conférence de la. Terre étoit de vingt;
lieues , 8C que la circonférence entiere;

. étoit de 7200. Il faut expliquer la rai;
(on. de. cette conclufion.

C ir-
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La hauteur d’une Étoile eft l’angle

que forme avec la ligne horizontale
la ligne tirée de l’œil du fpeé’tateur à
l’Étoile. Mais comme les Étoiles dont

on le fert pour la mefute de la Terre
doivent être le plus près de zénith
qu’il eft poflible , afin d’éviter la réfrac-

tion de l’atmof’phere , qui efl: grande
vers l’horizon , 8: fujefte à de grandes
variations; au lieu de ra porter la hau-
teur des Étoiles à la igne horizon-
tale , on la raporte à une autre ligne ,
dont la fituation ef’t toujours donnée
par le moyen le plus fimple qu’on
puifTe imaginer.

Je parle de la ligne verticale , de la
li ne félon laquelle fe dirige un fil
cflargé d’un plomb. L’Hydrof’tatiqpe

démontre que cette ligne el’t , dans c a-
ue lieu , perpendiculaire à la furface
es eaux : 8c comme l’a furface des

eaux a la même figure que celle de la
Terre , puifque dans tous les lieux les
côtes fuivent la furface de la mer , 8c
ne s’élevent au defi’us que de hauteurs

quine font rien ar rapport à la tota-
- lité de la furface e la Terre; on prend
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dans chaque lieu cette ligne à plomb
perpendiculaire à la furface des eaux ,

our la perpendiculaire à la furface de
a Terre , ou pour la perdendiculaire

au plan qui touche la furface de la
Terre dans ce lieu. 2

Cette hgne verticale efi dirigée exac-
tement vers un point , (qu’on ima-
gine dans les Cieux élevé ireélement
au defl’us de chaque lieu , qu’on ap-
pelle le zénith de ce lieu : 8c elle peut
fervir , comme la ligne horizontale ,
pour mefurer la hauteur des af’tres ;
car comme elle fait avec elle un angle
droit , la dif’tance d’un aflre au zénith

ef’t toujours égale à un angle droit ,
moins l’élévation de l’aflre au defius de

l’horizon: 8: fi , dans, deux lieux de la
Terre , l’élévation d’un aflre efl diffé-

rente , fa dif’rance au zénith différé de

la même quantité. v
C’ef’t des diflances des Étoiles au zé-

nith , ou à cette ligne verticale , qu’on
fe fert avec le lus de fûreté pour mefu-
rer les degrés (in méridien de la Terre.
Mais il faut auparavant expliquer ce
que c’ef’t qu’un degré du méridien.
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A B. T I C L E I X.
Ce gue c’efl qu’un degré du méridien.

UP P os E z dans deux lieux diffé-
rens fitués fur le même méridien

les deux lignes qui pafl’ent aux zéniths
de ces lieux , prolongées au deflous de
la furface de la Terre jufqu’à ce qu’el-
les fe rencontrent ; l’angle qu’elles l’Or-

ment entr’elles au dedans de la Terre
ei’t ce que nous appellons l’amplitude de
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes. Si cet angle ef’t d’un degré , l’arc

du méridien intercepté fur la furface
de la Terre ,- entre ces deux vertica-
les , ef’t ce qu’on appelle un degré du
méridien. En énéral ,, un de ré , deux
degrés , trois àegrés du méridien , font
des arcs du méridien dont les amplitu-
des font d’un degré , deux degrés , trois
degrés.

On voit par la que fi la furface de
la Terre étoit abfolument plane , il n’y
sauroit point d’amplitude , il n’y auroit
point de degré ;. les lignes qui paires.
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iroient par les zéniths ne formeroient
entr’elles aucun angle , 8c feroient tou-
tes paralleles. Mais fi le méridien de
la Terre efi courbe , les lignes du zé-
nith f’e rencontreront , 8: formeront
toujours des angles au defTous de la
furface de la Terre,

A R T l E X.
Comment on détermine l’amplitude d’un

’ arc du méridien.

0 U R- déterminer l’amplitude d’un

A arc du méridien , pour déterminer
l’angle que forment entr’elles deux ver-
ticales , fuppofons l’obfervateur placé
au dedans de la Terre, dans le point
de concours des deux vertiéales de Paris
de d’Amiens, qui font fitués fur le même
méridien ; & que la Terre étant tranf’.

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

compris entre les deux verticales de
Paris 8C d’Amiens , 8: qu’il ne puifle pas
Voir a la fois l’une 8l l’autre , il pourra
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fe fervir d’une Étoile placée entre ces
deux lignes; 8e il ef’t évident que l’an-

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

de l’obfervateur , l’un par la verticale
de Paris , 8: la ligne tirée à l’Étoile , 8C
l’autre par cette ligne tirée à; l’Étoile ,

8l la verticale d’Amiens. Mais fi l’Étoile

fe trouvoit hors de l’angle des deux
verticales du côté d’Amiens , il ef’t clair

e cet angle feroit la différence des
géux angles formés à l’œil de l’obferva-

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

& la verticale de Paris , 8C l’autre par la
ligne tirée à l’Etoile , 8c la verticale
d’Amiens.

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

la furface à Paris 8c à Amiens , les an-
les formés par les verticales d’Amiens

à: de Paris , 8c les lignes tirées à l’E-
toile , font les mêmes , à caufe de la

rodigieufe dif’tance de l’Eroile à la

erre.
On peut donc prendre la femme ou

la différence des angles ainfi obfervés
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à Paris St à Amiens pour le véritable
angle que forment au dedans de la
Terre les verticales de ces deux villes.

Et connoiffant cet angle , il n’efl plus
uefhon que d’avoir exaé’cement la me-

llite de la dif’tance de Paris à Amiens ,
pour voir combien le degré entre ces
deux villes contient de toifes.

ARTICLE XI.
Comment on mefure la longueur d’un

arc du méridien.

CE T T E derniere opération n’a de
difliculté qu’autant qu’on la veut

faire avec une grande précifion. Pour
celle-ci , comme out celle qui regarde
l’angle entre les eux verticales , nous
nous contenterons d’expliquer la mé-
thode qui donne la plus grande exac-
titude: car du relie on voit affez que
fi l’on fe contentoit d’une exaélitude

médiocre , il a bien des moyens de.
mefurer une ’flance fur le terrein.

Si la dif’tance 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
connoître exaElement la Ion ueur ;
qu’en la mefurant d’un bout à ë autre à
la perche ou à la chaîne; 8C cette opé-’

ration , la plus fimple de toutes ,’ feroit
en même temps la plus exafle. Mais
comme il y a peu de pays où l’on puifl’e’

trouver dans d’afTez grandes étendues
la furface de la Terre afi’ez plane 8: v
allez unie pour cela ; on a recours à
un autre moyen. . I

C’efl de former , par des objets pris
à droit 8: à gauche , une fuite de trian-
gles qui fe terminent aux deux extrémi-
tés de la diflance qu’on veut mefurer.
On obferve avec le irait de cercle la"
grandeur des angles Cde chacun de ces
triangles ; 81 alors , fi l’on cannoit. la
longueur d’un feul côté de quelqu’un

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

fei ne. Il n’efl donc plus quefiion , lorfque
les triangles font ainfi formés , que de
mefurer à la perche la longueur de
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quelque côté d’un de ces triangles :
c’ef’t ce côté mefuré aëluellement qu’on

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

mités de la diflance , 8e l’on va de
triangle en triangle jufqu’à l’autre ex-
trémité. Le calcul fait d’après la bafe
donne tous les côtés de ces triangles ;
8c les côtés des derniers étant ainfi
déterminés , on en mefure un à la per-
che pour vérifier l’ouvrage: car fi la
longueur de ce côté mefurée s’accorde
avec la longueur calculée , c’efl: une
preuve que l’opération ef’t bonne , (qu’il

n’y a aucune erreur confidérable ans
les obfervations des angles , 81 qu’on
peut compter fur la longueur de tous
les côtés des triangles.

On a ar la la longueur de toute
la figure ormée par les triangles. Mais
comme c’efl un arc du méri ien qu’on

veut mefurer , il faut rap orter cette
longueur à la ligne méri ienne :
cela le eut facilement , pourvu qu’on
connoifl’Je l’angle que forme avec cette

li e la longueur de la figure. Cet an-
glgenfe peut avoir de bien des manieres.
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Il ef’t déterminé par celui que forme

le côté du remier trian le avec le
plan qui paflimt par le pô e ou par le
Soleil à midi, cou e perpendiculaire-
ment le plan de l’horizon ;’ & on le
peut vérifier par l’angle que forme
avec ce plan le côté de quelqu’un des
derniers trian les.

On a ainÊ la longueur terref’tre
d’une partie de la ligne méridienne ,
ou d’un arc du méridien : 8C our
avoir la grandeur du degré , ’ ne
faut plus que comparer cette longueur
avec l’angle formé par les deux verti-
cales qui paffent par les extrémités de
cet arc. Si cet angle étoit précifément
d’un de ré , l’arc du méridien mefuré

feroit dun degré ; s’il efl plus grand
ou plus (petit , on cannoit à proportion
la gran eut du degré par la longueur
de cet arc.

à?

ARTICLE
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ARTICLE XII.
Mefizres de M. Picard , de M. Cafini,

f? de MM. Clairaut , Camus , le
Meunier 6’ moi.

C’EST ar cette méthode que M.
PicardD ayant mefuré la diflance

entre Paris 8C Amiens , 8: obfervé
l’angle formé par les deux verticales
d’Amiens 8C de Paris , trouva le de-.
gré du méridien de 57060 toif’es.’

M. Cafiini , char é de mefurer le
méridien entier de la Érance , partagea
ce méridien en deux arcs ; l’un compris
depuis Paris jufqu’à l’extrémité méri-

dionale du Royaume , de 6l degrés ;
l’autre depuis Paris jufqu’à lextrémité

feptentrionale , de 2-; egrés. .
L’avantage qu’avaient fur l’opéra-

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

Œuv. de Maup. Tom. III. D
f
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entre les degrés de la Terre , comme
le prétendoient Newton 8c Huygens ,
cette inégalité deVoit par là être dé-
couverte ; 8e découverte d’autant plus
fûrement , que fur plufieurs degrés ces
différences devoient fe trouver accu-

mulées. . ’Aufli l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Mais elle s’étoit trouvée
tomber dans un feus oppofé à celui où
elle devoit être , fi la Terre eût étél

l applatie. Le degré vers le nord avoir
été trouvé plus petit , non feulement
que le degré vers le midi , mais plus
petit encore que M. Picard ne l’avoit
déterminé : 8: de là s’étoit enfuivi que

laTerre , au lieu d’être applatie ,’
étoit allongée.

M. Caffmi avoit donné en 1718 , le
livre de la grandezir 6’ de la figure de
la Terre , dans lequel , après avoir
rapporté toutes les opérations qu’il
avoit déjà faites , il concluoit , non
feulement que la Terre étoit alongée ,
mais encore il .déterminoit la quantité
de l’alongement , 8l toutes les di-
menfions de la figure que la Terre



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE.’ 5!
avoit. C’étoit (a) un ellipfoide alon é
vers les pôles , dont l’axe étoit de
6579368 toif’es , & dont le diametre
de l’équateur étoit de 6 5 10796 : 8C le

premier degré au» nord de Paris , que
M. Picard avoit déterminé de 57060
toifes , n’étoit que de 56975 toifes.
L’objet principal de cet ouvrage , celui
qui avoit le plus d’utilité , c’étoit la

table qu’on y trouve de la valeur de
chaque degré du méridien , de chaque
degré de latitude; 8C toutes les autres
mefures lqu’avoient pris MM. Caflini
en 173:3 , 1734 , 1736, confirmoient

cette table. rCes mefures le trouvant fi contraires
à la fi ure que les loix de l’Hydrof’ta-
tique embloient donner à la Terre ; 8C

. la décifion de cette .quef’tion paroiffant

fortimportante , le Roi ordonna que
deux troupes de Mathématiciens iroient,
les uns à l’éçuqteur, les autres au cercle

pôlaire , prendre des mefures , qu’on
regardoit» comme plus décifives que
celles que MM. Cafiini avoient prifes
en France.

(a) Grandeur 6’ figure de la Terre , p.243 6’244.

Dij
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Pendant que MM. Godin , Bouguer

’ 8c de la Condamine étoient au Pérou

pour mefurer un arc du méridien ,
je fus envoyé avec MM. Clairaut ,
Camus , le Monnier 8: Outhier , en
Lapponie , pour y mefurer le de ré le
plus feptentrional qu’il fût (pofIib e.

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

teur; mais celles que nous avons prifes
en zwanze font contraires à tout ce

u’ont fait MM. Caflini , 8: donnent la
erre applatie. Nous avons trouvé le

degré du méridien , là où il coupe le
cerclepôlaire , de 57438 toifes , c’ef’t-

à-dire , d’environ 1000 toifes plus
grand qu’il ne devoit être , fuivant
la table de MM. Caffmi.

fiât;
’Ëm de?

ï l
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[f iARTICLE XIII.
Pourquoi les degrés plus petits vers les

pôles que vers l’éguateugfuppofent la
Terre alongée vers le: pales, 6’ our-
guoi les degrés plus grands la uniro-

fent applatie. ’
IL faut maintenant expliquer pour-

quoi les degrés du méridien plus
petits vers les pôles que vers l’équa-
teur font la Terre alon ée , 8C pour-
quoi au contraire les tigrés plus pe-
tits vers l’équateur que vers les pôles
la font applatie. Les mefures une fois
bien prif’es , c’efl à ce point que fe
réduit la queflion ; 8C c’efl un point
fur lequel d’affez habiles gens le font
trompés.

Si la Terre étoit parfaitement f’phé-

tiqué , que fes méridiens fuffent des
cercles , il ef’t clair que tous les degrés
du méridien feroient égaux ; car tous
les degrés d’un cercle le font :toutes-
les lignes verticales fe rencontreroient

D iij
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dans un feul point , qui feroit le cen-
tre du m’éridien , 8: le centre de la
Terre.

Mais fi la Terre n’ef’t pas fphérique ,

.8z que fon méridien foit une courbe
ovale ; imaginez à la circonférence de
cet ovale tartes les lignes verticales
tirées , de forte u’elles foient toutes
prolongées au dedans de l’ovale , 8C
que chacune faffe , avec la verticale
voifine , un angle d’un degré ;
ces verticales ne fe rencontreront plus
toutes au même point , 8c les arcs du
méridien interceptés entre deux de ces
verticales voifines ne feront plus d’é-
gale long’ueur. La où le méridien fera
plus courbe , qui Cil: à l’extrémité du

grand axe de l’ovale , le point de con-
cours où fe rencontreront les deux
verticales voifines fera moins éloigné
au deffous de la furface de la Terre ;
81 ces deux verticales intercepteront.
une partie du méridien plus petite
que là où le méridien efl moins
courbe , à l’extrémité du petit axe de
l’ovale.

Or on peut confidérer le méridien
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de la Terre , 85 quelque courbe que
ce foit , comme formée d’un affem-
blage de petits arcs de cercle , chacun
d’un degré , dont les centres font dans
les points de concours de deux’vertica-
les voifines , 8cdont les rayons font
les parties de ces verticales comprifes
depuis ces points jufqu’à la furface de
la Terre. Il ef’t alors évident que là
où les rayons de ces cercles font petits ,
les degrés de leurs cercles, qui font
les mêmes que les degrés du méri-
dien , font plus petits ; 8C là où les
rayons des cercles font plus grands ,
leurs degrés & ceux du méridien font
plus grands.

On voit par la que c’efl aux deux
bouts de l’ovale ou les centres des
cercles , qui font les points de con-
cours de deux verticales voifines ,
font les moins abaiffés au deffous de
la furface de la Terre ; que c’efl là où
les rayons des cercles font plus courts ,
8C ou les degrés ; toujours proportion-
nés aux rayons , font plus petits ;

’au contraire au milieu de l’ovale ,
à égale diflance de fes deux bouts ,

D iv



                                                                     

56 ÉLÉMENs
les rayons des cercles font plus longs ,
8: les degrés plus grands.

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

’ pôles , 8: la Terre efl alongée ; fi au
contraire les degrés du méridien font
plus grands au pôle qu’à l’équateur ,

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

la Terre ef’t applatie. ’

ARTICLE XIV.
Ûôjeêlionr contre l’opération par laquelle

on mefure le: degrés du méridien.

O U s venons d’expliquer» pour-
quoi, fi les degrés du méridien

vont en diminuant de l’é uateur vers
les pôles , la Terre ef’t a on ée ; 8:
pourquoi, s’ils vont en croiflânt , elle
ef’t applatie. Voyons maintenant quelle
ef’t la fûreté de ’opération par laquelle

on mefure ces degrés ; de l’opération

que nous avons expliquée , par la-
quelle on détermine la grandeur 8: la



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 57
figure de la Terre; 8: d’où dépend
toute la Géographie.

La jufleffe 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 bit perpendiculaire au
plan de l’horizon : 2°. que pendant
le temps qui s’écoule entre les obfer-
varions qu’on fait d’une Étoile , lorf-
qu’on lui rapporte les angles des ver-
ticales , cette Étoile n’ait point de
mouvement que celui de fa révolution
apparente autour de la Terre ; 8: que
fi elle en a quelqu’un , il foit connu ,
8: u’on en puiffe tenir compte: 3°. que
la Terre ait une figure réguliere , 8: ue
tous les méridiens foient des cour es

égales. h .Examinons les doutes qu’on peut
avoir fur ces trois articles , qui font
tout ce qui pourroit jeter de l’incer-
titude fur l’opération par laquelle on
mefure les degrés du méridien ; 8:
tout ce qu’on pourroit dire contre les
mefures de Meflieurs Cafiini , 8: des
Académiciens envoyés tant à l’équa-
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teur qu’au cercle .pôlaire. Car il n’y
auroit rien de fi ridicule , que de tra-
vailler pendant quarante ans à mefurer
les degrés du méridien , 8:’d’aller au

bout du Monde pour faire de fembla-
bles opérations ; fi ces opérations , quel.
que bien exécutées qu’elles fuffent , ne

cuvoient donner ni la fi ure de la
ITerre , ni la jufle grandeur des degrés.
Nous allons difcuter par ordre les trois
articles précédens.

fi

ARTICLE XV.
S i la ligne à plomé efl par-tout perpen-

diculaire à la fitrface de la Terre.

1°. ON ne peut pas douter que la
t li ne, à plomb ne foit , par

toute la erre , perpendiculaire à la
furface des eaux , 8: par conféquenr au
plan de l’horizon ,i qui ef’t le plan qui
touche la futface des eaux dans chaque
lieu. Mais la furface des eaux cil-elle
bien par-tout la même que la furface
de la Terre P On voit bien qu’en général
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cela efic ainfi: par-tout les côtes font fi .
peu-élevées au deffus de la mer , qu’on

peut regarder la f’urface de la Terre
comme la furface de la mer continuée.
Mais ne pourroit-il pas y avoir dans
quelque lieu quelque inégalité à cette
furface? quelque lieu où , quoique la
ligne à plomb lui fût perpendiculaire ,
cette ligne n’eût pas la même inclinai-
fon , par rapport à l’axe , qu’elle au-
roit dans quelqu’autre lieu pris à la
même diiiance de l’équateur?

Toutes les obfervations afironomi-
ques 8: géographiques nous appren.
nent que cela n’ef’t pas ainfi. Si aux
mêmes diffames de l’équateur , les
lignes verticales ne faifoient pas les
mêmes angles avec l’axe de la erre;
lorfqu’on part d’une même latitude ,

après. avoir parcouru vers le nord
ou vers le fud des difiances éga-
les , on ne trouveroit pas les mêmes
hauteurs du pôle : mais dans tous les
lieux de la Terre ou l’on a voyagé
8: obfervé , après avoir parcouru des
diffances égales , on a toujours trouvé
ces hauteurs les mêmes. Et fi l’on
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difoit que les différences font trop pe-
tites pour pouvoir être apper ues parles
Géo raphes , ce feroit mal raifonner
que de fuppofer ce que l’expérience n’a

ni fait voir , ni fait foupçonner.
Ceux qui regardent la pefanteur

comme l’effet des attraélions de toutes
les parties dont la Terre efl formée ,
conviennent que prefque toutes les
montagnes que nous connoiffons font
des maffes trop petites pour que leur
attraE’tion puiffe être comparée à celle

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

Newton a calculé l’attraélion d’une

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

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

Ce qu’avoir conclu Newton paroit
confirmé par les obfervations de MM.
Bouguer 8: de la Condamine. Étant
dans le voifinage d’une très - grolle
montagne du Pérou , appellée Clzimbo-

(a) De Mundi fyflemau. ’
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raço , ils ont trouvé , par plufieurs ex-
périences , que le fil à plomb avoit en
effet quelque déviation vers cette mon-
rague ; quoiqu’elle foit moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des cal-’

culs femblables à ceux de NeWton.
Chimboraço ayant été autrefois vol-

can , 8: étant aEluellement couvert de
nei e , de uis fon fommet jufqu’à 900
tOi es au efforts , fa maffe ef’t certai-
nement compofée de matieres hétéro-
genes’, 8: il doit y avoir de grandes
cavites dans fon intérieur : ainfi fon
attraëlion doit être beaucoup moindre
que dans la fuppofition fur laquelle
Newton a fondé fou calcul.

Mais quoiqu’une montagne énorme
pût caufer au fil à plomb quelque dé-
viation , 8: quelque trouble aux opé-
rations u’on fait pour la mefure des
de’rés u méridien ; des montagnes
tel es que Chimboraço font rares , 8:
faciles à éviter dans le choix des lieux ;
ou l’on doit faire ces opérations.
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ARTICLE XVI.
Sur les mouvemens des Étoiles.

2°. ASSONS à la difcufiion du fécond
point , aux mouvemens particu-I

liers qui pourroient arriver à l’Etoile
endantr le temps qui ’s’écoule entre

Es obfervations qu’on en fait pour lui
rap orter les angles des verticales.

es mouvemens ne fautoient appor-
ter de trouble à cette opération , qu’au-r
tant qu’ils feroient inconnus. Tout mou-
vement réglé , 8: dont on peut tenir
compte , ne peut caufer aucune erreur.
Tel efl: , ar exemple , ce mouvement
obfervé epuislon -temps , par lequel
chaque Étoile fixe Ëmble s’avancer d’un!

degré dans foixante 8: douze ans autour
d’un certain point des Cieux. On con-
noir la quantité de ce mouvement , ont
fait quelle différence il doit produire
dans la diflance de chaque Étoile au
zénith ; 8: l’on ef’t toujours à lieu d’y

avoir égard , fi le temps écoulé entre
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les obfervations efi affez confidérable
pour que cette différence foit fenfible.

Il y a encore dans les Étoiles l’ap-
parence d’un autre mouvement , par
equel chacune femble décrire dans les

Cieux une petite ellipfe. M. Bradley
efl le premier qui l’ait découvert: il efl:
très-régulier, 8: affujetti à la théorie ;
mais c’ef’t à une théorie très-fubtile.

.L’apparence de ce mouvement vient
de la combinaifon du mouvement de
la lumiere de l’Etoile avec le mouve-
ment :de la Terre dans fon orbite. Ces
deux mouvemens changent la direc-
tion , filivant laquelle l’obfervateur;
recevroit le ra on vifuel ou la lumiere
de l’Etoile , il, cette lumiere venoit
trouver la Terre en repos , ou fi la
vîteffe de cette lumiere étoit incompa- r
rablement plus grande que celle de la
Terre. Il en ef’t ainfi de la direâion qu’il

faut donner au fufil , pour que le plomb
frappe l’oifeau qui vole : au lieu d’a-
jufler direélement à l’oifeau , le chaf-

feur tire un peu au devant , 8: tire
d’autant p s au devant , que le vol
de l’oifeau efl plus rapide par rapport
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à. la vîteffe du plomb. Il efl évident
que , dans cette comparaifon , l’oifeau
repréfente la Terre , 8: le plomb repré-
fente la lumiere de l’Étoile qui la vient
frapper. On déduit de là tous les fym-
ptômes 8: toutes les regles de ce mou-
vement : 8: la théorie e M. Bradley ,
à laquelle il n’a été conduit quejpar
les obfervations , s’y ef’t toujours trou-
vée parfaitement conforme (a).

.,Ce mouvement connu 8: réglé efl:
» dans le même cas que celui dont nous

avons déjà parlé. On fera toujours à
lieu d’en tenir compte , s’il ef’t nécefï

faire g 8: il ne fautoit caufer d’erreur
dans la mefure des degrés.

Mais , outre ces mouvemens , n’y en
a-t-il point quelqu’autre dans les Étoi-
les , dont jufqu’ici l’on ne connoîtroir

ni la quantité ni la loi ? M. Bradley ,
avec un inflrument excellent de douze
pieds de rayon , auquel les plus petits
écarts des Étoiles n’auroient pu échap-

er, a fuivi pendant toute l’année les
toiles qui paffoient dans l’étendue du

limbe de cet inflrument , q i embraffoit
(a) Voyeç les Tranfeëlions philofirplzigucs, N°. 406.

une
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[me zone du Ciel , dans laquelle fe
trouvoient plus de zoo Étoiles , fans
avoir jamais trouvé qu’aucune de celles
qu’il a obfervées fe foit éloignée du

lieu où elle devoit être de lus de
2”. quantité qu’il ef’t toujours douteux

fi l’on doit plùtôt attribuer au mou-
vement de lÉtOile , qu’à l’erreqr de
l’obfervation.

» Si les Étoiles ont donc quelqu’autre

mouvement , il faut qu’il foit prodi-
ieufement lent : 8:. des mouvemens

fie cette lenteur ne fautoient caufer
aucune erreur fenfible dans la mefure
des degrés du méridien. Les obferva-
rions , par lefquelles on rapporte à
l’Étoile l’an le des verticales aux deux
extrémités fie l’arc qu’on mefure , ne

laiffent pas d’ordinaire des intervalles
de temps affez longs entr’èlles’, pour
que ces mouvemens fuffetit à craindre
pendant le temps écoulé.

skia
’Œuv. de Marty. Tom. III.’ E
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JARTICLE XVII.
S i la Terre n’a point d’inégularite’s dans

jà figure.

UANT au dernier point , l’avoir;
fi la Terre efl d’une figure régu-

lierel, ou fi c’ef’t un corps inégal 8:
tortu , qui ait des cavités 8: des boffes ,
fans aucune vefpece de régularité: s’il
y a quelqu’un qui faffe cette queflion
de bonne foi, 8: 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’é uili-
bre des eaux qui recouvrent le globe
de la Terre ; il faut lui accorder que ,
fi la Terre a de telles irré larités ,’
tôutes les mefures de MM. âffini , ni
de Mefiieurs du nord , ni de Meffieurs
de l’équateur , n’en feront point con-

noître la figure. En même temps il
faut reconnoître que c’ef’t fait de la

Géographie 8: de la Navi arion , 8:
qu’il n’y a plus aucune regfe à établir
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ni à chercher dans ces Sciences. Mais
on fait que le Navigateur conduit fort
vaiffeau la où il veut; 8: l’y conduit
avec d’autant plus de fureté , qu’il
pratique plus exaë’tetnent les regles de
fou Art.

En la. Élémens de Géograpltie.’
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PRÉFACE.
1L7 N TÉRET que tout le monde-

. prend à la fameufe queflion de la

figure de la Terre ne nous a point permis-

de différer de publier cet Ouvrage , jufqu’d-

ce qu’il partît dans le Recueil des Mémoit

res qui jbn’t lus dans nos Afimélées.

Comme nous voulons expojEr toute notre

opération au plus grand jour , qfin que.

chacun parfile juger de flan exac’Îitude ,1»

nous donnons nos Objèrvations elles-

mémes , telles qu’elles je font trou-

vées fur les regiflres de MM. Clairaut ,.

Cette Préface fut lue dans l’Affemblée publi ue de
l’Académie Royale des Sciences de Paris , le r Avril
1738 , lorfque le Livre de la mellite de la Terre

parut. ’t

C ) Ces Obfervations f: trouvent dans lemme W-

E. iv
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Camus , le Monnier , Celfius , l’Alôé

Outhier , ëjur le mien , qui je [Ont tous

trouvés conformes les uns aux autres.

i Iljèra peut-être don maintenant de dire

quelque clzojè de l ’utilite’ de cette entreprijè,

à laquelle efl jointe celle du Pérou, qui

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

terminée.

Pethnne n’ignore la dijpute qui a

duré .60 ans entre les Savans fur la

l figure de la Terre. On fiat que les uns

croyoient que cette figure étoit celle d” un

filie’roide applati vers les pôles , 6’ que

les autres vouloient qu’elle frit celle d’un

fifie’roide alongé. Cette queflion , à ne

la regarder même que comme une quejlio-n

de fimple curiojite’ , firoit du moins une

I des plus curieujès dont je puzfl’ent occuper
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les Philofoplzes 6’ les Géometres. Mais

la découverte de la véritablefigure de la t

Terre a. des avantages réels , ê très-

confide’raoles. l
Quand la pofition des lietiscjèroit bien

déterminée fur les globes à fur les cartes ,

par rapport. à leur latitude 6’ leur lon-

gitude , on ne fauroit connaître leurs
di ances , fi l’on n’a la vraie longueur des

degrés , tant du méridien , que des cercles

paralleles à l’équateur. E t fi l’on n’a Pas

les diffames des lieux ôien connues , à

quels périls ne font pas expofe’s ceux qui

les vont clzercner’à travers les mers .’ I

[orfèvu’on croyoit la Terre parfizite-

ment fplze’rique , il fififoit d’avoir un

feu] degré du méridien bien mefure’ ; la

longueur de tous les autres étoit la même ,
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ê donnoit celle des degrés de chaque

parallele à l’équateur. Dans tous les

temps , de grands Princes 6’ de célebres.

Philofopltes , avoient entrepris de déter-

miner la grandeur du degré :’ mais les

mefitres des anciens s’accordoient fi peu ,

que quelques- unes dife’roient des autres

de plus de la moitié ; 6’ fi l’onajoute

au peu de rapport gu’elles ont entr’elles

le peu de certitude ou nous fornmes fur

la longueur exaële de leurs flades 6’ de

leurs milles , on verra combien on étoit

éloigné de pouvoir compter fur les me-

fitres de la Terre gu’ils nous ont lainées.

Dans ces derniers temps , on avoit en-

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

defizut , ne nous pouvoient guere cepen-



                                                                     

P R E F A C E. 7’
dam être plus utiles. Fernel , Snellius ,

Riccioli , nous ont donné des longueurs

du degré du méridien , entre lefquelles ,

réduites à nos mefures , il je trouve en-

core des déférences près de 8o o o toifes;

ou d’environ la jèptieme partie du degré.

Et [i celle de Fer-ml s’efl trouvée plus

jufle que les autres , la preuve de cette
juflefl’e manquant alors , 6’ les moyens

dont il s’était fervi ne la pouvant fiire

préfitrneri, cette mefitre n’en étoit pas plus

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

de la préférer aux autres. h y
’Nous ne devons pas cependant pager

fous filence une mefure qui fut acnevée

en Angleterre en 163.6 , parcegue cette

mefure paraît avoir été prijè avec foin ,

6’ avec un fort grand inflrument. Nor-
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vood oôferva en deux années dtfè’rentes

la hauteur du Soleil au folflice d’été à

londres 6’ a York , avec un jèxtant de

plus de à pieds de rayon , 6’ trouva la

difl’érence de latitude entre ces deux villes

de z° 28’. Il mefitra enfitite la diflance

entre ces villes , obfervant les angles de

détour ,. les hauteurs des collines , 6’ les

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

méridien , il trouva 9149 chaînes pour

la longueur de cet arc , qui , comparée

à la difl’érence en latitude , lui donnoit

le degré de 3 Jo 9 Clzaines , .6 pied: , ou

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

Louis XIV ayant ordonné a l’Aca-

démie de déterminer la grandeur de la

Terre , on eut fientât un ouvrage qui
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fiopafllz tout ce qui avoit été fait
ques-là. M. Picard, d’après une longue

bajè encagement mefitrée , détermina par

un petit nomore deltriangles la longueur

de l’arc du méridien compris entre Mal.

voijine 6’ Amiens , 6’ la trouva de

788.50 toifès. Il oofirva avec un jèc7eur

de 10 pieds de rayon, armé d’une lunette

de la même longueur , la difk’rence de

latitude entre Malvoifine 6’ Amiens 5 6’

ayant trouvé cette dtflérence de 1° 22’. .55”,

il en conclut le degré de 57060 toifes.

On pouvoit voir par lamétlzode qu’a.

voit fitivi M. Picard , ’6’ par toutes

i les précautions qu’il avoitprijes , que jà

nzefitre devoit être fort malle : 6’ le Roi

voulut qu’on mefitrdt de la forte tout le

méridien qui traverjè la France. M. C afini
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acheva cet ouvrage en 171 8. Il avoit par-

gagé le méridien de laF rance en deux arcs,’

qu’il avoit mefitrés féparément : l’un ,

Paris à C ollioure , lui avoit donné le

degré de à 70 9 7 toijès : l’ autre , de Paris

a Dunkerque , de .56 9 60 wifis , 6’ la me-

fitre de l’arc entier entre Dunkerque 6’

Collioure lui I donnoit le degré de à 70 Go

toijès , égal là celui de M. Picard.

Enfin , M. Muflchenhroëk , jaloux de

la gloire de fit nation , â’laquelle il contri-

bue tant , ayant voulu corriger les erreurs

de Snellius , tant par jès propres olfa-

vations , que par celles de Snellius même ,

a trouvé le degré entre Alcmaër 6’ Berg-

01’100": a de w514’m”, 53”43 3’mu:

mefitre du Rhin , qu’il évalue à 57033

Elfes, opiats, spam-es, de Paris.
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les diflërences qui je trouvent entre

ces dernieres mefitres [ont [i peu confi-

dérahles , après celles qui je trouvoient

entre les mefures dont nous avons parlé ,

qu’on peut dire qu’on avoit fort exaâ’e-

met; la mefitre du degré dans ces climats ;

6’ qu’on auroit connu fort exac’Zement la

circonférence de la Terre , t tous jès degrés

étoient égaux , z elle étoit parfizitement

fithérique.

v Mais pourquoi la Terre feroit - elle
padaitement jphérique ? Dans un fiecle

où l’on veut trouver dans les Sciences

toute la précijion dont elles font capa-

hles , on n’avait garde de je contenter

des preuves que les anciens donnoient dt

la jphéricité de la Terre. On ne fe con-

tenta pas même des raifonnemens des plus
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grands Géometres modernes , qui ,jitivant’

les loix de la Statique , donnoient à la

Terre la figure d’un fphe’roide applati

vers les pôles ,- parce qu’il fimhloit que

ces raijbnnemens tinflênt toujours à quel-

ques hypothefes , quoique ce fiit de’cefles

qu’on ne peut guere je diÇDenjèr d’admettre.

Enfin , on’ne crut pas les ohfirvations

qu’on avoit faites en France fififantes

pour afliuer a la Terre la figure du [phé-

roide alongé qu’elles lui donnoient.

Le Roi ordonna qu’on mejitrdt le degré

du méridien vers l’équateur , 6’ vers le

cercle pôlaire; afin que, non feulement la

comparaifon de l’un de ces degrés avec le

degré de la France fit connoitreji la Terre

.étoit alongée ou applatie , mais encore

que la comparaifon de ces deux degrés

extrêmes
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bactrémes l’un avec l’autre déterminât

fa figure le’plus exaâ’ement qu’il étoit

fifille.
i On voit en général que la figure d’un

jphéroide applati ., .tel que Newton l’a

étahli , 6’ celle d’un [phéroide alongé ,

tel que celui dont M. Cqflini a déterminé

les dimenjions dans le livre de la gran-

deur 8c figure de la Terre , donnent
des di onces diférentes pour les lieux

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

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

portant pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguerjitr l’un de ces jphéroides ,

lorfqu’ils finit fitr l’autre. Quant aux

lieux qui feroient fius un même méri-

dien , l’ohfervation de la latitude pour-

roit corriger les erreurs qui naîtroient des

(Env. de Maup. Tom. HI.
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’dtflérences de ces dijlances , ou les entai

pécher de s’accumuler : mais pour les

erreurs en longitude , qu’on ne peut guere

corriger par l’obfervation , elles expo-

feroient a de très-grands périls. Sur des

routes de zoo degrés en longitude , on

commettroit des erreurs de plus de 2’

degrés , [i naviguant jitr le jphe’roide de

Newzon , on je croyoitfitr celui du Livre

de la grandeur 8: figure de la Terre :
à comhien de vatfi’èaux ont péri pour h

des erreurs moins confidérahles .’

Il y a une autre confidération à faire .’

c’çfl qu’avant la détermination de la fia

gure de la Terre , on ne pouvoit pas
[avoir fi cette erreur ne feroit pas heauo a

coup plus grande. Et en gite: , fitivant

nos mefitres, on je tromperoit encore plus,
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fi l’on je croyoit fitr le jphe’roide alonge’ ,t

larfqu’on navigue juivant les paralleles à

l’équateur.

Je ne parle point des erreurs qui nai-

traient dans les routes ohliques, le calcul

en feroit inutile ici ,- on voit feulement

* «fi; que ces erreurs feraient d’autant plus

grandes que ces routes approcheraient
plus de la direë’ion parallele à l’équateur.

Les erreurs dont nous venons de parler

méritent certainement qu’on y faflè une

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

dont il lui efl que la figure de la Terre

fait hier: déterminée, ce n’eji pas

fureté qu’il a d’ailleurs qui l’empêche

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

plutôt ce «qui lui manque. Il ejl expofe’

F ij
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à plufieurs autres erreurs dans ce qui re-*

garde la direélian de fit route ,’ 6’ la

vitwl’e de fan vatfl’eau , parmi lefquelles

1’ erreur qui naît de l’ignorance de la

figure de la Terre je trouve confondue
16’ cachée. Cependant c’efi toujours une

fource d’erreur de plus ,- 6’ s’il arrive

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

. mens de la Navigation foient perfiâion- i

nés , ce qui reflera de plus important

pour lui , fera la détermination exode de

la figure de la Terre. L
La connoifliznce de la figure de la

Terre yl encore d’une grande utilité pour

déterminer la parallaxe de la Lune :
chofe fi importante dans l’Aft’ronomie.

Cette cannoiflizncefèrvira à pedeôïianner



                                                                     

P R É F A C E. 8; .
la théorie d’un aft’re qui paroit defliné

à nos ufitges , 6 fur lequel les plus ha-

hiles Aflronornes ont toujours heaucoup.

- compté pour les longitudes. s t:
Enfin , pour defcendre à d’autres oh-

jets moins élevés , mais qui n’en font pas

moins utiles , on peut dire que la per-
feëlion du nivellement dépend de la con-

naifliznce de la figure de la Tfrre. Il y,

a un tel enchaînement dans les Sciences ,

que les mêmes élémens qui fervent à con-

duire un vatfl’eau fur la mer, fervent à

faire connaître le cours de la [une dans

fan orbite , fervent àfizire couler les eaux

dans les lieux ou l’on en a hefinin pour

établir la communication. i
j C ’efl fans doute pour ces confidérations

que le Roi ordonnahles deux voyages à

F iij
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l’équateur 6’ au cercle polaire. S i l’on

a fait quelquefois de grandes entreprifes

pour découvrir des terres, ou chercher des

paflages qui abrégeroient certains voya-

ges , on avoit toujours eu les vues pro-

chaines d’une utilité particuliere. Mais

la détermination de lafigure de la Terre

efi d’une utilité générale pour tous les

peuples 6’ pour tous les temps.

La magnificence de tout ce qui re-
garde cette entreprife répondoit à la gran-

deur de l’objet. Outre les quatre Mathé-

maticiens de l’Académie , M. le Comte

de Maurepas nomma encore M. l’Ahbé

Outhier , dont la capacité dans l’ouvrage

que nous allions faire étoit connue ; M.

de Sommereux pour Secrétaire , 6 M.-

d’Herhelot pour Deflinateur. Si le grand
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nombre étoit néceflaire pour bien exécuter

un ouvrage aflèî dtflicile , dans des pays

tels que ceux où nous l’avions filit , ce

grand nomhre rendoit encore l’ouvrage

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

agréa que M. Celfius , Profefleur d’Af-

tronomie à Upfal , fie joignit à nous.

Ainfi nous partimes de France avec tout

ce qui était. néceflaire pour réuflir dans

notre entreprifè , 6’ la Cour de [Suede

donna des ordres qui nous firent trouver

tous les fecours paflhles dans fès pro-3

«rinces les plus reculées.

Nu."ne,



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
L U

DANS * L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE L’ACADEMIE ROYALE

DES SCIENCES,
SUR LA MESURE DE LA TERRE l,

MU CERCLE POLAIRE.

’EXPQSAI , il y a dix-huit
i mois , à la même Afïemblée ,
- . le motif 8c le projet du voyage
au cercle polaire 5 je vais lui faire ’part
aujourd’hui de l’exécution. Mais i ne

fera peut-être pas inutile de ra peller
un peu les idées fur ce qui a ait en-
tre rendre ce voyage.

. Richer ayant découvert à Cayeni

3., Le 13- Naventbn I732.
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ne , en 1672. , que la pefanteur étoit
plus petite dans cette ifle voifine de

’équateur , qu’elle n’efiz’en France , les

Savans tournerent leurs vues vers tou-
tes les conféquences que devoit avoir
cette fameufe découverte. Un des plus
illuflres Membres de l’Académie trouva
qu’elle prouvoit également , 8c le mou-
vement de la Terre autour de [on axe ,
qui n’avoit plus guere befoin d’être
prouvé , 8: l’applatifi’ement de la Terre

vers les pôles , qui étoit un paradoxe.
Huygens , appliquant aux parties qui
forment la Terre la théorie des forces
centrifuges , dont il étoit l’inventeur ,
fit Voir qu’en confidérant l’es parties

comme pelant toutes uniformément
vers un centre , 8c comme faifant leur

révolution autour d’un axe 5 il falloit ,
pour qu’elles demeuralTent en équilibre ,
qu’elles formalïent un fphéroide applati
vers les pôles. Huygens détermina même
la quantité de cet applatilïement , 8c
tout cela par les principes ordinaires
fur la pefanteur.

NeWton étoit parti d’une autre théo-
rie , de l’attraé’tion. des parties de la
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matiere les unes vers les autres , 8I étoit
arrivé à la même conclufion , c’eflz-à-
dire , à l’applatifl’ement de la Terre 5

quoi ’il déterminât autrement la uan-
tiré e cet applatifi’ement. En e et ,
on peut dire que lorfqu’on voudra exa-
miner par les lois de la Statique la figure
de la Terre , toutes les théories condui-
fent à l’applatifl’ement 5 8c l’on ne fauroit

trouver un fphéroïde alongé , que par
des hypothefes, allez contraintes fut la
pefanteur.

Dès l’établilTement de l’Académie ,’

un de (es premiers foins avoit été la
mefute du degré du méridien de la
Terre. M. Picard avoit déterminé ce
degré vers Paris , avec une fi grande
exaé’titude , qu’il ne fembloit as qu’on

pût fouhaiter rien au delà. fiais cette
mefure n’était univerfelle qu’en cas
’ e la Terre eût été fphérique; 8: fila

Tinte étoit applatie , elle devoit être
trop longue pour les degrés vers l’é-
quateur , 81 trop courte pour le degrés
vers les pôles.
4 Lorfque la mefure du méridien

traverfe la France fut achevée , on fut
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bien lurpris de voir qu’on avoit trouvé
les de tés vers le nord plus petits que
vers lge midi; cela étoit ablalument
oppol’é à ce qui devoit luivre de l’ap-

platill’ement de la Terre. Selon ces me-
fures , elle devoit être alongée vers les
pôles : d’autres opérations , faites l’urile "

parallele qui traverfe la France, confir-
moient cet alongement ; 8: ces melutes
avoient un grand poids.

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

ne incertaine; lorl’que le Roi voulut
faire. décider cette grande quefiion ,-v
qui n’étoit as de ces vaines (pécula-
rions dont l’oifiveté ou l’inutile fubti--
lité des Philofo hes s’occupe quelque- .
fois , mais qui d’hit avoir des influences-
réelles fur l’Al’tronomie 8C lut la Navi-

gation. .Pour bien déterminer la figure de.la
Terre, il falloit comparer enlemble deux
de tés du méridien , les plus différais
enâatitude qu’il fût poflibl-e 5 parce que
li ces degrés vont en "craillant ou dé-
croillant de l’équateur au pôle , la dit:-
férence trop petite entre des degrés
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"voifius pourroit le confondre avec les
erreurs des ’obl’ervations 5 au lieu que
li les deux de tés qu’on compare font
à de grandes âiliances l’un de l’autre ,
cette difi’érence le trouvant répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter-
médiaires , fera une famine trop confi-
dérable pour échapper aux obferva-

teurs. iM. le Comte de Maurepas , qui aime
les Sciences , 8: qui veut les faire fervir
au bien de l’Etat , trouva réunis dans
cette e-ntreprife l’avanta e de la Navi-
gation 8c celui de l’Aca émie: 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 proteé’tion 8c des fe-
cours qu’à peine auroient-elles olé efpé-

ret dans la paix la plus profonde. M. le
Comte de Maurepas envoya bientôt
à l’Académie des ordres du Roi pour
terminer. la quellion de la figure de la
Terre. L’Académie les reçut avec joie ,
8c le hâta de les exécuter par plufieurs
de fes Membres : les uns devoient aller
fous l’équateur , mefurer le premier
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degré du méridien , 8c partirent un au
avant nous : les autres devoient aller au
nord, mefurer le degré le plus fepten-
trional qu’il fût pollible. On vit partir
avec la même ardeur ceux s’al-.
loient expofer au Soleil de la zone brû-
lante , 8: ceux qui devoient éprouver
les horreurs de l’hiver dans. la zone
glacée: le même efprit les animoit tous ,
l’envie d’être utiles à la patrie.

La troupe deflinée pour le nord
étoit compofée de quatre Académi-r
ciens , qui étoient MM. Clairaut , Ca-
mus , le Monnier 8l moi , & de M.
l’Abbe’ Outhier , aux uels fe joignit
M. Celfius célebre Pro efl’eur d’Al’tro-

nomie à Üpjàl , ui a affilié à routes
nos opérations , dont les lumieres

«S: les confeils nous ont été fort utiles...
S’il m’étoit permis de parler de mes

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

à exécuter avec eux. .
Depuis long- rem s nous n’avons

I, point de nouvelles c ceux qui font "
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partis pour l’équateur. On ne fait pref-

que encore de cette entkprife que les
peines qu’ils ont eues ; 8: notreqexpé-
rience nous a appris à trembler pour
eux. Nous avons été plus heureux ,
8C nous revenons apporter à l’Acadé-
mie le fruit de notre travail.
- Le vailTeau qui nous portoit (a)

étoit à peine arrivé à Stockholm , que
nous nous hâtames d’en artir gour
nous rendre au fond du go fe de ort-
nie , d’où nous ourrions choifir , mieux

e fur la foi es cartes , laquelle des
eux côtes de ce golfe feroit la plus

convenable pour nos opérations. Les
périls dont on nous menaçoit à Sto-
ckholm ne nous retarderent point ; ni
les bontés d’un Roi, qui, malgré les or-
dres qu’il avoit donnés pour nous, nous
répéta plufieurs fois qu’il ne nous voyoit

partir qu’avec peines pour une entre-
prife aufii dangereufe. Nousarrivames
à Torneâ allez tôt pour y voir le Soleil
luire fans difparoître pendant plufieurs

(a) C: rumina avoit été équipé à Dunkerque par
ordre du Roi : à trou: fîmes voile le 2 Mai I716 ,
arrivamer à Stockholm le :21 du même mais.
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jours , comme il fait dans ces climats
au folflice d’été :I fpeélacle merveilleux ’

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

Il n’efi peut-être as inutile de ’don«

net ici une idée de ’ouvrage que nous
nous propofions , 8: des opérations que
nous avions à faire pour mefurer un
denté du méridien.

Îorfqu’on s’avançe vers le nord ,
performe n’ignore qu’on voit s’abaiHer

les Étoiles p acées vers l’équateur , 8C

qu’au contraire celles qui font fituées
vers le pôle s’élevent : c’el’t ce phéno-

mene qui vraifemblablement a été la
remiere preuve de la rondeur de la

Il’erre. J’appelle cette différence qu’on

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

du méridien de la Terre , l’amplitude
de cet arc : c’ell elle qui en mefure la
courbure , ou , en langage ordinaire ,
c’efi: le nombre de minutes 8C de fe-
condes u’il contient. r

Si la ql’erre étoit parfaitement fphé-

rique , cette différence de hauteur
d’une
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d’une Étoile , cette amplitude , feroit
toujours proportionnelle à. la longueur
de l’arc du méridien qu’on auroit par-
couru. Si, pour voir une Étoile changer
fon élévation d’un degré , il falloit , vers

Paris , courir une diltance de 57000
toifes ur le méridien , il faudroit , à
Tomeâ , parcourir la même dif’tance ,

our appercevoir dans la hauteur d’une
toile le même changement.
Si au contraire la furface de la Terre

étoit abfolument plate ; quelque longue
diflance qu’on parcourût vers le nord ,
l’Étoile n’en paroîtroit ni plus ni moins
élevée.

Si donc la furface de la Terre efi iné-
galement courbe dans diflérentes ré-
gions ; pour trouver la même différence
de hauteur dans une Etoile , il faudra,
dans ces différentes régions , parcourir
des arcs inégaux du méridien de laTerre:
8: ces arcs , dont l’amplitude fera tou-
jours d’un degré , feront plus lonIgs là

ou la T-erre fera plus plate. Si la erre
ell applatie vers les pôles , un degré du .
méridien terrellre fera plus long vers les
pôles que vers l’équateur: 8: l’on pourra

(Env. de Mazzp. Tom. llI. G
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juger ainfi de la. figure de la Terre , en
comparant fes di érens degrés les uns

avec les autres. .
sOn voit par là que , pour avoir la

mefure d’un degré du méridien de la
Terre , il faut avoir une dif’t ce me-
furée fur ce méridien; 8c connoître le
chan ement d’élévation d’un Etoile
aux eux extrémités de la dif’tance me- -
furée , afin de pouvoir comparer la lon-
gueur de l’arc avec fon amplitude.

La premiere partie de notre ouvra-
e co’nfifloit donc à mefurer quelque

âillance confidérable fur le méridien ;
81 il falloit pour cela former une fuite
de triangles qui communiquallent avec
quelque bafe , dont on pourroit mefu-
rer la longueur à la perche.

. Notre efpérance avoit toujours été
de faire nos opérations fur les côtes
du golfe de Bottnie. La facilité de
nous rendre par mer aux différentes
flattions , d’y tranfporter les inflrumens
dans des chaloupes 5 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
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nos idées fur ces côtes 85 fur ces ifles.
Nous allames aufli-tôt avec impatien-
ce les reconnoître 5 mais toutes nos na-
vigations nous apprirent qu’il falloit
renoncer à notre premier defi’ein. Ces
ifles qui bordent les côtes du golfe, 8c les
Côtes du golfe même , que nous nous
étions repréfentées comme des promon-

toir u’on pourroit appercevoir de
trè , 8l d’où l’on en pourroit apper-
cevoir d’autres aufli éloignées , toutes
ces ifles étoient à fleur d’eau , par con-
féquent 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 voifines; 85 toutes
rangées vers les côtes , elles ne s’avan-
çot’eht point allez en mer pour nous
donner la direé’tion dont nous avions
befoin. Après nous être opiniâtrés dans
plufieurs navigations à chercher dans
ces ifles ce que nous n’y pouvions trou-
ver , il fallut perdre l’efpérance , 8a les
abandonner.

J’avois commencé le voyage de Sto-
ckholm à Tomeâ par terre , comme
le relie de la compagnie 3 mais le"

G ij ’
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hafard nous ayant fait rencontrer vers
le milieu de cette longue route le vaif-
feau qui portoit nos inflrumens 8: nos
domef’tiques , j’étois monté fur ce vaif-

feau , 8: étois arrivé à T orneâ quelques
’1*.;3.jours avant les autres. * J ’avois trouvé ,

.56] en mettant pied à terre , le Gouver-
neur de la province qui partoit pour
aller vifiter la [apponte fepte ale
de (on gouvernement; je m’ét int
à lui pour prendre uelque idée du
pays , en attendant ’arrivée de mes
compagnons , 8: j’avois pénétré jufqu’à

a; lieues vers le nord. J’étois monté

la nuit du folflice fur une des plus
hautes montagnes de ce pays , fur Ava-
fixa ,- &j’étois revenu aufii-tôt po A e
trouver à Tomeâ à leur arrivée. lagis
rj’avois remarqué , dans ce voyage qui
ne dura que trois jours, que le fleuve
de Tomer? fuivoit allez la direélion du
méridien jufqu’où je l’avois remonté ;

(Si j’avais découvert de tous côtés de

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

Nous penfames donc à aire nos
H-opérations au. nord de T omeà fur les
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fommets de ces montagnes 5 mais cette juin;
entreprife ne paroifl’oit guere poflible.

Il fallOit faire dans les déferts d’un
pays .prefque inhabitable , dans cette

[forêtimmenfe is’étend de uis Tomeâ-

(lu Pjuf u’au cap Nord , des opérations dif-
ficiles dans les pays les plus commo-
des. Il n’y avoit que deux manieres de
pénétrer dans ces défens , 8: u’il fal-
loir toutes les deux éprouver ,(l’une en.
naviguant fur un fleuve rempli de cata-
raétes , l’autre en traverfant à pied des
forêts épaifles , ou des marais profonds.
Suppofé qu’on pût pénétrera dans le

pays , il falloit , après les marches les
plus rudes , efcalader des monta nes
efc arpées ; il falloit dépouiller leur (âm-
met des arbres qui s’y trouvoient , 8l qui
en empêchoient la vue; il falloit vivre
dans ces défens avec la plus mauvaife
nourriture , 8l ex ofés aux mouches ,
qui font fi cruelles , qu’elles forcent
les Zappons 8: leurs rennes d’abandon-
ner le pays dans cette faifon , pour
aller vers les côtes de l’Océan cher-
cher des lieux plus habitables. Enfin.
il falloit entreprendre cet ouvrage , fans

G
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favoir s’il étoit pofiible , 8: fans pouvoir
s’en informer à performe; fans favoir fi ,
après tant de peines , le défaut d’une
montagne n’arrêteroit pas abfolument
la fuite de nos triangles ; fans fa-
voir fi nous pourrions trouver fur le
fleuve une bafe qui pût être liée avec
nos triangles. Si tout cela réuflilloit ,
il faudroit enfuite bâtir des obfervatoi-
res fur la plus feptentrionale de nos
montagnes , il faudroit y porter un
attirail d’inflrumens plus complet qu’il
ne s’en trouve dans plufieurs obferva-
toires de l’Europe , il faudroit y faire
des obfervations des plus fubtiles de
l’Af’tronomie.

Si tous ces obfiacles 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 feptentrional que vraifemblable-
ment il foit permis aux hommes de
mefurer , le degré qui coupoit le cercle
polaire , 8e dont une partie feroit dans,
la zone glacée. Enfin. après avoir dé-
fefpe’ré de pouvoir faire ufage des ifles
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du golf’ c’étoit la feule relieurce loin.

’ nous relioit ; car nous ne pouvions
nous réfoudre à redefcendre dans les
autres (provinces plus méridionales de
la Sue .

Nous partîmes donc de Tornei’z le
vendredi 6 Juillet , avec une troupe Juillet.
de Soldats Finnois , 8: un grand nom- "’6’
bre de bateaux chargés d’inflrumens ,
8: des choies les plus indifpenfables
pour .la vie; 8: nous commençames à
remonter le grand fleuve qui vient du
fond de la Lapponie fe jeter dans la
mer de BÔttnie , après s’être partagé

en deux bras , qui forment la petite
ille Swentïar , ou efl bâtie la ville à
65° 51’ de latitude. Depuis ce jour ,
nous ne vécumes plus que dans les
déferts , 8: 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’à 9 heures du
foir , nous arrivames à Korpiltyla : c’ef’t

un hameau fur le bord du fleuve , ha-
bité par des Finnois. Nous y defcendi-
mes; 8: après avoir margé à pied

1V
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leur... quelque temps à travers la At , nous

arrivames au pied de Niwa , monta-
gne efcarpée , dont le fommet n’efl
qu’un rocher ; où nous montames, 8:
fur lequel nous nous établîmes. Nous
avions été , fur le fleuve , fort incom-
modés de ofles mouches à tête verte ,
qui tirent e fang par-tout où elles pi-
quent; nous nous trouvames , fur Niwa ,
perfécutés de plufieurs autres efpeces
encore plus cruelles.

Deux jeunes Lappones gardoient. un
petit troupeau de rennes fur le fommet
de cette montagne , 8: nous a primes
d’elles comment on le garantit es mou-
ches dans ce pays. Ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la fu-
mée d’un grand feu qu’elles avoient a
allumé , qu’à peine pouvions-nous les
voir; 8: nous fumes bientôt dans une
fumée aufli épaifl’e que la leur.

Pendant que notre troupe étoit
campée fur Niwa , j’en partis le 8 à
une heure après minuit avec M. Camus,
pour aller reconnoître les montagnes
vers le nord. Nous remontames d’abord
le fleuve jufqu’au pied d’Avafaxa , haute
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montagne , dont nous. dépouillames le Juin...
fommet de fes arbres , 8: où nous fimes
conflruire un fignal. Nos fignaux
étoient des cônes creux,bâtis de plufieurs

rands arbres , qui dépouillés de leur
ecorce , rendoient ces fignaux fi blancs ,
qu’on les pouvoit facilement obferver
de 10 8: 12 lieues ; leur centre étoit
toujours facile à retrouver en cas d’ac-
cident , par des marques qu’on gravoit
fur les rochers , 8: par des piquets qu’on
enfonçoit profondément en terre , 8:
qu’on recouvroit de quelque greffe
pierre. Enfin ces fi naux étoient aufli
commOdes pour 0b erver , 8: prefque
aufli folidement bâtis , que la plupart
des édifices du pays.

Dès que notre fi nal fut bâti , nous «
defcendimes d’AVaËtxa; 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
nous parut le plus proche d’une mon-
tagne que nous crumes propre à notre
opération ; là nous mimes pied à terre ,
8: après une marche de 3 heures à
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mua. travers un marais , nous arrivames au

pied d’Horrz’lakero. Quoique fort fati-
gués , nous y montames , 8: paffames
la nuit à faire cou et la forêt qui s’y
trouva. Une grand; partie de la men-
tagne el’t d’une pierre rouge , parfe-
mée d’une efpece de criflaux blancs ,
longs , 8: allez paralleles les uns aux
autres. La fumée ne put nous défendre
des mouches , plus cruelles fur cette
montagne que fur Niwa. Il fallut , mal-
gré la chaleur , qui étoit très-grande ,
nous envelopper la tête dans nos lap-
mua’es , ( ce font des robes de peaux
de rennes ) 8: nous faire couvrir d’un
épais rempart de branches de fapins ,
8: de fapins même entiers , qui nous
accabloient , 8: qui ne nous mettoient
pas en fureté pour long-temps.

Après avoir coupé tous les arbres
qui fe trouvoient fur le fommet d’Hor-
rilakero , 8: y avoir bâti un fignal ,
nous en partimes , 8: revînmes , par le
même chemin , trouver nos bateaux ,
que nous avions retirés dans les bois :
c’efl ainfi que les gens de ce pays
fuppléent aux cordes pour les atta-
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cher dont, ils font mal pourvus. Il efi Jaime.
vrai qu’il n’efl pas diflicile de traîner ,

8: 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 8:
fi flexible , qu’elle peut heurter à tous
momensles pierres dont les fleuves
font pleins , avec toute la force que lui
donnent des torrens , fans que pour
cela elle foit endommagée. C’efl un
fpeéiacle qui paroit terrible à ceux
qui n’y font pas accoutumés , 8: qui
étonnera toujours les autres , que de
voir au milieu d’une cataraéte , dont
le bruit efl afl’reux , cette frêle machi-
ne entraînée par un torrent de va-

ues , d’écume 8: de pierres , tantôt
élevée dans l’air , 8:.tantôt perdue dans

les flots : un Finnois intrépide la gou-
verne avec un large aviron , pendant
que deux autres forcent de rames
pour la dérober aux flots qui la pour-
fuivent , 8: qui font toujours prêts a
l’inonder : la quille alors efl fouvent
toute en l’air , 8: n’ef’t appuyée que

par une de fes extrémités fur une
l
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vague ui lui manque à tous momens.
Si ces innois font hardis 8: adroits
dans les cataraétes , ils font par-tout
ailleurs fort induflrieux à conduire ces
petits bateaux , dans lefq)uels le plus
fouvent ils n’ont qu’un ar re avec fes
branches qui leur fert de voile 8: de
mât.

Nous nous rembarquames fur le
Ten lio ; 8: étant rentrés dans le fleu-
ve- e T orneâ , nous le defcendimes

ur retourner à Korpikyla. A quatre
ligues d’Avafaxa nous quittames nos
bateaux ; 8: ayant marché environ une
heure dans la forêt , nous nous trou-
vames au pied de Cuiraperi , monta-
gne fort efcarpée , dont le fommet n’efl
qu’un rocher couvert de moufle; d’où
la vue s’étend fort loin de tous côtés ,
8: d’où l’on voit au midi la mer de
Bottnie. Nous y élevames un fignal ,
d’où l’on découvroit Horrilakero ,

Avafaxa , T ornai , Niwa 8: Kakama.
Nous continuames enfuite de defcen-
dre le fleuve , qui a , entre Cuitaperi
8: Korpikyla , des cataraEtes épouvan-
tables qu’on ne palle point en bateau.
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Les Finnois ne manquent as de faire nm...
mettre pied à terre à l’endroit de ces
cataraétes ; mais l’excès de fatigue nous

avoit rendu plus facile de les palier
en bateau, que de marcher cent pas.
Enfin nous arrivames le 1 r au fait
fur Niwa , où le relie de nos compa-

ons étoient établis. Ils avoient vu nos
finaux; mais le Ciel étoit li chargé
de vapeurs , qu’ils n’avoient pu faire
aucune obfervation. Je ne fais li c’efl:
parce que la préfence continuelle du
Soleil fur l’horizon fait élever des va-
peurs qu’aucune nuit ne fait defcen-
dre ; 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 diliiper
les brouillards. Cette difpolition de
l’air nous a quelquefois retenus fur
une feule montagne 8 8: IO jours ,
pour attendre le moment auquel on
pût voir allez diflinë’tement les objets
qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que
le lendemain de notre retour fur Niwa
qu’on prit quelques angles; 8: le jour
qui fuivit , un vent de nord très-froid
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MI". s’étant levé , on acheva les obferva-

rions.
Le r4 , nous quittames Niwa ; 8c

pendant que MM. Camus , le Mon-
nier 8: Cellius , alloient à Kakama ,
nous vinmes , MM. Clairaut , Outhier
8: moi , fur Cuitaperi , d’où M. l’Abbé

Outhier partit le 16 pour aller planter
un lignal fur Pullingi. Nous fimes le
18 les obfervations , qui , quoiqu’in-
terrompues par le tonnerre 8: la pluie ,
furent achevées le foir; 8: le 20 nous
en partîmes tous , 8: arrivames à mi-
nuit fur Avafaxa.

Cette montagne eli à. 15 lieues de
Torneà , fur le bord du fleuve. L’accès
n’en Cil: pas facile : on y monte par.
la forêt qui conduit jufqu’à environ la
moitié de la hauteur ; la forêt ell la
interrompue par un grand amas de
pierres efcarpées 8: glilfantes , après
lequel on la retrouve , 8: elle s’éten-
doit jufques fur le fommet ; je dis elle
s’étendoit , parce que nous limes abat-
tre tous les arbres qui couvroient ce
fommet. Le côté du nord-el’t el’t un

précipice affreux de roChers , dans lef-
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quels quelques faucons avoient fait Juillet.
leur ni . C’el’t 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 Tornec’z. De

i cette montagne la vue el’t très-belle ;
nul objet ne l’arrête vers le midi , 8c
l’on découvre une vafle étendue du
fleuve : du côté de l’ell , elle pour-
fuit le Tenglio jufques dans lufieurs
lacs qu’il traverfe : du côté (il; nord,
la vue s’étend à 12 ou 15 lieues , où
elle elt arrêtée par une multitude de
montagnes entalfées les unes fur les
autres , comme on re réfente le cahos,
8: parmi lefquelles ian’étoit pas facile
d’aller trouver celle qu’on-avoit vue
d’Avafaxa.

Nous palfames Io jours fur cette
montagne ,, pendant lefquels la curio-
lité nous procurafouvent les vilites des
habitans des campagnes voilines 5 ils
nous apportoient des poilions , des
moutons , 8: les miférables fruits qui
nailfent dans ces forêts. a

Entre cette montagne 8: Cuitaperi ,’
le fleuve eli d’une très-granddargeur ,
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8:-forme une efpece de lac , qui, outre
fon étendue , étoit litué fort avanta-
geufement pour notre bafe. MM. Clai-
raut 8: Camus fe chargerent d’en dé-
terminer la direéiion , 8: demeurerent
pour cela à Ôfwer-Torneâ après que nos

obfervations furent faites fur Avafaxa ,
pendant que j’allois fur Pullingi avec
MM. le Monnier , Outhier 8: Cellius.
Ce même jour que nous quittames
Avafaxa , nous pafl’ames le cercle po-
laire , 8: arrivames le lendemain 3:
Juillet fur les 3 heures du matin à
T anula: c’eli une efpece de hameau, où

l l’on coupoit le peu d’orge 8: de foin
qui y croît. Après avoir marché quel-
que temps dans la forêt , nous nous
embarquames fur un lac qui nous
conduifit au pied de Pullingi.

C’efl: la plus élevée de nos monta-
nes; 8: elle ell d’un accès très-rude,par

a; promptitude avec laquelle elle s’é-
leve , 8l la hauteur de la moufle , dans
laquelle nous avions beaucoup de peine
à marcher. Nous arrivames cependant
fur le fommet à 6 heures du matin :
8: le fébur que nous y finies ,depulis

e
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le 31 Juillet jufqu’au 6 Août fut aulli 4mm
pénible que l’abord. Il y fallut abattre "
une forêt des plus grands arbres: 8: les
mouches nous tourmenterent au point
que nos Soldats du Régiment de Wel’trof
Bottnie , troupe diflinguée , même en
Suede où il y en a tant de valeureufes ,
ces hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furentcontraints de
s’envelopperle vifage , 8: de fe le cou-
vrir de goudron : ces infeé’tes infeétoient

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

affamés ; ils voltigeoient fans celle
autour de nous , 8: ravilfoient quel-
ques morceaux d’un mouton qu’on nous

apprêtoit. -Le lendemain de notre arrivée fur
Pullingi , M. l’Abbé Outhier en par-
tit avec un Officier du même Régi-
ment qui nous a rendu beaucoup de
fervices , pour aller élever un lignal
vers Pello. Le 4 nous en Vimes pa-
roître un fur Niemi , que le même
Oflicier lit élever. Ayant pris les angles
entre ces lignaux , nous quittames

Guy. de Maup. Tom. Ill. H

m
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Pullingi le 6 Août , après y avoir
beaucoup foullert , pour aller à Pello :
8: après avoir remonté quatre cata-
ra&es , nous y arrivames le même

jour. .Pello efl un village habité ar quel-
ques Finnois , auprès duquelefl Kiwis ,
la moins élevée de toutes nos mon-
tagnes : c’étoit là qu’étoit notrelignal.

En y montant , on trouve. une grolle
fource de l’eau la plus pure , qui fort
d’un fable très-fin , 8: i , pendant
les plus rands froids de (l’hiver , con-
ferve fa uidité : lorfque nous retour-
names à ello fur la fin de l’hiver ,
pendant que la mer du fond du golfe
8: tous les fleuves étoient aufli durs
que le marbre , cette eau couloit Com-
me endant l’été.

ous fumes allez heureux pour faire
en arrivant nos obfervations , 8: ne
demeurer fur Kittis que jufqu’au len-
demain ; nous en partimes à 3 heures
après midi, 8: arrivames le même loir

à Turtula. v .Il y avoit déjà un mois que nous
habitions les défens , ou plutôt le fom-
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met des montagnes , où nous n’avions 4.4:;
d’autre lit que la terre , ou la pierre
couverte d’une peau de renne ; ni
guere d’autre nourriture que quelques
poillons que les Finnois nous appor-
toient , ou que nOus pêchions nous-
mêmes’, 8: quelques efpeces de bayes
ou fruits fauvages ui croillent dans
ces forêts. La famé e M. le Monnier ,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à
vue d’œil , 8: qui avoit reçu les plus
rudes attaques fur Pullingi , ayant
manqué tout-à-fait , je le laillai à Tur-
tula , pour redefcendre le fleuve , 8:
s’aller rétablir chez le Curé d’Ôfwer-

T orneâ , dont la maifon étoit le meilt
leur , 8: prefque le feul afyle qui fût
dans le pays.

Je partis en même temps de Tur-
tula , accompagné de MM. Outhier 8C
Cellius , pour aller à travers la forêt
chercher le lignai que l’Oflicier avoit
élevé fur Niemi. Ce vody’age fut terri-4

ble ; nous mat-charries l’abord en for-
tant de Turtula jufqu’à un ruilleau ,
où nous nous embarquames fur trois

petits bateaux 5 mais ils naviguoient
Hij
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avec tant de peine entre les pierres ;
qu’à tous: momens il en falloit delà
cendre , 8:, fauter d’une .pierre fur
l’autre. Ce ruilleau nous conduifit à
un lac fi rempli de petits grains jau-
nâtres , de la grolleur du mil ,, que
toute fon eau en étoit teinte r je pris.
ces grains pour la chryfalide de quel-
.ue infeéle, 8: je-croirois que c’était
de quelques-unes de ces mouches qui
nous perfécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui pullent
répondre par leur quantité à ce qu’il ’

falloit de grains de mil pour remplir -
un lac allez grand. Au bout de ce
lac , il fallut marcher jufqu’à un autre .
de la plus belle eau , fur lequel nous
trouvames un bateau ; nous mimes de-
dans le quart-delcercle ,8: le fuivimes
fur les bords. La forêt étoit li épaille -
fur ces bords , qu’il falloit nous faire 4
jour avec la hache , embarrallés à cha-
gpe pas par la hauteur de la moulle ,

par les lapins que nous rencontrions
abattus.’Dans toutes ces forêts il y a.
prefque un aulii grand nombre de ces -
arbres , que de ceux qui font fur pied :
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la terre qui les peut faire croître juf- 40175
qu’à un certain point , n’efl pas ca-
pable de les nourrir, ni allez profonde
pour leur permettre de s’allermir ; la
moitié érit ou tombe au moindre
vent. outes ces forêts font pleines
de fapins’8: de bouleaux ainli dérade-
nés: le temps a réduit les derniers en
poulliere , fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce ; 8: l’on ell furpris

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

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

pour couvrir les. maifons , 8: rien
en eflet n’y eli plus propre. Dans
quelques provinces , cette écorce efl:
couverte de terre , qui forme fur les
toits des efpecesd’e jardins , comme" il
y en a fur les maifons d’Upfal; En
Wefl’ro-Borznie , l’écorce el’t arrêtée par

des cylindres de lapin attachés fur le
faite , 8: qui pendent des deux côtés
du toit. Nos forêts donc ne paroilloient

ne des ruines ou: des débris de forêts.
dont la. plupart des arbres étoient péris :

H »
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c’était un bois de cette efpece , 8:
allreux entre tous ceux-là , que nous
traverfions à pied , fuivis de douze Sol-
dats qui portoient notre ba age. Nous
arrivames enfin fur le bord â’un trOilie-
me lac , grand , 8: de la plus belle eau du
monde ; nous y trouvames deux bateaux,
dans lefquels ayant mis nos inflrumens
8: notre bagage , nous attendîmes leur
retour fur le bord. Le grand vent , 8: le
mauvais état de ces bateaux , rendirent
leur voyage long ; cependant ils revin-
rent , 8: nous nous y embarquarnes: nous
traverfames le lac , 8: nous arrivames au
pied de Niemi à 3 heures après midi.

Cette montagne , que les lacs qui
l’environnent , 8: toutes les difficultés

u’il falloit vaincre pour y parvenir ,
l’aifoient rellembler aux lieux enchan-
tés des fables , feroit charmante par-
tout ailleurs qu’en Lap onie z on trouve
d’un côté un bois c air dont le ter-
rein efl aufli uni. que les allées d’un
jardin ; les arbres n’empêchent point
de fe promener , ni de voir un beau
lac qui baigne le pied de la montagne z
d’un autre côté on trouve des falles 8:
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des cabinets paroîllent taillés dans Ana:
le roc , 8: auxquels il ne manque que
le toit: Ces rochers font li perpendicu-
laires à l’horizon , fi élevés. 8: li unis ,

qu’ils paroillent plutôt des murs com-
mencés pour des palais , que l’ouvrage
de la Nature. Nous vîmes là plulieurs
fois s’élever du lac ces va eurs que-
les ens du pays appellent altioS , 8:
qu” s prennent pour les efprits aux»
quels ef’t commi e la garde des mon-
tagnes: celle-ci étoit formidable par
les ours qui s’y devoient trouver ; ce-
pendant nous n’y en. vîmes aucun , 8:
elle avoit plus l’air d’une montagne
habitée par les fées. 8: par les génies ,

que par les ours. Àv Le lendemain de notre arrivée , les
brumes nous empêcherent d’obferver.
Le Io nos obfervations furent inter-
rompues par le tonnerre 8: par la pluie à
le 1 r elles furent achevées , nous quit-
tames Niemi ; 8: après avoir repallé les
trois lacs , nous nous trouvames à Tur-
tula à 9 heures du foir. Nous- en par-
tîmes le tr. , 8: arrivames à 3 heures
après midi à Ôfwer- Tomer;1 chez le:

t 1V
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Curé , où nous trouvames nos compa-
gnons; 8:v y ayant laiflé M. le Mon-
nier 8: M. l’Abbé Outhier , je partis
le 13 avec MM. Clairaut , Camus 8:
Celfîus pour Horrilakero. Nous entra-
mes avec quatre bateaux dans le Ten-
glio qui a les cataraEfes, plus incom-
modes par le peu d’eau qui s’y trouve ,

8: le grand nombre de pierres , que
par la rapidité de les eaux. Je fus fur-
pris de trouver fur fes bords , fi près
de la zone glacée , des rolës aufli ver-
meilles qu’il en naifle dans nos jardins.
Enfin nous arrivames à 9 heures du
foir à Horrilakero. Nos obfervations n’y
furent achevées que le 17 ; 8: en étant
partis le lendemain , nous arrivames le
loir à Ôfiver- T ornai , où nous nous
trouvames tous réunis.
. Le lieu le plus convenable pour la
bafe avoit été choif : 8: MM. Clairaut
8: Camus, après avoir bien vifité les
bords du fleuve , 8: les monta nes des
environs , avoient déterminé a direc-
tion , 8: fixé la longueur par des li-

naux qu’ils avoient fait élever aux

eux extrémités. -
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w Etant montés le foir fur Avafaxa , 4.4..

ur obferver les angles qui devoient
liât 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 ,’8: où la moufle 8: les
lapins font li combuflîbles , que tous
les jours le feu qu’on y allume y fait
des incendies de plufîeurs milliers d’ar-
pens. Ces, feux , ou leur fumée , nous
ont quelquefois autant retardés dans
nos obfervations , que l’épailleur de
l’air. Comme l’incendie d’Horrilakero

venoit fans doute du feu que nous y
avions laiflé mal éteint , on y envoya
trente hommes pour lui couper la
communication avec les bois voîfins.
Nous n’achevamesnos obfervations fur r
Avafaxa que le 2. 1.-Horrilakero brûloit
toujours, nous le voyions enfeveli dans
la fumée 5 8: le feu qui étoit defcendu
dans la forêt y faifoit à chaque inflant

de nouveaux rava es. .
. Quelques-uns (les gens qu’on avoit

envoyés fur cette montagne ayant rap-
porté que le fignal avoit été endom-
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lote. magé par le feu , on l’envoya rebâtir:

8: il ne fut pas dîflicile d’en retrouver
le cent-te , par les précautions dont j’ai
parlé.

Le 22 nous allames à Poiky-Torneâ ,
fur le bord du fleuve , où étoit le li nal
feptenrrional de la bafe , pour y Élite
les obfervations qui la devoient lier
avec le fommet des montagnes : 8:
nous en partîmes le 23 ont nous ren-
dre à l’autre extrémité e cette bafe ,
au fignal méridional qui étoit fur le
bord du fleuve , dans un endroit ap-

ellé Niemisby , Où nous devions faire
es mêmes obfervations. Nouscoucha-

mes cette nuit dans une prairie allez
agréable , d’où M. Camus partit le len-

demain pour aller à Pello , préparer
guelques cabanes pour nous loger; 8:
aire bâtir un obfervatoire fur Kittis ,

où nous devions faire les obfervations
aflronomiques pour déterminer l’am-
plitude de notre arc.

Après avoir fait notre obfervation
au li nal méridional , nous remonta-
mes e foir fur Cuitaperi , où la der-
.niere obfervation qui devoit lier la
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bafe aux triangles fut achevée le 26. à”.

Nous venions d’apprendre que le
feEteur que nous attendions d’Angle-
terre étoit arrivé à TorneÊz : 8: nous
nous hâtames de nous y rendre pour
préparer ce fe&eur , 8: tous les autres
inflrumens que nous devions porter
fur Kittis; parce que , comme les ri- .
’ ueurs de l’hiver étoient plus à crain-
âre fur Kittis qu’à TorneËz , nous vou-
lions commencer avant les grands froids
les obfervations pour l’amplitude de
l’arc à cette extremité de notre méri-
dienne. Pendant qu’on préparoit tout
pour le vo a e de Pello , nous monta-
mes dans il fleche de l’Eglife qui ell
bâtie dans l’ifle Swentzar , que je dé-
ligne ici , ont qu’on ne la confonde pas
avec l’Eg’lîfe Finnoife bâtie dans l’ifle

Biorckolzn , au midi de Swentzar ; 8:
ayant obfervé de cette fleche les angles
qu’elle fait avec nos montagnes , nous

repartîmes de Tornec’z le 3 Septembre Septemb.

avec quinze bateaux, qui faifoient fut
le fleuve laplus grande flotte qu’on y
eût jamais vue , 8: nous vînmes cou-
cher à Kuckula.
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Le lendemain nous arrivames à Kor-

pikyla; 8: pendant que le relie de la
compagnie continuoit fa route vers
Pello , j’en partis à pied avec MM.
Celfius 8: Outhier pour aller à Kaka-
ma ; où nous n’arrivames qu’à 9 heu-

res du loir par une grande pluie.
Tout le fommet de Kakama eli

d’une pierre blanche , feuilletée , 8: fé-

parée par des plans verticaux , qui
coupent fort perpendiculairement le
méridien. Ces pierres avoient tellement
retenu la pluie , qui tomboit depuis
long-temps , que tous les endroits qui
n’étoient pas des pointes de rocher
étoient remplis d’eau; 8: il plut encore
fur nous toute la nuit. Nos obferva-
tions ne purent être achevées le’len-
demain; il fallut pafler fur cette mon-
tagne une .feconde nuit , aufli humide
8: aufii froide que la premiere; 8: ce
ne fut que le 6 que nous achevames

nos obfervations. - a .Après ce fâcheux féjour que nous
avions fait fur Kakama , nous en parti-
mes ; .8: la pluie continuelle , dans une
forêt où l’on avoit beaucoup de peine
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à marcher ,. nous ayant fait faire les s.,,....r.
plus grandsellorts , nous arrivâmes
après cinq heures de marche-à. Korpi-
kyla. Nousy couchames cette nuit;
8: étant partis le lendemain ,- nous ar-
rivames le. 9’ Septembre à Pello , où
nous nous trouvames tous réunis.

Toutes nos courfes , 8: un féjour
de 63 jours dans les déferts , nous
avoient donné la plus belle fuite de
triangles que nous puflîons fouhaiter.
Un ouvra e commencé fans lavoir s’il
feroit po îble ,’ 8: , pour ainfi dire , au. ’

hafard , étoit devenu un ouvrage heu-
reux , dans lequel il fembldit’ ne nous
enliions étéles maîtres de placer les
montagnes à notre gré. Toutes nos
montagnes , avec l’Eglife de TorneZ’z ,
formoient une figure fermée , dans la-
quelle fe trouvoit Horrilakero , qui.
en étoit comme le foyer , 8: le lieu
où aboutilloient les triangles , dans lef-
quels fe divifoit notre ligure. C’étoit un
long heptagone , ui le trouvoit placé
dans la direâion u méridien. Il étoit
fufceptible d’une vérification fin uliere
dans ces fortes d’opérations , flépen-
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dante de la propriété des polygones.
La femme des angles d’un heptagone
litt un plan doit être de 900 degrés :
la femme dans notre hepta one couché
fur une furface courbe oit être un
peu plus grande ; 8: nous la trouvions;
de 900° 1’ 37” après 16 angles obfer-
vés.’ Vers le milieu de l’heptagone le

trouvoit une bafe plus grande qu’au-
cune qui eût jamais été mefurée , 8:

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

pouvions mefurer l’heptagone ; 8: fa.
fituatîon ne nous laîlloit point craindre
que les erreurs pullent aller loin, par
le petit nombre de nos triangles , au;
milieu defquels elle le trouvoit.

Enfin la longueur de l’arc du méri-
dien que nous mefurions étoit fort
convenable pour la certitude de notre
opération. S’il y a un avantage à me-

furet 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 dgrands arcs 8: Sommi-
les petits , 8: que répan ues fur de pe-
tits arcs , elles ont plus d’effet que té-
pandues fur de grands ; d’un autre côté ,
es erreurs qu’on peut commettre fur les

triangles peuvent avoir des effets d’au?
tant plus dangereux , que la dif’tance
qu’on mefure el’t plus lon ue , 8: que

le nombre des triangles e plus rand.
Si ce nombre el’t grand , 8: qu on ne
puille pas le corriger fouvent par des

’afes ,, ces dernières erreurs peuvent
formerune férie,» très- divergente , 8:
faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

retireroitpar de grands arcs. I’avois lu
à l’Académie , avant mon départ , un
Mémoire, fur. cette, matiere. , . où j’avois

déterminé la longueur lavplus avants:
geufe qu’il fallût mefurer pour avoir la
mefure-la plus certaine: cette lon ueur
dépend de la préciliOn avec laque e on
obferve les angles horizontaux, ,. com-
parée à. celle quepeut donner: l’inflru-
ment avec lequel on obferve la diltance
des EtQilflS. au zénith. Et appliquant à
notreopération les réflexions que j’avois

faites, , on trouvera qu’un arc plus long
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sont, ou plus ’court que le nôtre ne nous au-

roit pas donné tfit-de certitude dan

fa mefure. - . aNous nous fervions , pour obferver
les angles entre nos fignaux , d’un quart-

de-cercle de deux pieds de rayon ,
armé d’un mîcrometre , qui vérifié lu-

lieurs fois autour de l’horizon , d’im-
noit toujours la femme des angles fort
près de quatre droits ; fon centre étoit
toujours placé au centre des fignaux :
chacun faifoît fon obfervation , 8: l’é-
crivoit féparément ; 8: 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’abaiflement

des objets dont on le. fervoit pour.
prendre les angles; 8: c’efi fur ces hau-
teurs qu’eff fondée la réduélion. des

angles au plan de l’horizon. 4
Cette premiere partie de notre ou-

vrage , celle fur laquelle pouvoit rom.
ber l’impoliibilité , étant fi heureufe-

ment terminéo, notre coura e redou-
bla pour le relie , qui ne emandoit

plus
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plus que des peines. ,Dans une fuite d! triangles qui le «fermât
tiennent les uns aux autres par des cô-
tés communs , 8: dont on connoît les
angles ; dès qu’on connaît un côté d’un

feul de ces triangles , il el’t facile de
connaître tous les autres. Nous étions
donc fûts d’avoir fort exaElement la
diliance entre la fleihe de l’Eglife de
Tomeâ ,1 qui terminoit notre heptago-
ne au midi , 8: le fi nal de Kittis , qui
le terminoit au ner , dès u’une fois
la longueur de notre hale feroit con-
nue ; 8: cette mefure fe pouvoit remet- j
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 8: Tomer’z , que nous re-
gardions comme mefuré. J’ai dit en
quoi confilloit cette détermination. Il
falloit obferver la quantité dont une
même Etoile , lorfqu’elle palloît au
méridien , paroilloit plus haute ou
plus balle à Tornec’z qu’à Kittis ; ou,

ce qui revient au même , la quantité
Guy. de M4211). Tom. lIl. I
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5.p,.,,.5,dont cette Etoile , à fon pallage par

le méridien , étoit lus proche ou plus
éloi née du zénith e T omeâ que de ce-

lui (le Kittis. Cette différence entre les
deux hauteurs; ou entre les deux dif-
tances au zénith , étoit l’amplitude de
l’arc du méridien terreffre entre Kittis
8: T ornai. Cette opération efl: fimple ,
elle ne demande pas même qu’on ait
les diliances abfolues de l’Etoile au
zénith de chaque lieu ; il fuflit d’avoir
la différence entre ces diflances. Mais
cette opération demande la plus grande
exaEtitude , 8: les plus grandes précau-
tions. Nous avions , pour la faire , un
feéieur d’environ 9 pieds de rayon, fem-
blable à celui dont le fert M. Bradley ,
8: avec lequel il a fait fa belle décou-
verte fur l’aberration des fixes. L’inf-
trument avoit été fait à Londres , fous
les yeux de M. Graham , de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Mé-
chanicien s’étoit appliqué à lui procu-.

rer tous les avantages 8: toutes les ,com-
modités dont nous pouvions avoir be-
foin : enfin il en avoit divifé lui-même
le limbe.
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Il y a trop de chofes à remarquer

dans cet infirument , out entrepren-
dre d’en faire ici une dèfcription com-
plette. Quoique ce qui conflitue pro-
prement l’infirument foit fort limple ;
fa grandeur , le nombre des pièces qui
fervent à le rendre commode pour l’ob-
fervateur , la pefanteur d’une large py-
ramide d’environ 1 L pieds de hauteur
qui lui fert de 1pied , rendoient prefque
impraticable on accès fur le fommet
d’une monta ne de Lapponie.

On avoit ti fur Kittis deux obfer-
vatoires. Dans l’un étoit une pendule
de M. Graham , un quart-de-cercle de
2 pieds de rayon , 8: un inflrument
qui confil’toit dans une lunette perpen-

horizontal, que nous devions encore
aux foins de M. Graham: cet infiru-
ment étoit lacé précifément au cen-
tre du fignal qui aVOit fervi de pointe
à notre dernier triangle ; 8: l’on s’en
fervoit pour déterminer la dire&idn
de nos triangles avec la méridienne.
L’autre’obfervatoire , beaucoup lus
grand , étoit à côté de celui-lla- , li

ll

Septemb.

1culairez 8: mobile autour d’un axe:
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près , qu’on pouvoit aifément entendre
compter à la pendule de l’un à l’autre ;

le feé’teur le remplifloit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés
le trouverent à tranfporter tant d’inf-
trumens fur la montagne. Cela fe fit ;
on plaça fort exaéfement le limbe du
feéteur dans le plan du méridien qu’on
avoit tracé , ’8: l’on s’aflura qu’il étoit

bien placé , par l’heure du pallage de
l’Etoîle , dont on avoit pris des hau-
teurs. Enfin tout étoit prêt pour ob-
ferver le 3o Septembre 1736 : 8: l’on
fit les jours fuivans les obfervations

’de’l’Etoile 3’ du Dragon , entre lef-

0805m.

uelles la plus grande diflérence qui
lè trouve n’ell pas de 3 fecondes.

Pendant u’on obfervoit cette Etoîle
avec le fef’teur , les autres obferva-
tions n’étoient pas négligées: on régloit

tous les jours la pendule avec foin ,
par les hauteurs correfpondantes du
Soleil ; 8: l’on oblèrvoit avec l’inflru-
ment dont j’ai parlé le pallage du So-
leil , 8: l’heure du pallage par les ver-
ticaux des fignaux de Niemi 8: de
Pullingi. On étermina par ce moyen
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la pofition de notre hepta one à l’é- 0305";
gard de la méridienne ; 8: uit de ces
obfervations , dont les plus écartées:
n’ont pas entr’elles une minute de dif-
férence , donnent par un milieu l’an-
gle que forme avec la méridienne de
Kittis la ligne tirée du fignal de Kittis
au fignal de Pullingi , de 28° 51’ 52”.

Toutes ces obfervations s’étoient fai-

tes fort heureufement ; mais les pluies
8: les brumes les avoient tant retar-
dées , que nous étions venus à un
temps où l’on ne pouvoit prefque plus
entreprendre le retour à TomeÊz : ce-
pendant il y falloit faire les autres oba
fervations correfpond’antes de la même
Etoile ; 8: nous voulions tâcher qu’il:
s’écoulât le moins de temps qu’il fe-q

toit pollible entre ces obfervatiOns ,
afin d’éviter les erreurs qui auroient
pu naître du mouvement de l’Etoile ,
en cas qu’elle en eût quelqu’un qui ne
fût pas connu.

On voit allez que toute cette opé-
ration étant fondée fur la différence
de la hauteur méridienne d’une: même
Etoile obfervée à Kittis .8: à. TorizeÊt- , .

I iij,



                                                                     

134 MESURE DE LA TERRE
0305"- il faut que cette Étoile , pendant l’opé-’

ration , demeure à la même place ; ou
du moins que , s’il lui arrive uel e
changement d’élévation qui ui oit
propre , on connoifle ce changement ,
afin de ne le as confondre avec celui
qui dépend e la courbure de l’arc
qu’on cherche.

Les Afironomes ont obfervé depuis
lufieurs fiecles un mouvement des

Étoiles autour des pôles de l’écliptique ,
d’où naît la préceliion des équinoxes ;

8: un changement de déclinaifon dans
les Étoiles , dont on peut tenir compte
dans l’affaire dont nous parlons.

Mais il y a dans les Étoiles un autre
changement en déclinaifon , fur lequel,
quoiqu’obfervé plus récemment , je
crois qu’on peut compter aufli fûte-
ment que fur l’autre. ’Quoique M.
Bradley fait le premier qui ait décou-
vert les te les de ce changement , l’e-
xaélitude e les obfervations , 8: l’inf-
trument avec lequel il les a faites ,
équivalent à plufieurs fiecles d’obfer-
varions ordinaires. Il a trouvé que
chaque Étoile , obfervée pendant le
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cours d’une année , fembloit décrire ont...

dans les Cieux une petite ellipfe ,
dont le grand. axe ell d’environ 4o”.
Comme il fembloit d’abord y avoir de
grandes variétés dans ce mouvement
des Étoiles , ce ne fut qu’après une
longue fuite d’obfervatîons que M.
Bradley trouva la théorie de laquelle
ce mouvement, ou lutôt cette appa-
rence , dépend. S’il) avoit fallu fon
exaéfitude pour découvrir ce mouve-

A ment , il fallut fa fagacîté pour décou-

vrir le principe qui le produit. Nous
n’expliquerons point le fyllême de cet
illuffre Alironome , qu’on peut voir
beaucoup mieux qu’on ne le verroit ici
dans les Tranfiêlions philofoplziques ,
N°. 406. Nous dirons feulement que
cette différence qui arrive dans le lieu
des Étoiles obfervé de la Terre vient
du mouvement de la lumière que
l’Étoile lance , 8: du mouvement de
la Terre dans fon orbite , combinés
l’un avec l’autre. Si la Terre étoit im-

mobile ,- il faudroit donner une cer-
taine inclinaifon à la lunette à travers
laquelle on obferve une Étoile , pour

l iv
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que le rayon qui part de cette Étoile la
traverfât par le centre , 8: parvînt à.
l’œil. Mais f1 la’Terre qui porte la lu-
nette le meut avec une vîtelle compa-
rable à la vîtefle du rayon de lumière ,
ce ne fera pas la même inclinaifon

u’il faudra donner à la lunette ; il la
l’audra changer de fituation , pour que
le rayon qui la traverfe par le centre
puifle parvenir à l’œil ; 8: les dîlléren-

tes polirions de la lunette dépendront
des différentes direélîons dans lefquelles

la Terre le meut en différens temps de
l’année. Le calcul fait d’après ce prin-

cipe , d’après la vîtefle de la Terre
dans fon orbite , 8: d’après la vîtelle
de la lumière connue par d’autreslex-

périences ; le changement des Étoiles
en déclinaifon fe trouve tel que M.
Bradley l’a obfervé ; 8: l’on ell en état

d’ajouter ou de foulfraire à la déclinai-
fon de chaque Étoile la, quantité nécef-
faire pour la confidérer comme fixe
pendant le temps écoulé entre les obfer-
vations qu’on compare les unes aux
autres , pour déterminer l’amplitude
d’un arc du méridien.
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Quoique le mouvement de chaque 0301m;

Étoile , dans le cours de l’année , fuive

fort exaéfement la loi qui dépend de
cette théorie , M. Bradley a décou-
vert encore un autre mouvement des
Étoiles , beaucoup plus lent que les
deux dont nous venons de parler , 8:
qui n’ell guere fenfible qu’après plu-
lieurs années. Il faudra encore , fi l’on
veut avoir la plus grande exaéiitude ,9
tenir compte de ce troifieme mouve-
ment. Mais pour notre opération ,
dans laquelle le temps écoulé entre les
obfervations ell très-court , fon eflet efl:
infenfible , ou du moins beaucoup plus
petit que tout ce qu’on peut raifon-
nablement efpérer de déterminer dans
ces fortes d’opérations. En effet , j’a-

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

pallent trop loin de fon zénith pour
pouvoir être obfervées avec fon inflru-
ment , il a bien voulu me faire part
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0M". de les dernieres découvertes fur l’a-

berration , 8: fur ce troifieme mou-
vement des Étoiles ; 8: la correélion
qu’il m’a envoyée pour notre am li:

rude , dans laquelle il a eu é ar à
la précellion des équinoxes , àfl’aber-

ration de la lumiere , 8: à ce mouve-
ment nouveau , ne diflere pas fenfible-
ment de la correEiion que nous avions
faite pour la précellion 8: l’aberration
feulement.

Quoiqu’on puille donc aflezjfûrement
compter fur la correétion pour l’aber-
ration de la lumiere , nous voulions
tâcher que cette correélion fût peu con-
fidérable ; pour fatisfaire ceux ( s’il y en

a ) qui ne voudroient pas encore ad-
mettre la théorie de M. Bradley , ou
qui croiroient .qu’il y a quelqu’autre
mouvement dans les Étoiles: il falloit
pour cela que le temps qui s’écouleroit
entre les obfervations de Kittis 8: celles
de Torneâ fût le plus court qu’il feroit
poflible.

Nous avions vu de la glace dès le
19 Septembre , 8: de la neige le 21 ;
plufieurs endroits du fleuve avoient déjà.
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glacé; 8: ces premieres glaces, qui font 05,5...
imparfaites , le rendent quelquefois
long-temps innavigable , 8: impratica-
ble aux traîneaux.

En attendant à Pello , nous rifquions
de ne pouvoir arriver à Torneâ qu’a-
près un temps qui mettro1t un ’trop
long intervalle entre les obfervations
déjà faites , 8: celles quènous devions
y faire ; nous rifquions même ue notre
Étoile nous échappât , 8: que le Soleil,
qui s’en approchoit , nous la fît dif-
paroître. Il eût fallu alors revenir, dans
le fort de l’hiver , faire de nouvelles
obfervations de quelqu’autre Étoile fur
Kittis; 8: c’était une chofe qui ne pa-
roilloit guere praticable ni polfible ,
que de paller les nuits d’hiver fur cette
montagne à obferver.

En partant , on couroit rifque d’être
pris fur le fleuve par les glaces , 8: ar-
rêté avec tous les infirumens , on ne
fait où , ni pour combien de temps.
On rifquoit encore de voir par là es
obfervations de Kittis devenir inutiles;
8: nous voyions combien les obfer- 4
varions déjà faîtes étoient un bien



                                                                     

.0505".

14e MESURE DE LA TERRE
difficile à retrouver dans un pays oit
les obfervations font fi rares ; où tout
l’été nous ne pouvions efpérer de voir

aucune des Étoiles que pouvoit em-
braller notre fèéfeur , par leur peti-
telle , 8: par le jour continuel qui les.
efface ; 8: où l’hiver rendoit l’obferva-

toire de Kittis inhabitable. Nous déli-
bérames fur toutes ces diflîcultés; 8:
nous réfolumes de rifquer le voyage.
MM. Camus 8: Celfius partirent le 23
avec le feéleur ; le lendeman MM.
Clairaut 8: le Monnier ; enfin le 26 je
partis avec M. l’Abbé Outhier. Nous

a fumes allez heureux pour arriver à

Novemfi.

Torneê’z en bateau le 28 Oétobre ; 8:
l’on nous alluroit que le fleuve n’avoit ’

prefque jamais été navigable dans cette
laifon.

L’obfervatoire que nous avions fait
préparer à T orizeà étoit prêt à recevoir
le feéleur , 8: on l’y plaça dans le plan

du méridien. Le 1”. Novembre il
commença à geler très-fort , 8: le
lendemain tout le fleuve étoit pris.
La glace ne fondit plus , la nei e vînt
bientôt la couvrir ; 8: ce vafie euve ,
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qui , peu de jours auparavant , étoit Muni,
couvert de cygnes , 8: de toutes les ef-
peces d’oifeaux aquatiques , ne fut plus
qu’une plaine immenfe de glace 8: de

nei .
On commença le 1er. Novembre à

obferver la même Étoile qu’on avoit
obfervée à Kittis , 8: avec les-mêmes
précautions; 8: les plus écartées de
ces obfervations ne diflerent que d’une
féconde. Tant ces dernieres obferva-
tions ue celles de Kittis avoient été
faîtes (flans éclairer les fils de la lunette
à la lueur du jour. Et prenant un milieu
entre les unes 8: les autres ,réduifant
les parties du micrometre en fécondes ,-
8: ayant égard au changement en dé-
clinaifon de l’Étoile pendant le temps
écoulé entre les obfervations , tant pour
la précellion des équinoxes , que pour
les autres mouvemens de l’Étoile , on
trouve pour l’amplitude de notre arc

57! , 27H. .Tournette ouvrage étoit fait pour
ainfi, dire ; il étoit arrêté , fans que
nous pulfions lavoir s’il nous feroit
trouver la Terre alongée ou applatie ,
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Noms. parce que nous ne lavions pas quelle
’ étoit la Ion eut de notre hale. Ce

qui nous te oit à faire n’étoit pas une
opération difficile en elle-même , ce
n’étoit que de mefurer à la perche la
dillance entre deux fignaux qu’on avoit
plantés l’été pallé ; 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 ;
8: la diltance à, mefurer étoit de plus
de trois lieues.

’On nous confeilloit de remettre la
mefure de cette bafe au printemps;
parce qu’alors , outre la longueur des
jouis , les premieres fontes qui arrivent
à la fuperficie de la neige , qui font
bi ntôt fuivies d’une nouvelle gelée ,

1.. ment une ef ece de croûte capa-
ble de porter les liommes ; au lieu que
pendant tout le fort de l’hiver la
neige de ces pays n’ell qu’une efpece
de poulliere-fine 8: feche , haute com-
munément de quatre ou cinq pieds ,
dans laquelle il ell impoflible de mar-
cher quand elle el’t une fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce que nous
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voyions tous les jours , nous craignions Noms,-
d’être furpris’par quelque dégel. Nous

ne favions pas qu’il feroit encore rem s
au mois de Mai de mefurer la bafe :
8: tous les avantages que nous pou-
vions trouver au printemps difparurent
devant la crainte la moins fondée de
manquer notre mefure. v

Cependant nous ne favions point fi la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve à l’endroit
de la bafe 5 8: MM. Clairaut , Ou-
thier 8: Celfius , partirent le 10 Dé- natrum:
cembre pour en aller juger. Ils trou-
verent les neiges déjà très-hautes; mais
comme cependant elles ne faifoient pas
défefpérer de pouvoir mefurer , nous
nous rendîmes tous à Ôfiver- Torneîz.

M. Camus , aidé de M. l’Abbé Ou-

thier, employa le 19 8: le 20 à ajuf-
ter huit perches de 3o pieds chacune ,
d’après une toife de fer que nous
avions apportée de France , 8: qu’on
avoit foin pendant cette opération de
tenir dans un lieu où le thermomètre
de M. de Réaumur étoit à 15 degrés
au dellus de zéro , 8: celui de M. Prins
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Pâmb. à 62 degrés; ce qui el’t la tempéra-

ture des mois d’Avril 8: Mai à Paris.
Nos perches une fois ajul’tées , le chan-.

gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’étoit pas à craindre ;
parce que nous avions obfervé qu’il
s’en falloit beaucoup que le froid 8:
le chaud caufallent fur la longueur
des mefures de lapin des effets aulli
fenlibles que ceux qu’ils caufent fur
la longueur des mefures de fer. Toutes
les expériences que nous avons faites
fur cela neus 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’méral ,’ s’y alongent.

Peut-être un relie de fève , qui étoit
encore dans ces mefures , le glaçoit-il
lorfqu’elles étoient expofées au froid ,
8: les failbît-il’ participer à la pro-
priété des liqueurs , dont le volume
augmente lorfqu’elles le gelent. M.
Camus avoit pris de telles précautions

our ajulier ces perches , que malgré
lieur extrême longueur , lorfqu’on les

’ préfentoit.
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préfentoit entre deux bornes de fer , Décemb.
elles entroient fi jul’te que l’épaif-
leur (l’une feuille du papier le plus
mince , de plus ou de moins , rendoit
l’entrée im oliible , ou tro libre.

Ce fut e vendredi 21 IDécembre ,
au folfiice d’hiver, temps remarquable
pour un pareil ouvrage , que nous
commençames la mefure de notre bafe
vers Avafaxa , où elle fe trouvoit. A
peine le Soleil fe levoit-il alors vers le
midi: mais les longs cré ufcules , la
blancheur des neiges , 8: les feux dont
le Ciel el’t toujours éclairé dans ces
pays , nous donnoient chaque jour allez
de lumiere pour travailler quatre ou
cinq heures. Nous partîmes à 11 Leu-
res du matin de chez le Curé d’àfiuer-
Torneâ , où nous logeames pendant cet
ouvrage ; 8: nous nous rendîmes fur le
fleuve où nous devions commencer la
mefure , avec un tel nombre de traî-
neaux , 8: un fi grand équipa e , que
les Lappons defcendirent e leurs
montagnes , attirés par la nouveauté
du f effacle. Nous nous artageames
en eux bandes , dont cliacune por-

I Œuy. de Moult. Tom. lII. K
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toit quatre. des mefures dont nous ve-
nons de parler. Je ne dirai rien des
fatigues ni des périls de cette opération ;
on imaginera ce que c’efl que de mar-
cher dans une neige haute de 2 pieds ,
chargés de perches pefantes , qu’il fal-
loit continuellement pofer fur la nei e
8: relever; pendant un froid fi gran , h

ne la langue 8: les levres le geloient
lin 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 , 8: ne s’en arra-
choient que lànglantes ; pendant un
froid qui gela les oigts de quelques-uns
de nous , 8: qui nous menaçoit à tous l
momens d’accidens plus grands encore.
Tandis que les extrémités de nos corps
étoient glacées , le travail nous faifoit
fuer. L’eau-de-vi-e ne put fuflire à nous
défaltérer , il fallut creufer dans la glace

’ des puits profonds , qui étoient prefque
aulli-tôt refermés , 8: d’où l’eau pouvoit

à peine parvenir liquide à la bouche :
8: il falloit s’expofer au dangereux con-
traire que pouvoit produire dans nos
corps échauffés cette eau glacée.
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Cependant l’ouvrage avançoit ; fix Dam.

journées de travail avoient conduit
au point , qu’il ne relioit plus à me-
furer qu’environ 500 toiles , qui n’a-
voîent pu être remplies de piquets
allez tôt. Onrinterrompit donc la me-
fure le 27 , 8: MM. Clairaut , Camus
8: le Monnier allèrent planter ces pi-
ges , pendant qu’avec M. l’Abbé

uthier j’employai ce jour à une en-
treprife allez extraordinaire.

Une obfervation de la plus légere
conféquence , 8: qu’on auroit pu né-
. figer dans les pa s les plus commo-
fles , avoit été ou liée l’été pallé ; on

n’avoir point obfervé la hauteur d’un
objet dont on s’étoit fervi en prenant
d’Avafaxa l’angle entre Cuitaperi 8:
Horrilakero. L’envie que nous avions
.que rien ne manquât à notre ouvrage
nous faifoit poulier l’exaélitude jufqu’au

.fcrupule. J’entrepris de. monter fur
Avafaxa avec un quart-de-cercle. Si
l’on conçoit ce.que c’eff qu’une mon-

tagne fort élevée , remplie de rochers ,
qu’une quantité prodi ieufe de nei-
ges cache , 8: dont e e reçpuyre les

1l

M
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cavités , dans lefquelles on peut être
abymé , on ne croira guere poliible d’y

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

Ces animaux ne peuvent traîner
qu’un fort petit bateau , dans lequel à
peine peut entrer la moitié du corps

d’un homme: ce bateau del’tîné à na-

viguer dans la neige , pour trouver
1moins de réfilfance contre la neige

utqu’il doit fendre avec la proue , 8:
laquelle il doit gliller , a la fi ure des
bateaux dont on fe fert fur a mer,
c’efl-à-dire , a une proue pointue , 8:
une quille étroite dellous , qui le laille
rouler , 8: verfer continuellement ,
fi celui qui elf dedans n’efi bien at-
tentif à conferver l’équilibre. Le ba-

- teau ef’t attaché par une longe au poi-

trail du renne , qui court avec fureur.
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lorfque c’efl fur un chemin battu 8: Dam;
ferme. Si l’on veut arrêter; c’efi en
vain qu’on tire,une.efpece de bride
attachée aux cornes de l’animal ; in-
docile 8: indomptable , il ne fait le
plus fouvent que changer de route ;
quelquefoiê même il fe retourne , 8:
vient fe venger à coups de pied. Les
Lappons favent alors renverfer le ba-
teaux fur eux , 8: s’en fervir comme

(d’un bouclier contre les fureurs du
renne. Pour nous , peu habiles pour
cette relleurce , 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 ell comme le gouvernail avec le-
quel il faut dîri et le bateau , 8: évi-
ter les troncs ’arbres. C’étoit ainfi
que m’abandonnant aux rennes , j’en-
trepris d’efcalader Avafaxa, accompa-

né de M. l’Abbé Outhier , de deux
Eappons8: une Lapponne , 8: de M.
Brunnius leur Curé. La premiere par-
tie du voyage le fit dans un infiant :
il y avoit un chemin dur 8: battu de-
puis la maifon du Curé jufqu’au pied

iij
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de la montagne , 8: nous le parcou-

- rumes avec une vîtelle ui n’eli com-
parable qu’à celle de l’oî eau qui vole.

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

dre difiance ; fi la neige le fondoit
dans les endroits que touchoit le feu ,
elle fe regeloit tout autour , 8: formoit
un foyer de glace.

Si nous avions eu beaucoup de peine
à monter fur Avafaxa; nous craigni-
mes alOrs de defcendre trop vite une
montagne efcarpée , dans des voitures
qui, quoique fubmergées dans la nei-
ge , glillent toujours, traînées par des
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animaux déjà terribles dans la plaine ; Dg’umk
8: qui , quoiqu’enfonçant jufqu’au ven-

tre dans la neige , cherchoient à s’en.
délivrer par leur vîtelle. Nous fumes
bientôt au pied d’Avafaxa ; 8: le mo-
ment d’après tout le grand fleuve fut
traverfé , 8: nous à la maifon.

Le lendemain nous achevames la: me-
fure de notre hale; 8: nous ne dumes.
pas regretter la peine qu’il y a de faire
un areil ouvrage fur un fleuve glacé ,4
lorfque nous vîmes. l’exaé’titude que la.

glace nous avoit donnée. La différence-
qui fe trouvoit entre les mefures de-
nos deux troupes n’étoit que: de quatre
pouces fur une dillance de 7406 toiles.
5 pieds: exaéiitude qu’on n’oferoit at-.
tendre , 8: qu’on n’oferoit prefque dire-
Et l’on ne fautoit la te arder comme
un effet du hafard- 8: es compenfa-
tions qui le feroient faites après des.
différences plus confidérables; car cette
petite différence nous vint prefque:
toute le dernier jour. Nos deux trous-
pes avoient mefuré tous les jours le:
même nombre de toiles , 8: tous les.
jours la différence qui le trouvoit en.»

K iv.
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Dépend, tre les deux mefures n’étoit pas d’un

ouce , dont l’une avoit tantôt furpallé
l’autre , 8: tantôt en avoit été furpallée.

Cette jufielle , quoique due à la glace ,
8: au foin que nous prenions en mefu-
rant, faifoit voir encore combien nos
perches étoient égales: car la plus petite
inégalité entre ces erches auroit caufé
une différence con idérable fur une dif-
tance aulli longue qu’étoit notre bafe.

Nous connoilfions l’amplitude de no-
tre arc z 8: 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 pallent par notre
obfervatoîre de T ornai 8: celui de Kittis,
étoit de 55023 g toiles; que cette lon-
gueur ayant pour amplitude 57’ 27” ,
le degré du méridien fous le cercle po-
laire étoit lus grand de près de 1000
toiles qu’ilJ ne devoit être felbn les
mefures du livre de la grandeur 6’ fi-

gure de la Terre. .
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Après cette opération , nous nous brumal

hâtames de revenir à Tomeâ , tâche-r
de nous garantir des dernieres rigueurs
de l’hiver.

La ville de Torneâ , lorfque nous y
arrivames le 30 Décembre , avoit vé-
ritablement l’air aflreux. Ses maifons
balles 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-
ges toujours tombantes , ou prêtes à
tomber , ne permettoient prefque ja-
maisfiu Soleil de le faire voir pen-
dant quelques momens dans l’horizon
vers midi. Le froid fut fi grand dans
le mois de Janvier , que nos thermo-
metres de mercure , de la conflruéiion
de M. de Réaumur , ces thermomètres
qu’on fut furpris de voir defcendre à
14 de tés au dellous de la con éla-
tion à. aris dans les plus grands floids
du grand hiver de 1709 , defcendirent
alors à 37 degrés : iceux d’efprit de vin

elerent. Lorfqu’on ouvroit la porte
fl’une chambre chaude , l’air de dehors
convertilloit fur le champ en neigeîla
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vapeur qui s’y trouvoit , 8: en for-
moit de gros tourbillons blancs : lorf-
qu’on ferroit , l’air fembloit déchirer
la poitrine. Nous étions avertis 8: me-
nacés à tous momens des augmenta- »
tions de froid , par le bruit avec le-
quel les bois dont toutes les maifons
font bâties le fendoient. A voir la
folitude qui régnoit dans les rues ,
on eût cru que tous les habitans de
la ville étoient morts. Enfin on voyoit
à T ornai des gens mutilés par le froid :
8: les habitans d’un climat fiidur y
perdent quelquefois le bras ou à jam-
be. Le froid, toujours très-grand dans.
ces pays , reçoit fouvent tout-à-coup»
des .au mentations qui le rendent prelï
que in aillîblement funel’te à ceux qui
s’y trouvent expofés. Quelquefois il
s’éleve tout-à-coup des tempêtes de nei.

ge , qui expofent encore àun plus rand
péril: il femble que le vent ouflle

ide tous les côtés à la fois; 8: il lance
’ la neige avec une telle. impétuofité ,

u’en un moment tous les chemins
l ont perdus. Celui qui eli pris d’un
tel orage à la campagne voudroit en.
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vain fe retrouver par la connoillance
des lieux; ou des marques faites aux
arbres : il ell aveuglé par la neige , 8:
s’y abyme s’il fait un pas.

Si la terre eli horrible alors dans ces
climats , le Ciel préfente aux yeux les
plus charmarls fpeélacles. Dès que les
nuits commencent à être obfcures ,
des feux de mille couleurs 8: de mille
figures éclairent le Ciel ; 8: femblent
vouloir dédommager cette terre accou-
tumée à être éclairée continuellement ,

de l’abfeRe du Soleil qui la quitte. S
Ces feux , dans ces pays , n’ont point:
de fituation confiante , comme dans
nos pays méridionaux. Quoiqu’on voie
fouvent un arc d’une lumiere fixe: vers
le nord ,’ ils femblent cependant en-
core plus fouvent occuper indifférem-
ment tout le Ciel. Ils commencent quel-
quefois par former une grande écharpe
d’une lumière claire 8: mobile , qui

a fes extrémités dans l’horizon , 8:
qui. parcourt rapidement les Cieux ,
par un mouvement femblable à celui
du filet des pêcheurs , confervant dans
ce mouvement allez fenliblement la
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dîre&ion perpendiculaire au méridien."
Le plus fouvent , après ces préludes ,
toutes ces lumieres viennent le réunir
vers le zénith , où elles forment le’cen.-
tre d’une ef ece de couronne. Souvent
des arcs , l’émblables à ceux que nous

voyons en France vers le nord , fe trou-
vent litués vers le midi ; fouvent il s’en

trouve vers le nord 8: vers le midi
tout enfemble : leurs fommets s’appro-
chent , pendant que leurs extrémités
s’éloignenten defcendant vers l’hori-
zon. J’en ai vu d’ainfi oppfés , dont
les fommets le touchoient prefque au
zénith; les uns 8: les autres ont fou-
vent au delà plufieurs autres arcs con-
centriques. Ils ont tous leurs fommets
vers la direélion du méridien , avec
cependant quelque déclinaifon occi-
dentale , qui ne m’a as paru toujours
la même , 8: qui el’f quelquefois in-
fenfible. Quelques-uns de ces arcs ,
après avoir eu leur plus grande lar-
geur au dellus de l’horizon , fe reflet-
rent en s’en ap rochant , 8: forment
au dellus plus e la moitié d’une gran-
de ellipfe. On ne finiroit pas li, l’on
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Vouloit dire toutes les figures que pren-
nent ces lumieres , ni tous les mouve-
mens qui les a ’tent. Leur mouve-
ment le plus orcfilnaire les fait rellem-
bler à des drapeaux qu’on feroit vol-
tiger dans l’air ; 8: par les nuances des
couleurs dont elles font teintes , on les
prendroit pour de valies bandes de
ces taffetas que nous appellons flambés.
Quelquefois elles tapillent quelques
endroits du Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfiver-Torneâ ( c’étoit le 18 Dé-

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

On voyoit vers le midi une grande
ré ’on du Ciel. teinte d’un rouge fi
vî , qu’il fembloit que toute la conf-
tellation d’Orion fût trempée dans du
.fang: cette lumiere, fixe d’abord, devint
bientôt mobile ; 8: après. avoir pris d’au-

4 tres couleurs , d’e violet 8: de bleu , elle
forma un dôme dont le fommet étoit

eu éloi é du zénith vers le fud-ouelt ;
e plus fin clair de Lune n’effaçoit

rien de ce fpeélacle. [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 ; 8: on les y craint comme
le figue de quelque grand malheur.
Enfin lorfqu’on voit ces phénomènes ,
on ne peut s’étonner que ceux qui les
regardent avec d’autres yeux que les
Philofophes , y trouvent des chars en-
flammés , des armées combattantes , 8:

mille autres prodiges. I
Nous demeurames à T orneâ , renfer-

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

que nous fimes de nouvelles entre-
prifes.

La longueur de l’arc que nous avions
mefuré , qui différoit tant de ce que
nous devions trouver , fuivant les me-
fures du livre de la grandeur 8: fi ure
de la Terre , nous étonnoit: 8: malgré
tl’inconteliabilité de notre opération ,
nous réfolumes de faire des vérifica-.
tions les plus rigoureufes de tout notre
ouvrage.

Quant à nos trian les , tous leurs
angles avoient été o fervés tant de
fois , 8: par un fi grand nombre de
perfonnes qui s’accordoient ,equ’il ne
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pouvoit y avoir aucun doute fur cette
partie de notre ouvrage. ’Elle avoit
même un avanta e qu’aucun autre
ouvrage de cette e pece n’avoitencore
eu: dans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,
on s’il contenté quelquefois d’obferver

deux angles, 8: de cônclure le troifieme.
Quoique cette pratique nous eût été
bien commode , 8: qu’elle nous eût épar-

né plufieurs féjours défagréables fur

e fommet des-monta es , nous ne
nous étions difpenfés ïaucun de ces

.féîours , 8c tous nos angles avoient été
obfervés.

« De plus , quoique pour déterminer
la difiance entre Torneâ 8: Kittis , il n’y
eût que 8 triangles néceflaùes , nous
avions obfervé plufieurs angles fuma.
méraires : 8: 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; 8c il
n’était ueflion que de comparer par
le calcu les longueurs que donnoient ,
toutes cesdifiérentes fuites de triangles.



                                                                     

160 MESURE DE LA TERRE
Nous pouflames la patience jufqu’à
calculer 12 de ces fuites : 8: malgré
desvtriangles rejetables dans de areil-
les opérations , par la petite e des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de différence plus

rande que de 54 toifes entre toutes les
âiflances de Kittis à T ornai , détermi-
nées par toutes ces combinaifons: 8C
nous nous arrêtames à deux , que nous
avons jugé préférables aux autres , qui
différoient entr’elles de 4 f toiles , 8:

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

Le peu de différence qui le trouvoit
entre toutes ces difiances nous auroit
étonnés , fi nous n’euflions (u quels
foins , 8l combien de tempsnous avions
employés dans l’obfervati’on de nos

angles. Huit ou neuf triangles nous
avoient coûté 63 jours ; & c acun des
angles avoit été pris tant de fois , 8c
par tant d’obfervateurs différens , que

le milieu de routes 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 calcul
fingulier , 8C qui peut donner les limites
les plus rigoureufes de toutes les erreurs
que la plus rande mal-adrefl’e , & le plus
grand mal eur joints enfemble , pour-
roient accumuler. Nous avions fuppofé
que dans tous les triangles depuis la bafe,
on fe fût toujours trompé de 20” dans
chacun des deux angles , 8C de 4o”
dans le troifieme ; 8C que toutes ces
erreurs allafi’ent toujours dans le même
feus , 8C tendifi’ent toujours à diminuer la

longueur de notre arc : 8: le calcul fait
d’après une fi étrange fuppofition , il
ne fe trouve que 54 i toifes pour l’er-
reur qu’elle pourroit caufer.

l L’attention avec laquelle nous avions j
mefuré la baie ne nous pouvoit laifler
aucun foupçon fur cette partie. L’ac-
cord d’un grand nombre de perfonnes
intelligentes qui écrivoient féparément
le nombre des perches . 8l la répétition
de cette mefure avec 4 pouces feule-
ment de différence , faifoient une fûreté
8c une précifion fuperflues.

Nous tournames donc le relie de
notre examen vers l’amplitude de notre

Œuv. de Maup. Tom. III. L
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arc. Le peu de différence ,qui fe trou-
voit entre nos obfervatio’ns , tant à
Kittis qu’à T ornai , ne nous laiflbit
rien à defir’er , uant à la maniere’
dont on avoit 0b ervé.

A voir la folidité 8: la confiruétion
de notre lecteur , 8: les précautions que
nous avions prifes en le tranfportant ,
il ne paroilfoit pas à craindre qu’il lui
fût arrivé aueun dérangement.

Le limbe , la lunette 8: le centre de
cet infirument , ne forment qu’une
feule iece ; 8: les fils au foyer de
l’obje if, font deux fils d’argent , que
M. Graham a fixés , de maniere qu’il-

ne peut arriver aucun chan ement
dans leur fituation , 8: que , ma? ré les
efl’ets du froid 8: du chaud , i de-
meurent toujours également tendus.
Ainfi les feuls dérangeméns qui paa
roîtroient à craindre pour cet infim-
ment , font ceux qui altéreroient fa
figure en courbant la lunette. Mais fi"
l’on fait le calcul des effets de telles
altérations , on verra que pour qu’elles
caufaflent une erreur d’une féconde
dans l’amplitude de notre arc , il fane
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droit une flexion fi confidérable ,
qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet
infirument , dans une boîte fort folide ,
avoit fait le voyage de Kittis à T ornai
en bateau , toujours accompa né de
quelqu’un de nous , 8: defcen u dans
les cataractes , 8: orté par des hommes.

La fituation’ e l’Etoile que nous,
avions obfervée nous affuroit encore
contre la flexion qu’on pourroit crain-
dre qui arrivât au rayon ou à la lu-
nette de ces grands infirumens , lorfque
l’Etoile qu’on obferve cit éloignée du

zénith , 8: qu’on les incline pour les
diriger à cette Etoile. Leur feul poids
les pourroit faire plier 5 8: la méthode
d’obferver l’Etoile des deux diEérem
côtés de l’infirument , qui peut remé-

dier à quelques autresfiaccidens , ne
pourroit remédier à celui-ci: car s’il
ePt arrivé quelque flexion à la lunette ,
lorfqu’ofi obfervoit , la face de l’inf-
trument tournée vers l’eft 5 lorfqu’on
retournera la face vers l’ouef’r , il fe
fera une nouvelle flexion en fens con-
traire , 8: à peu près égale ; de ma-
niere que le point qui réplqntloit au

1l



                                                                     

:64 .MESURE DE LA TERRE
zénith , lorfque la face de l’inflrument
étoit. tournée vers l’efi , y répondra

ut-être encore lorfqu’elle fera tour-
née vers l’ouefi , fans que pour cela
l’arc qui mefurera la dii’tance au zénith,

foit juf’te. La difiance de notre Etoile
au .zénith de Kittis n’étoit pas d’un
demi-degré t: ainfi il n’étoit point à

craindre que notre lunette approchant
fi fort de la fituation verticale , eût
Ioufl’ert aucune flexion.

Quoique par toutes ces raifons nous
me puflions pas douter que notre am.r
plitude ne fût jufie , nous voulumes
nous affurer encore par l’expérience
qu’elle l’étoit : 8: nous employames
pour cela la vérification la plus péni-
.ble , mais celle qui nous pouvoit le
plus fatisfaire , parce qu’elle nous fer-oit
découvrir en même temps , 8: la jufiefi’e

de notre infirument , 8: la précifion
avec laquelle nous pouvionsîompter
avoir l’amplitude de notre arc. -

Cette vérification confifioir à déter-
mine? de nouveau l’amplitude du
même arc par une autre Etoile. Nous
attendîmes donc l’occafion de pouvoir
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faire quelques obfervations confécuti-
ves d’une même Etoile , ce qui efl dif-
ficile dans ces pays , où rarement on
a trois ou quatre belles nuits de fuite :
8: ayant commencé le 17’ Mars 1737 Mmi
à obferver l’Etoile a du’Dragon à Tor- "’7’

nec’z , dans le même lieu qu’aupara-

vant , 8: ayant eu trois bonnes. obfer-
vations de cette Etoile , nous partîmes
pour aller faire les obfervations cora
ref ondantes fur Kittis. Cette fois notre
fe eut fut tranfporté dans untraîneau
qui n’alloit qu’au pas fur la neige ,
voiture la plus douce de. toutes celles
qu’on peur imaginer. Notre nouvelle
Etoile paiïoit encoretplus près.du zé-
nith que l’autre , puifqu’ell’e n’étoit

pas éloignée d’un quart’de’degré du

zénith de Tomeâ. »
La méridienne tracée dans notre ob-

fervatoîre fur Kittis nous mit en état
de placer promptement notre feâeur; .
8: le 4 Avrilwnous. y commençames les Avril;
obfervations de a. Nous eumes encore
fur Kittistroisobfervations , qui, coma-
parées à celles de T ornai , nous donz-
«nerent l’amplitude de 57’ qui

Il]
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ne differe de celle qu’on avoit trouvée
par «P , que de 3” g , en faifant la cor-
reêiion pour l’aberration de la lumiere.

Si l’on n’admettoit as la théorie
de l’aberration de la umiere , cette
amplitude par la nouvelle Étoile ne
différeroit pas d’une féconde de celle
qu’on avoit trouvée par l’Etoile A

La précifion avec laquelle ces deux
amplitudes s’accordoient , à une diffé-
rence près fi petite qu’elle ne va pas
à celle que les erreurs dans l’obferva-
tion peuvent caufer; différence qu’on
verra encore dans la fuite , qui étoit
plus petite qu’elle ne aroiffoit alors;
cet accord de nos cieux amplitudes
étoit la preuve la plus forte de la juf-
relfe de notre. inflrument , 8: de la fû-
reté de nos obfervations.

’ Ayant ainfi répété deux fois notre

opération, on trouve par un milieu
entre l’amplitude conclue par r? , 8:

t l’amplitude par a , que l’amplitude de
l’arc du méridien que nous avons me-
furé entre Tomer? 8: Kittis , efi de 57’
28” è, qui, comparée à la longueur de
Cet arc de 5’; 023 i; toiles , donne le
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a degré qui coupe le cercle polaire de Avril-

57437 toifes , plus rand de 377 toifes
que celui que M. icard a déterminé
entre Paris 8: Amiens , qu’il fait de
57060 toifes.

Mais il faut remarquer que comme
l’aberration des Etoiles n’étoit pas.

connue du temps de M. Picard , il
n’avait fait aucune correEiion pour
cette aberration. Si l’on fait cette
correétion , 8: qu’on y joigne les clor-
reéiions pour la réceflion des. équi-
noxes 8:4la réfraé’fion, que M. Picard
avoit négligées , l’amplitude de fou
arc efl 1 23’ 6” & , qui comparée à
la longueur , 78850 toifes , donne le
degré de 692.5 toifes , plus court que
le nôtre de 512 toifes.

Si l’onn’admettoit pas l’aberration ,

l’amplitude de notre arc feroit de 57”
25” , quia’comparéeà fa longueur , don-

neroit le degré de 57497 toiles , plus
grand de 437 toifes que le degré que
M. Picard avoit déterminé de 57060
toifes fans aberration. Enfin,notre degré
avec l’aberration differe de 95 o toifes de
ce qu’il devoit être ,. fuivant Es. mefures;

tv
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Avril. ue M. Calfini a établies dans fon livre

fie la grandeur 6’ figure de la Terre ; 8C
en differe de rooo , en n’admettant pas

l’aberration. ID’où l’on voit que la Terre e]? con z-
Je’ralvlement applatie vers les pôles.

Pendant notre féjour dans la zone
glacée , les froids étoient encorelfi
grands , que le 7 Avril, à 5 heures du
matin, le thermometre defcendoit à
20 degrés au dellous de la congélation;
quoique tous les jours après midi il
montât à 2 8: 3 degrés au delfus. Il
parcouroit alOrs du matin au foir un
intervalle prefque aufli grand qu’il fait
communément depuis les plus grandes
chaleurs jufqu’aux plus rands froids
qu’on refl’ente à Paris. En 12 heures
on éprouvoit autant de viciflitudes que
les habitans des zones tempérées en
éprouvent dans une année entiere.

Nous poulfames le fcrupule jufques
fur la direélion de notre heptagone
avec la méridienne. Cette direé’tion ,
comme on a vu , avoit été détermi»
née fur Kittis ar un grand nombre
d’oblervations u paffage du Soleil par
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les verticaux de Niemi 8: de Pullingi; M1;
8: il n’étoit pas à craindre quenotte
figure à fût dérangée de fa direéiion ,

par le petit nombre de triangles en quoi
elle confifle , 8: après la jufiefl’e avec
laquelle la-fomme des angles de notre
heptagone approchoit de 900 degrés.
Cependant nous voulumes repren re à ,
«Tomer? cette Adireëiion.

On ’fe fervit pour cela d’une. autre Mai;
méthode que celle ui avoit’été pra-

tiquée fur Kittis: ceclle-ci confifloit à
obferver l’angle entre le Soleil dans l’ho-

rizon , 8: quelques-uns de nos fignaux ,
’avecil’heure à laquelle on prenoit cet
sangle. Les trois obfervations qu’on fit
nous donnerent par un milieu cette
Idireélion , à 34” près de ce qu’elle
tétoit ,. en la concluant des obfervations

. de Kittis,
1* Chaque partie de notre ouvrage

ayant été tant répétée , il ne refloit
plus qu’à examiner la confirué’tion pri-

mitive 8: la divifion de notre feéieur.
.Quoiqu’on ne pût guere la foupçon-
ner , nous entreprîmes d’en faire la’
vérification en attendant que la fai-
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1 [on nous permît, de partir: 8: cette

opération mérite gue je la décrive ici ,
parce qu’elle efi mguliere , 8: qu’elle
peut fervir à faire voir ce qu’on peut
attendre d’un infirument tel que le nô-
tre , 8: à découvrir fes dérangements ,
s’il lui en étoit arrivé. ’

Nous mefurames le 4 Mai ( toujours
fur la glace du fleuve ) une difiance
de 380M" IlMl 39mm oligne , qui devoit
fervir de rayon 5 8: l’on ne trouva ,
par deux fois qu’on la mefura , aucune
différence. On planta deux fermes po-
teaux avec deux mires dans la ligne
tirée perpendiculairement à l’extrémité

de cette difiance 5 8: ayant mefuré la
diffame entre les centres des deux -
mires , cette dif’tance étoit de 36W"
3PM’ 69m" 6:- üms, qui devoient fervir

de tangente.
On plaça le fe&eur horizontalement

dans une chambre , fur deux fermes
affûts appuyés fur une voûte , de ma-
niere que fon centre fe trouvoit pré-
cifément à l’extrémité du rayon , de
3,80mires 1pied 3mm: 8: cinq obfervateurs
différens ayant obfervé l’angle entre
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les deux mires , la plus grande diffé- Mata
rence qui fe trouvoit entre les cinq
obfervations n’alloit pas à 2” 5 8: pre-
nant le milieu , l’angle entre les mi-
res étoit de 5° 29’ 52” , 7. Or, félon

la conflru&ion de M. Graham , dont
il nous avoit averti , l’arc de 5° à fur
(on limbe efi trop petit de 3”-j4; retran-
chant donc de l’angle obfervé entre
les mires fla , cet angle ef’t de 5°
’29’ 48" , 9g : 8: ayant calculé cet angle,
on le trouve de 5° 29’ go" , c’efl-à-dire

qu’il différé de r" de l’angle obfervé.

On s’étonnera peut-être qu’un fec-

teur , qui étoit de 5° 29’ 56": dans
un climat aufli tempéré que ce ui de
Londres , 8: divifé dans une chambre ,

ui vraifemblablement n’étoit pas froi-
de , fe [oit encore trouvé précifément
de la même quantité à T omec’z , lorf-
que nous en avons fait la vérification.
Les parties de ce fe&eur étoient fûte-
ment contraé’tées par le froid , dans ce
dernier temps. Mais on cefl’era d’être

furpris , fi l’on fait attention que cet
inflrument ef’t tout formé de la même
matiere , 8: que toutes fes parties doi-
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vent s’être contraéiées proportionnelle-

ment: on verra u’il avoit dû fe con»-
ferver dans une figure femblable 5 8:
il s’y étoit confervé.

Ayant trouvé une exaëiitude fi mer-
veilleufe dans l’arc total de notre fec-
teur , nous voulumes voir fi les deux
degrés de fon limbe , dont nous nous
étions fervis , l’un pour l’Etoile î, l’au-

tre pour l’Etoile a , étoient arfaite-
mentégaux. M. Camus; dont ’adreffe
nous avoit déjà, été fi utile en plufieurs

ocicafions , nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec toute
l’exaéiitude poflible: 8: ayant comparé
nos deux de tés. l’un avec l’autre , le
milieu des oËfervations faites ar cinq v
obfervateurs donnoit le degré u limbe
dont on s’étoit fervi pour «P , plus grand

que celui out si d’une faconde.
Nous . urnes furpris lorfque nous

vîmes que cette inégalité entre les
deux de rés diminuoit encore la diffé-
rence tres-petite que nous avions trou-
vée entre nos deux amplitudes; 8: la
réduiroit de 3" f qu’elle étoit , à.2” à

Et l’on peut affez compter fur cette

A
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différence entre lesdeux degrés du M...
limbe , toute petite qu’elle efl: , par les
moyens qu’on a pratiqués pour la
découvrir. ’

çNous vérifiames ainfi , non feule-
ment l’amplitude totale de nOtre fec-
teur , mais encore différens arcs , que
nous comparames entr’eux: 8: cette
vérification d’arc en arc , jointe. à la
vérification de l’arc total, que nous
avions faire , nous fit connoître que
nous ne pouvions rien defirer dans la
confiruéfion de cet inflrument , 8: qu’on
n’auroit pas pu y efpérer une grande

précifion. 4Nous ne favions plus qu’imaginer à
faire fur la mefure du degré du mérié

dien ; car je ne parlerai point ici de
tout ce que nous avons fait fur la pe-
fanteur , matiere aufli importante que
Celle-ci, 8: e nous avons traitée avec
les mêmes oins. Il fuflira maintenant
de dire que fi , à l’exemple de Newton
8: Huygens , 8: quelques autres , parmi
lefquels je n’ofe prefque me nommer ,s
on veut déterminer la figure de la.
Terre par la pefanteur 5 toutes les
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un. expériences que nous avons faites dans

la zone glacée donneront la Terre ap-
platie , comme la donnent celles que
nous apprenons que MM. Godin , Bou-

uer 8: la Condamine , ont déjà faites
âans la zone torride. ’

Le Soleil cependant s’étoit rappro-
ché de nous , ou plutôt ne quittoit
prefque plus notre horizon: c’étoit un
fpeéiacle fingulier de le voir fi long-
temps éclairer un horizon tout de glace,

. de voir l’été dans les Cieux , pendant
que l’hiver étoit fur la Terre. Nous
étions alors au marin de ce jour qui
dure plufieurs mois : cependant il ne
paroiffoit pas que ce Soleil afiidu cau-
sât aucun changement à nos glaces ,
ni à nos neiges.

Le 6 Mai il commença à pleuvoir ,
8: l’on vit elque eau fur la glace
du fleuve. Efucus les jours à- midi il
fondoit de la neige , 8: tous les foirs’
l’hiver reprenoit fes droits. Enfin le 10
Mai on apperçur la terre , qu’il y avoit
fi long-temps qu’on n’avoir vue : quel-
ques pointes élevées , 8: expofées au
Soleil ,’ commencerent à patoître , com
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me on vit après le Déluge le fommet un;
des montagnes 5 8: bientôt après tous
les oifeaux reparurent. Vers le com-
mencement de Juin les laces rendirent
la terre 8: la mer. ous penfames 1...,-
aufli-tôt à retourner à Stockholm :’7î7t
nous partîmes le 9 Juin, les uns ar
terre , les autres par mer. Mais le refle
de nos aventures , ni notre naufrage
dans le golfe de BOttnie , ne font point
de natte fujet.

Fin du Voyage au Cercle polaire."

A
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RELATION
D’UN. VOYA G E

AU FOND DE LA LAPPONIE 1

I Pour trouver un ancien Monument.

m t ENDANT que nous étionsàPello,
g P ou fe termine l’arc du méridien
51m” que nous avons mefuré , les
Finnois 8: les Lappons nous parlerent
fouvent d’un monument , qu’ils regar-
dent comme la merveille de leur ays ,
8: dans lequel ils croient u’e ren-
fermée la fcience de toutescles chofes
qu’ils ignorent. Ce monument devoit
être fitué à 2; ou 3o lieues au nord ,
au milieu de cette vafie forêt qui fépare
lamer de Bottnie de l’Océan.

Pont arriver , il falloit fe faire
traîner d: la neige par des rennes ,

M1;
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dans ces périlleufes voitures qu’on ap-’

pelle pulkas , dont j’ai donné la def-
cription .dans la relation de nos obfer-
vations. Quoique nous fuflions au mois
d’Avril , il falloit rifquer de fe voir

1er dans des déferts , on il n’y avoit
plus d’efpérance de trouver d’afyle.
Tout cela devoit s’entreprendre fur la
foi des Lappons.

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

étions forcés de prolonger dans ces pays
jufqu’au temps qui cpermettoit notre re-
tour ; la curiofité e pénétrer jufqu’au

centre de la Lapponie ; la plus légere
efpérance de voir le feul monument de
cette cf ece ui fait peut-être au Mon-
de ; en n l’ha itude où nous étions de la
peine 8: du péril , pourront m’excufer.

Je réfolns donc de partir , 8: j’eus
l’avantage d’être accompagné de M.
Ce([z’us , qui joignoit au plus grand fa-
voir dans l’Af’tronomie une érudition

profonde des langues du nord , 8: ui
s’était fait une étude particuliere es -
.infcriptions runiques , avec lefquelles
nous croyions que celle dont on nous
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parloit pourroit avoir uelque rapport.-

On fera peut-être ien aife de fa-n
voir Comment on voyage dans la Lap-
ponie. Dès le commencement de l’l.i«
ver on marque avec des branches de
fapin les chemins qui doivent con-
duire aux lieux fréquentés. A eine les:
traîneaux 8: les pulkas ont fané la pre«
miere neige qui couvre ces chemins ,
8: ont commencé à les creufer , que
de nouvelle neige , que le vent répand
de tous côtés , les releve , 8: les tient
de niveau avec le relie de la cam a-
gne , ou du lac , ou du fleuve. lies-
nouvelles voitures qui paffent refou-
lent de nouveau cette neige , que d’au-
tre neige vient bientôt recouvrir ; 8: ces
chemins , alternativement creufés par"
les voitures , 8: recouverts par le vent ,.
qui met par-tout la neige de niveau ,I
quoiqu’ils ne paroiffent pas plus élevés

que. le relie du terrein , font cependant
es efpeces de chauffées, ou de o’ntsè

formés de. neige fOulée , defquels 1 l’on;

s’égare à droite , ou à gauche , ont.
" tombe dans des abymes de neige. On.

cit donc fort attentif à ne pasfortir de
M. iij.
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ces chemins ; 8: d’ordinaire ils font
creufés vers le milieu , d’une efpece de
fillon , formé par tous les pulkaS qui

y paffent. ., Mais dans le fond de la forêt , dans
les lieux qui ne font pas fréquentés ,
il n’y a point de tel chemin. Les Fin-
nois 8: les Lappons ne fe retrouvent
que par quelques marques faites aux ar-
bres. Les rennes enfoncent quelquefois
jufqu’aux cornes dans la neige: 8: fi dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un de

ces orages , pendant lefquels la nei-
ge tombe dans une fi grande abon-
dance , 8: efi 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 reconnaître le che- j
min qu’on a tenu , ni celui qu’on cher-
che ; 8: l’on périroit infailliblement ,
fur-tout fi , comme nous , on ne s’étoit

pas muni de tentes pour parer une
partie de l’orage. Lorfque nous fumes
en chemin , nos Lappons, fort fertiles
en contes merveilleux , nous firent fur
cela plufieurs hifioires de gens qui
avoient été enlevés en l’air par ces
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ouragans , avec leurs pulkaS 8: leurs
rennes , 8: jetés , tantôt contre des
rochers , tantôt au milieu des lacs.

Je partis de Pello le r 1 Avril 1737;
8: arrivai le foir à Kengis, qui en efl:
éloigné de 12 ou 15 lieues de France.
Je ne m’y arrêtai point , parce que je
voulois approcher e plus qu’il étoit pof-
fible du lieu où je devois trouver des
rennes qu’on devoit tenir prêtes 5 je
fis donc encore cinq lieues , 8: vins
coucher à Pellika : c’ef’t une des mai-

fons qui forment le village de Payala.
Dans ces contrées , les villages ne font
plus compofés que de deux ou trois
maifons , éloignées l’une de l’autre de

quelques lieues. J e trouvai là fix rennes
avec leurs palicare : mais , comme nous
pouvions faire encore trois lieues en
traîneaux, je gardai nos chevaux juf-

’au lendemain , pour nous mener à
Ëckilzeicki , où j’envoyai les rennes.
m’attendre.

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

yons du Soleil , qui ne fe couche point;
plongés enfuite pendant lËver dans

tv -
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une nuit profonde 8: continuelle , on
ne croiroit point trouver un afyle aufii
agréable que celui que nous trouvames.

La maifon de ellilca , malgré la
difiance où elle eff du Monde habité ,

.étoit une des meilleures que j’aie ren-
contrée dans ce pays. Nous y étendi-
mes des peaux d’ours 8: de rennes , fur
lefquelles nous nous préparames par un
peu de repos à un voyage très-rude
pour le lendemain.

Long-temps avant le lever du Soleil ,
je partis de Pellika le 12 Avril , 8:
arrivai bientôt à Erclcilzeicki , où je
n’arrêtai que le temps nécelfaire pour

uitter nos traîneaux , 8: nous faire lier
dans nos pulkas : précaution fans la-
quelle , lorfque le renne court , on ne
relieroit pas long-temps dans la voiture.
Mais dans le temps où nous étions ,
cette précaution contre la rapidité des
rennes étoit bien inutile. Ce n’étoient
plus ces cerfs indomptables , qui m’a-
voient , l’été paffé , traîné fi vite fur le

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

(a) Montagne où nous avanrfizit des obfervations.
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alors n’étoient plus que des os blancs
8: fecs , qu’on auroit pris pour des cô-
tes d’animaux morts depuis long-tem s.
Les os leur perçoient la peau , 8: el es
ne paroiffoient pas capables de nous
traîner à cent pas.

La caufe de ce changement étoit
la différence des faifons. Quand elles
me traînerent fur Avafaxa , elles reve-
noient de Norvege, ou pendant l’été elles
n’ont rien à faire que paître 8: s’en-
graiffer; c’ef’t alors que je ne confeillerai

à performe de voyager en pullra. Mais.
dans le temps où nous étions , après
tous les travaux de l’hiver , 8: le retour
des foires de Lapponie , nous n’avions
à craindre des rennes que d’être laiffés
en chemin: s’il Cil: difficile d’arrêter cet

animal, quand il Cil: dans fa force ; il
n’ef’t as plus facile de le faire marcher ,

dans e temps de fon épuifement.
Nous allions ainfi traînés à travers

une forêt , ou nous avions 8 ou 9 lieues
à faire. Il n’y avoit aucun chemin qui
cohduisît où nous voulions aller , ce
qui augmentoit beaucoup le travail des
rennes. Il falloit à tous momens les
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laiffer repofer , 8: leur donner de la
moufle , que nous avions portée avec
nous. Cette mouffe efi toute leur nour-
riture. Les La pons la mêlent avec de
la nei e 8: d’2: la glace , 8: en for-
ment es pains fort durs , qui fervent
en même temps de fourrage 8: de boif-
fon à ces animaux , qui les rongent
avec avidité. Malgré cela , il nous fal-
lut laiffer un renne en chemin: on
l’attache au pied d’un arbre, 8: on lui
laifTe quelqu’un de ces pains.

Nous étions nous-mêmes fort fa-
tigués par l’incommodité de la’pofl
ture où l’on ef’t dans les pullras : le feul

délaffement que nous eumes pendant
cet ennuyeux voyage , étoit de voir
fur la neige les traces des différentes
fortes d’animaux dont la forêt eff
remplie. On difiingue aifément 8:
l’on connoît chacune 5 8: l’on eff

. furpris du nombre d’animaux diffé-
rens qui fe trouvent avoir paffé , dans
un fort. petit efpaŒ , pendant quel-
ques jours.

Nous trouvames fur notre route
plufieurs pieges tendus aux hermines ,
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8: dans quelques-uns , des hermines

rifes. Sur un petit arbre coupé à la
auteur de la nei e y les Lappons at-

tachent horizontafement une huche ,
recouverte d’une autre , qui laiffe à
l’hermine un petit paffage , 8: qui efl:

rête à tomber fur elle , 8: qui l’écrafe ,
lbrfqu’elle va pour manger l’appât qu’on

a mis. ’ ,C’ef’t de cette maniere qu’on prend

les hermines , dont la chaffe efi très-
abondante en Lapponie. Ces animaux
en été font couleur de canelle , 8:
n’ont de blanc que le ventre 8: le
bord des oreilles: nous en avons plu-
fieurs fois rencontré de telles fur le
bord des lacs 8: des fleuves , où je crois
qu’elles guettent le poiffon , dont elles
font fort avides: quelquefois même
nous en avons trouvé qui na eoient
au milieu de l’eau- En hiver e es font
toutes blanches , 8: c’efi ainfi qu’é-

toient celles que nous trouvames pri-
fes dans ces pieges. Cependant à mon
départ de Torneâ, une hermine fami-
liere que j’avois chez moi avoit déjà
perdu dans quelques endroits fa blan-
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cheur: 8: à mon retour , quelques jours
après , je la trouvai toute grife. Il eff
vrai que fi c’eff le. froid qui , par
quelque caufe que ce foit , les blan-
chit , celles qui étoient dans la cam-
pagne pouvoient être plus long-temps

lanches que celle qui étoit renfer-
mée à la maifon. Peut-être aufli celles
que nous trouvames dans ces pieges
y étoient-elles prifes depuis long-
temps ; car , comme on peut crorre ,
le animaux morts fe confervent ge-
lés tout l’hiver. Dans les paquets d’her-

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

ourrures. ’Nous arrivames à une heure après
midi au lac Keyrna , fitué au pied
d’une petite montagne appellée Wind-
fo. Nous y montames: c’étoit- là que
devoit être le monument que nous
cherchions 5 mais il étoit enfeveli dans
la neige. Nos Lappons le chercherent
long-temps , fans le pouvoir trouver ,
8: je commençois à me repentir d’avoir
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entrepris un voyage fi pénible , fur des
indices fi fufpeé’ts, lorfqu’à force de

fouiller , on découvrit ce que nous cher-
chions. J e fis ôter la neige , 8: allumer
un grand feu pour fondre le reffe , afin
que nous puffions bien voir cette pré-
tendue merveille. ’

C’efl une pierre , dont une partie
de forme irréguliere fort de terre de
la hauteur d’un pied 8: demi, 8: a en-
vironftrois pieds de long. Une de fes
faces ef’t affez drôite , 8: forme un
plan qui n’eft pas tout-à-fait vertical ,
mais qui fait un angle. aigu avec le
plan horizontal. Sur cette ace on voit
deux lignes fort droites, de traits dont
la longueur efi d’un peu plus d’un
pouce, 8: qui font taillés affez (profon-
dément dans la pierre , comme croient
des coches u’on auroit faites dans du
bois avec la ache , ou avec le cifeau ,
étant toutes beaucoup plus larges à la
fuperficie , 8: fe terminant au 0nd par
des an les aigus. ’ j

Au fias , 8: hors de ces deux lignes ,
font quelques caraêferes plus l 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 laiflé à ceux qui. ont fait une
plus grande étude des anciens monu-
mens , ou qui feront plus hardis que
moi , à décider cette queflion. Si la
rellemblance de plufieurs de ces traits l
entr’eux , 8: même de lufieurs qui
fe trouvent, écrits tout e fuite , ne
paroit pas Convenir à des caraé’teres ,

je ne voudrois pas cependant en con-
clure que de tels traits ne puffent figui-
fier quelque chofe. Si l’on veut écrire
en chiffres arabes un , onze , cent
onze , 8:c. on verra combien on peut

l former de feus différens avec un feul
caraé’tere.

Les plus anciennes infcriptions de
la Chine ne font compofées que de
deux caraéferes; 8: l’on ne peut dou-
ter que ces infcriptions ne foient l’ou-
vrage des hommes , 8: ne contiennent
un fens : quand elles ne feroient ,
comme on le penfe avec quelque vrai-
femblance , qu’une Arithmétique. Si
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l’on Aconfulte la tradition du pays ,
tous les Lappons affurent que ces ca-
rafteres font une infcription fort an-
cienne , qui contient de grands fecrets :
mais quelle attention eut-on faire à
ce que débitent fur es antiquités ,
des gens qui ne favent pas leur â e ,
8: qui le plus fouvent ne connoiffent
pas leur mere 9

’ M. Brunnius , leur Curé , parle de ce
monument dans une differtation qu’il
a fait im rimer , fur la ville de Tor-
neâ , 8: es pays voifins : il le regarde
comme "une infcription runique , 8: dit
qu’on y voyoit autrefois trois couron-
nes , que le temps a effacées. Mais M.
Celfius , fort favant dans la langue ru-
nique , ne ut lire ces carafieres , 8:
les trouva ifférens de ceux de toutes
les infcriptions qui fubfif’tent en Suede :
8: quant aux couronnes , s’il y en a eu ,
le temps les a tellement effacées , qu’il
n’en refie aucun vef’tige.

La pierre fur laquelle ces "lignes
font gravées efi compofée de différen-
tes couches; les caraé’teres font écrits

fur une efpece de caillou , pendant
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que le ref’te , 8: fur-tout entre les deux
lignes , paroit être d’une pierre plus
molle , 8: feuilletée.

Quoi qu’il en foit , nous copiames,
M. Celjz’us 8: moi, féparément 8: avec

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

H-lllz()y(llllNVlU*fi7F)fO)YfK

iVHVWflÆDAUIMMfy

«il: fr
Quand ce ne feroit 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 affurément la
beauté des monumens de la Grece
8: de Rome : mais fi ce qu’elle con-
tient efi une infcription , cette inf-
cription a vraifemblablement l’avan-
tage d’être la plus ancienne de l’Uni-

vers.



                                                                     

DE LA LAPPONIE. 193
vers. Le pays où elle fe trouve n’efl: i
habité que par une efpece d’hommes.

i vivent en bêtes dans les forêts.
3h ne croira guere qu’ils aient jamais
eu aucun événement mémorable à tranf-
mettre à la pof’térité 5 ni, quand ils
l’auroient eu , qu’ils en euffent connu

les moyens. On ne fautoit non plus
fuppofer que ce pays , dans la pofition
où il efi: , ait eu autrefois d’autres ha-
bitans plus civilifés. L’horreur du cli-
mat, 8: la fiérilité de la terre , l’ont
def’tiné à ne pouvoir être la retraite.
que de quelques miférables , qui n’en
connoiffoient aucune autre.

Il femble donc que notre infcription
auroit dû être ravée dans des temps
où ce pays fe eroit trouvé fitué fous
un autre climat; 8: avant quelqu’une
de ces randes révolutions , qu’on une
fautoit outer qui ne foient arrivées à
la Terre. La pofition qu’a aujourd’hui
fon axe par rapport au plan de l’écli-
ptique , fait que la Lapponie ne reçoit
que très-obliquement les rayons du So-
leil : elle e condamnée par là à un
hiver long , 8: funef’te aux hommes ,

LŒW. de Maup. Tom. HI. N
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8: à toutes’les roduéfions de la Na-
ture 5 fa terre ex flérile 8: déferre.

Mais il n’a pas fallu peut-être un
rand uvement dans les Cieux pour

fui eau er tous ces malheurs. Ces ré-
gions ont été peut-être autrefois celles

que le Soleil regardait le plus favo-
rablement ; les cercles polaires ont pu
être ce que font aujourd’hui les tro-
piques; 8: la zone torride a peut- être
rempli la place occupée aujourd’hui
par les zones tempérées. Mais com-
ment la fituation de l’axe de la Terre
auroit-elle été changée P Si l’on con-

fidere les ,mouvemens des corps cé-
lefies , on ne voit que trop de caufes
capables de produire de tels change-
mens , 8: de ien plus grands encore,

Si la connoifi’ance de l’Anatomie , de

toutes les parties 8: de tous les refforts
qui font mouvoir nos corps, fait que
ceux qui la poffedent s’étonnent que
la machine puiffe, fubfif’ter fi lon -
temps , on peut dire la même chofe e
l’étude de l’Affronomie. La connoif-
fance des mouvemens célef’tes nous
découvre bien des caufes , qui appor-
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teroient, non-feulement à notre Terre ,
mais au fyf’tême général du Monde ,
des changemens confidérables.

La variation dans l’obliquité de l’é- ’

cliptique , que plufieurs Affronomes
.croient démontrée par les obfervations
des anciens comparées aux nôtres ,
pourroit feule , après de longues fuites
de fiecles , avoir produit des change-
mens tels que ceux dont nous parlons 5
ll’obliquité fous laquelle le plan de l”-

ateur de la Terre coupe aujourd’hui
le plan de l’écliptique , qui n’ef’t que

de 23° f , pourroit n’être que le relie
d’une obliquité plus grande , pendant
laquelle les pôles fe feroient trouvés
dans les zones tempérées , ou dans la
zone torride , 8: auroient vu le Soleil

à leur zénith. .Que ce [oit de tels changemens ,
ou des changemens plus fubits , qu’on
fuppofe , il eff certain qu’il y en a eu.
Les empreintes de poiffons , les poif-
fons même pétrifiés , qu’on trouve
dans les terres les plus éloignées de
la mer , 8: jufques fur les fommets des
montagnes, font des preuwlîîs incon-

. 1]
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tef’tables que ces lieux ont été autre-
fois bas 8: fubmergés.

L’hif’toire facrée nous apprend que

les eaux ont autrefois couvert les lus
hautes «montagnes. Il feroit bien ifft-
cile de concevoir une telle inondation ,
fans le déplacement du centre de gra-
vité de la Terre , 8: de fes climats.

Si l’on ne veut point avoir recours
à ces changemens , on pourroit trou-

’ ver l’origine de l’infcription de Windjà

dans «quelque événement aufli fingu-
.lier que notre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hifioire de l’opération
. ne nous étions allés faitedans ces pays,
feraflpeut-être un jour quelque chofe
d’au 1 obfcur que l’eff celle-ci : 8: fi
toutes les Sciences étoient perdues , qui
pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer , u’un tel monument fût l’ou-

vrage des tançois 5 8: que ce qu’on
y verroit gravé fût la mefure des de-
; rés de la Terre, 8: la détermination
. e fa figure Ê v

J’abandonne mes réflexions, 8: le
monument, aux conjeéiures ’on vou-
dra faire , 8: je reprends lefill de mon
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voyage. Après que nous eumes c0pié-
ce que nous trouvames fur la, pierre,
nouswnous embarquarnes dans nos-pal.-
A [ras , Oùr retourner. à E rckilzeielci. Cette ’

marelle fut encore plus ennuyeuf’e
qu’elle n’avoirr ététle matin: la pof---

ture dans les pwlkas ef’t fi incom--
mode ,. qu’au bout de quelques heu»
res. on croit avoir le corpsbrifé : cea-
pfiendant nous-y avions-été continuel-- ’

ment-1, depuis quatre heures du ma-v
tin jufqu’à une heure après midi. Les
retour fut encore plus longe: nos ren--
nes s’arrêtoient à tous momens; la
moufle que nous avions portée avoit été
toute man ée , 8: il falloit leur. en cher-
cher; LorËjue la nei e efi en pouffiere ,
comme elle ef’t jufqu’au printemps ,.
quoiqu’elle couvre par-tout la terre juf--

u’à de grandes profondeurs , un renne
dans un moment avec: fes pieds s’y;
creufe une écurie , 8: balayant la neige
de tous côtés, découvre la moufle qui:
eff cachée au fond; On prétend que
cet animal a un inflinfi particulier pour
trouver cette moufle couverte de tant.
de neige , 8: qu’il ne fe tromgejjamais,

111;
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lorfqu’il fait fon trou : mais l’état où
étoit aIOrs la fuperficie de la neige m’em-
pêcha d’éprouver. fi ce qu’on dit fur

cela eff faux. Dès que cette fuperficie
a été frap ée des rayons d’un Soleil

affez chaud pour en fondre 8: unir les
parties, la gelée reprend aufii-tôt
la durcit, 8: en forme une croûte
porte les hommes , les rennes , 8: même
les chevaux. Quand une fois cette croûte
couvre la’neige’, les rennes ne cuvent
plus la creufer pour aller chére et def-
fous leur nourriture 5 il faut que les
Lappons la leur brifent : 8: c’ef’t là
toute la récompenfe des fervices que
ces animaux leur rendent. .

Les rennes méritent que nous en difions
ici quelque chofe. Ce font des efpeces
de cerfs , dont les cornes fort rameu-
fes jettent leurs’branches en avant fur
le front. Ces animaux femblent def’rinés
par la Nature à remplir tous les befoins
des Lappons: ils leur fervent de che-
vaux , de vaches 8: de brebis.

On attache le renne à un petit
bateau , appellé pulka , pointu par
devant pour fendre la neige; 8: un
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homme , moitié afiis , moitié couché
dans cette voiture , peut faire la plus
grande diligence , pourvu qu’il ne crai-
gne , ni de verfer , ni d’être à tous
momens fubmergé dans la neige.

La chair des rennes ef’t excellente à
man er , fraîche , ou féchée. Le lait des

feme es efl: un peu âcre , mais aufli
gras que la crème du lait des vaches 5
i fe conferve long-temps gelé, 8: les
Lappons en font des fromages , qui
feroient meilleurs ,. s’ils étoient faits
avec plus d’art 8: plus de propreté.

La peau. des rennes fait des vête-
mens de toute efpece. Celle des plus.
jeunes , couverte d’un poil jaunâtre ,
un peu frifé , ef’t une péliffe extrême-

ment douce , dont les Finnoifes dou-
blent leurs habits. Aux rennes d’un:
a e un j lus avancé ,v. le oil bru-
nft ; &plçblnpfait’ alors de leuIi-s peaux
ces robes connues par toute l’Europe
fous le nom de lapmuderr on les porte-
le poil en dehors , 8: elles font un vê-v
tement fort léger 8: fort chaud. La
peau du: vieux renne s’apprête comme
celle du. cerf 8: du daim , 8: fait les

Ntv.

X!
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plus beaux gants , les plus belles vef’tes,
8: les plus beaux ceinturons. Les Lap-

ones filent en quelque façon les nerfs8:
lbs bo aux des rennes , en les roulant ,
8: ne e fervent guere d’autre fil. Enfin ,
pour que tout en fait utile, ce Ecuple
facrifie les cornes des rennesà fes ieux.
A Etant revenus à Pellzlca , après beau-
coup de fatigue , de froid 8: d’ennui 5
nous en repartîmes le 1 3 de grand
matin , 8: arrivames vers les 9 heures
à KengiS. "

Cet endroit , quoiqu’affez miférable,

efi un peu plus connu que les autres ,
par des forges de fer qui y font. La mae-
tiere y efi portée , ou plutôt traînée ,
pendant l’hiver , par des rennes , des
mines de Junewamlo , 8: de Swappa-
wara. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année, la glace ne er-
mettanr pas , l’hiver , aux roues de aire
mouvoir les foufflets 8: les marteaux.
Kezâgir eff fitué fur un bras du fleuve
de ornai, qui a devant Kengis une
cataraéie épouvantable , qu’aucun ba-
teau ne eut paffer. C’éroit le plus
beau fpe acle que de voir les glaçons
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8: l’écume fe précipiter avec violence ,

8: former une cafcade , dont les bords
fembloient de cryffal. Après avoir dîné
chez le Prêtre de Kengir , M. Antilius,
nous en partîmes , 8: vînmes le même
foir coucher à Pello , dans la maifon

e nous avions tant habitée , 8: que
vraifemblablement nous revoyions pour
la derniere fois.

En revenant de Kengir , nous ren-
. contrames fur le fleuve plufieurs cara-
vannes de Lappons , apportoient
jufqu’à Pello les peaux 8: les poiffonsv
qu’ils avoient troqués aux foires de la
haute La ponie , avec les Marchands
de Tomea. Ces caravannes forment de
longues files de pullras : le remier
renne , qui efi conduit par un Lappon
à pied , traîne le premier pullra , au-
quel efi attaché le fécond renne , 8:
ainfi de fuite , jufqu’à 30-8: 4o , qui
paffent tous précifement par ce petit
fillon tracé dans la neige par le pre-
mier , 8: creufé par tous "les autres.

Lorfque les rennes font las , 8: que
les Lappons ont choifi le lieu où ils
veulent camper , ils forment un grand
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cercle de tousles rennes attachés 8
leurs pulkas. Chacun fe couche dans
la neige au milieu du fleuve , 8: leurs
Lappons leur dififibuent la moufle.
Ceux-ci ne font as plus difficiles à
accommoder; plu teurs fe contentoient
d’allumer du feu , 8: de fe coucher
fur le fleuve , pendant que leurs fem-
mes 8: leurs petits enfans tiroient des
pullras quelques poiffons qui devoient
faire leur foupé 5 quelques autres dref-
foient des efpeces de tentes , qui font
bien des logemensdi nes des Lap ons:
ce ne font e de ’ érables hail ons ,
d’une gro e- étoffe de laine , que la
fumée a rendu aufii noire que fi elle
étoit teinte. Elle entoure quelques pi-
quets , forment un cône , dont la
pointe relie découverte , 8: fert de
cheminée. La les plus voluptueux ,
étendus fur quelques peaux de rennes
8: d’ours , paffent leur temps à fumer
du tabac , 8: à méprifer les occupa-
tions des autres hommes. -

Ces peuples n’ont point d’autres de-

meures que des tentes; tous leurs biens
confif’tent dans Peurs rennes , qui ne
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vivent que d’une mouffe qui ne fe
trouve pas par-tout. Lorf’que leur trou.
peau en a dépouillé le fommet d’une
montagne , ils font obligés de le con-
duire fur quelqu’autre , 8: de vivre
ainfi’toujours errans dans les déferts.

Leur forêt , affreufe en hiver , efl en-
core moins habitable en été :. une mul-
titude innombrable de mouches de
toute ef ce infeéfe l’air ; elles pour-
fuivent li; hommes , 8: les fentant de
très-loin , forment bientôt autour de
chacun qui s’arrête 11net athmofphere fi
noire qu’on ne s’y voit pas. Il faut , pour
l’éviter , changer continuellement de
place , 8: n’avoir aucun repos; ou brû.
lant des arbres verds, exciter une fu-
mée épaiffe , qui n’écarte les mouches

qu’en devenant aufli infupportable aux
hommes u’à elles: enfin , on efi quel-
uefois o ligé de fe couvrir la.peau

de la réfine qui coule des fapins. Ces
mouches font des piqures cruelles , 8:
plufieurs font plutôt de véritables plaies ,
dont le fang coule par groffes gouttes.

Pendant le temps de la’plus rande
fureur de ces infeéies , qui celui
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des deux mois que nous avons paffés
à faire nos triangles dans la forêt 5 les
Lappons fuient avec leurs rennes vers
les côtes de l’Océan , où ils en font
délivrés.

Je n’ai point encore parlé de la fi-
re ni de la taille des Lap ons, fur

efquels on a débité tant e fables.
On a exagéré leur petitefl’e , mais on
ne fautoit avoir exagéré leur laideur.
La rigueur 8: la longueur d’un hiver ,
contre lequel ils n’ont aucune autre

1 précaution que ces miférables tentes
dont je viens de parler , fous lefquel-
les ils font un feu terrible , qui les
brûle d’un côté pendant que l’autre

côté ele; un court été , mais pen-
dant equel ils font fans relâche brû-

’ lés des rayons du Soleil ; la fiérilité

de la terre , ne produit, ni blé ,
ni fruits , ni légumes , paroiffent avoir
fait dégénérer la race humaine dans

ces climats. ’
Quant à leur taille , ils font plus

petits que les autres hommes ; 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 appones 8: de Lap-
pons que j’ai vus , je mefurai une fem-
me qui me paroiffoit âgée de 25 à
30 ans , 8: qui allaitoit un enfant

’elle portoit dans une écorce de
bouleau. Elle paroiffoit de bonne fanté ,
8: d’une taille bien proportionnée ,
felon l’idée que je m’étois faire des

pro ortions de leur taille: elle avoit’4
pie s , 2 pouces , 5 lignes , de hauteur 5
8: c’étoit certainement une des plus
petites que j’aie vue , fans que cepen-
dant fa petiteffe parût difforme ni ex-
traordinaire dans le pays. On peut s’ê-
tre trompé fur la pretiteffe des Lap- l
pons , 8: fur la gro eur de leur tête ,
fi l’on n’a pas fait une obfervation que
j’ai faire , malgré l’ignorance où ils font

refque tous eux-mêmes fur leur âge.
es enfans , , dès la ande jeu-

neffe , ont déjà les traits défigurés , 8:
quelquefois l’air de petits vieillards ,
commencent de très-bonne heure à
conduire les pulkar , 8: 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 de Lappons ,’ 8:
de la roffeur de leur tête , par celle
des enfans 5 8: c’efi fur quoi j’ai fouvent
penfé moi-même me tromper; Ce n’ef’t

pas que je veuille nier que les Lappons
adultes ne foient en général plus petits
que les autres hommes 5 mais je crois
qu’on a diminué leur taille , dans les
relations qu’on en a faites , par l’erreur

dont je viens de parler , ou peut-être
feulement par le penchant qu’on a pour
le merveilleux. Il m’a paru qu’en géné-

ral il y avoit la tête entre eux 8: nous;
8: c’eff une grande différence.

Un pays tout voifin de la Lapponie
avoit produit dans le genre oppofé
une véritable merveille. e Géant que
nous avons vu à Paris en 173; étoit
né dans un village eu éloigné de Tor-
neâ. L’Académie des Sciences l’ayant

fait mefurer , on trouva fa hauteur de
6 pieds , 8 pouces , 8 lignes. Ce coloffe
étoit formé d’autant de matiere qu’il en

faudroit pour quatre ou cinq Lappons.

. Fin du Voyage au fend de la Lapponie.
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.1. .1. Ath. kk .L

satan; .. .. . . «3* l1
’vaf W” sui.

I un Î wLE T’T R E
SUR

LA CO-ME TE
Qui parafoit en 2742.

ï ’O us avez fouhaité, Madame ,
E que je vous parlaffe de, la Co-

-I A mete qui fait aujourd’hui le fu-
jet de toutes les converfations de Paris;
8: tous vos defirs font out moi des
ordres. Mais que vous irai-je de cet
affre P Rechercherai- je les influences

’il peut avoir , ou les événemens
38m il peut être le préfage P Un autre
affre a décidé de tous les événemens

de ma vie 5 mon fort dépend unique-
ment de celui-là : j’abandonne aux
Cometes le fort des Rois 8: des Em-

pires. 5Il n’y a pas un fiecle que l’Afltpag, 5

Œuv. de Maup. Tom. HI. O l .’
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logie étoit en vogue à la Cour 8: à
la ville. Les Afironomes’, les Philofo-
phes 8: les Théologiens , s’accordoient
à regarder les Comettes comme les cau-
fes ou les fignes deggrands événemens.
Quelques-uns feulement rejetoient
l’application qu’on faifoit des regles
de l’Af’trologie , pour deviner par elles
les événemens qu’elles annonçoient.

Un Auteur moderne , célebre par fa
piété 8: par fa fcience dans l’AfIrono-

Umie , étoit de cette opinion; 8: croyoit
cette curiofité plus capable d’offenf’er
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 événemens e les Cometes
ont précédés ou fuivis d: près (a).

Ces affres , après avoir été fi long-
temps la terreur du Monde , font tom-
bés tout-à-coup dans un tel difcrédit ,
qu’on ne les croit. plus capables de
caufer que des rhumes. On n’efi pas
d’humeur aujourd’hui à croire que des

corps auffi éloignés que les Cometes
puiffent avoir des influences fur les

V V f a) Ritcioli Almagefl. lib. VIH. Cap. [Il 6’ V.
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chofes d’ici-bas , ni qu’ils foient des

fignes de ce qui doit arriver. Quel
rapport ces affres auroient-ils avec ce
qui fe paffe dans les confeils 8: dans
les armées des Rois? .

Je n’examine point. la poffibilité mé-

taphyfi ue de ces chofes 5 fi l’on com-
prend ’influence ue les corps les
moins éloignés ont es uns fur les au--
tres-5 fi l’on comprend celles que les
corps ont fur les efprits , dont nous ne
fautions cependant douter , 8: dont
dépend quelquefois tout le. bonheur
ou le malheur de notre vie.

Mais il faudroit, à l’égard des Co-
metes , que leur influence fût connue ,
ou par la révélation , ou par la raifon ,
ou par l’expérience: 8: ’on peut dire

ue nous ne la trouvons dans aucune
de ces fources de nos connoiffances.

Il en bien vrai qu’il a une con-
nexion univerfelle entre tout ce qui
eff dans la Nature ,’ tant dans le phy-
fique que dans le moral: chaque évé-
nement lié à celui qui le précede, 8:
à celui qui le fuit , n’eff qu’un des
anneaux de la chaîne qui forme l’or-

013
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dre 8: la fucceflion des chofes : s’il
n’étoit pas placé comme il efl: , la
chaîne feroit différente , 8: appartien-
droit à un autre Univers.

Les Cometes-ont donc un rapport
Inéceffaire avec tout ce qui fe paffe
dans la Nature. Mais le chant des oi-
feaux , le vol des mouches , le moin-
dre atome qui nage dans l’air , tiennent
aufli aux plus rands événemens: 8: il
ne feroit pas pâus déraifonnable de les
confulter que les Cometes. C’eff en
vain que nous avons l’idée d’un tel
enchaînement entre les chofes 5 nous
n’en fautions tirer aucune utilité pour
les révoir , lorfque leurs rapports font
fi élbi nés : nous-trouverons des regles
plus (Êtes , fi nous nous contentons
de tirer les événemens de ceux qui
les touchent de plus près. l

«On eut comparer les Afirologues
aux A eptes’ï , qui veulent tirer l’or
des matieres qui n’en contiennent que
les principes 8: les plus légeres femen-
ces 5 ils perdent leur peine 8: leur
temps , pendant que le Chymifie rai-
fonnable s’enrichit à tirer l’or des terres
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8: des pierres ou il ef’t déjà tout formé.

La prudence confi-f’te à découvrir la

connexion que les chofes ont entre:
elles 5 mais c’efi folie aux hommes de-
l’aller chercher trop loin : il n’appar--
tient qu’à des intelligences fupérieures
à la nôtre de voir la dépendance des
événemens d’ un. bout a l’autre de la;

chaîne qui les contient;
Je ne vous entretiendrai donc point

de cette efpece d’influence des Come--
tes 5 je ne vous parlerai que de celles-
qui font à notre portée, 8: dont ont
peut donner des raifons- mathématiques
ou phyfiques.

Je n’entre-rai point non plus dans.
le détail de toutes les étranges idées
que quelques-uns ont eues fur l’origine
8: fur la nature des Cometes.

Képler , à qui d’ailleurs l’Afirono--

mie a de fi grandes obligations , trou-
voit raifonnable- que , comme la mer
a fes baleines 8: fes monf’tres , l’ ir eût’ 1

auffI les fiens. Ces monf’tres étoient»
les Cometes; 8: il explique comment.
elles font engendrées de l’excrément.
del’air par une faculté animale.

o iij,
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Quelques-uns ont cru que les Co-

metes étoient créées exprès toutes les
fois qu’il étoit néceffaire , pour an-
noncer aux hommes les deffeins de
Dieu 5 8: que les Anges en avoient la
conduite. Ils ajoutent que cette expli-
cation réfout toutes les difficultés qu’on

peut faire fur cette matiere (a).
Enfin , pour que toutes les abfurdi-

tés pofïibles fur cette matiere fuffent
dites, il y en a qui ont nié que les
Cometes exif’taffent , 8: qui ne es ont
prifes que pour de fauffes apparences
caufées par la réflexion ou réfraéfion

de la lumiere. Eux feuls comprennent
comment fe fait cette réflexion ou ré-
fraéiion , fans qu’il y ait de corps qui
la caufent (b).

Pour Arifiote , les Cometes étoient
des météores formés des exhalaifons
de la terre 8: de la mer; 8: ç’a été ,

comme on peut croire , le fentiment
de la foule des Philofophes qui n’ont
cru ni penfé que d’après lui.

Plus anciennement on avoit eu des

(a Mæjllinur , Tanneurs, Arriage , 6c.
(b l’antenne.
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idées plus juffes des Cometes. Les
Chaldéens , à ce qu’on prétend , fa-
voient qu’elles étoient des affres du-
rables , 8: des efpeces de planetes ,..
dont ils étoient parvenus à calculer le
cours. Seneque avoit embraffé cette
opinion, 8: nous parle des Cometes
d’une maniere fi conforme à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui , qu’on peut

ire qu’il avoit deviné ce que l’expé-

rience 8: les obfervations des Modernes
ont découvert : après avoir établi que
les Cometes font de véritables plane-
tes , voici ce qu’11 ajoute.

« Devons- nous donc être furpris fi
» les Cometes , dont les apparitions font
»fi rares , ne femblent point encore
91 foumifes à des loix confiantes 5 8: fi
» nous ne pouvons encore déterminer
n le cours d’aflres dont les retours ne
» fe font qu’après de fi grands inter-
» valles P Il n’y a pas encore 1500 ans-
n ue les Grecs ont fixé le nombre des
n Étoiles , 8: leur ont donné des noms z;

» plufieurs nations , encore aujour-
»d’hui , ne connoiflent du Ciel que»
»- ce que leurs. yeux en apperçloivent 5-.

1V
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n 8: ne favent ni pourquoi la Lune dif-
» paroit en certains temps , ni quelle efl:
» l’ombre qui nous la cache. Ce n’efl:

21 que depuis peu de temps que nous-
» mêmes avons fur cela des connoifTan-
et ces certaines. : un jour viendra où le
s) temps 8: le travail auront appris ce
si que nous ignorons. La durée de n0-
21 tre vie ne fuffit pas pour découvrir
s1 de fi grandes chofes , quand elle y
s1 feroit toute employée : qu’en peut-
» on donc ef érer 5 lorfqu’on en fait
9) un miférab e partage entre l’étude
» 8: les vices (a)?

Je vais maintenant , Madame , vous
expliquer ce que l’Af’tronomie 8: la
Géométrie nous ont appris fur les Co-
metes: 8: à ce qui ne fera pas démon-
tré mathématiquement je tâcherai de
fuppléer par ce qui paroîtra de plus
probable ou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut-être qu’après avoir long-
temps trop refpeëfé les Cometes , on
eff venu tout-à-coup à les regarder
comme trop indifférentes.

Pour vous donner une idée de l’im-

(ya) Senne , Nana. quæfl. lié. V11.
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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 groflgeur furpaffe celle de plufieurs
planètes 5 la matiere qui les forme
a la même folidité 5 ils pourroient
même, comme les lanetes, avoir leurs
habitans : enfin , fi) les planetes paroif-
fent à quelques égards avoir quelque
avantage fur les Cometes , celles-ci ont
fur les planetes des avantages récipro-
ques.
” Comme les Cometes font une partie
du fyf’tême du Monde , on ne fauroit
vous les faire bien connoître fans vous
retracer ce fyf’tême en entier. Mais je
voudrois , pour vous faciliter la chofe ,
que vous enfliez en même temps de-
vant les yeux la carte du fyflême fo-
laire de M’. Halley , ou font mat uées

les routes des Cometes , que . de
Beffé vient de faire graver , avec la
traduéfion qu’il a faire de l’explication

de cette curieufe’carte. 5
Le Soleil Cil: un globe immenfe formé
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d’un feu célefle , ou d’une matiere plus

femblable au feu qu’à tout ce que nous
connoiflons.

Tout immenfe u’il ef’t , il n’occu

qu’un point de l’efpace infiniment pli;

immenfe que lui dans lequel il efl:
placé 5 8: l’on ne peut dire que le
ieu qu’il occupe foit ni le centre ni

l’extrémité de cet efpace , parce que ,
pour parler de centre 8: d’extrémité ,

il faut qu’il y ait une figure 8: des
bornes. Chaque Étoile fixe efl un So-
leil femblable , qui appartient à un
autre Monde.

Pendant que notre Soleil fait fur
fon axe une révolution dans l’efpace
de 25 g jours , la matiere dont il efl:
formé s’échappe de tous côtés , 8:
s’élance par jets , qui s’étendent juf-

qu’à de grandes diflances , jufqu’à
nous , 8: bien par delà. Cette matiere,
qui fait la lumiere , va d’une fi prodi-
gieufe rapidité , qu’elle n’emploie qu’un

emi-quart d’heure pour arriver du
Soleil à la Terre. Elle efi réfléchie
lorfqu’elle tombe fur des corps qu’elle
ne peut traverfer 5 8: c’eff par elle que
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nous apperqevons les corps opaques
des planetes qui la renvoient à nos
yeux , lorfque le Soleil étant caché
pour nous fous l’autre hémifphere ,
permet à cette foible lueur .de fe faire
appercev01r. l

On compte fix de ces planetes , ui
n’ont de lumiere que celle qu’el es
reçoivent du Soleil : ce font Mercure ,
Vénus , la Terre , qu’on ne peut fe
difpenfer de placer parmi elles , Mars ,
Jupiter 8: Saturne. Chacune décrit V
un grand orbe autour du Soleil, 8:
toutes , placées à des diflances diffé-
rentes , font leurs révolutions autour
de lui dans des temps différens. Mer-
cure , qui efl le plus’proche , fait fa
révolution en trois mois. Après l’orbe
de Mercure ef’t celui de Vénus , dont
la révolution eff de huit. L’orbite de
la Terre , placée entre celle de Vénus .
8: celle de Mars , eff parcourue dans
un an par la planete que nous habi-
tons. Mars emploie deux ans à ache-
ver fon cOurs , Jupiter douze 8: Sa-
turne trente.

Une circonfiance remarquable dans
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les révolutions que font ces affres au;
tout du Soleil, c’ef’t que tous la font
dans le même fens. Cela a fait penfer
à une fameufe feéle de Philofophes
que les planetes nageoient dans un
grand tourbillon de matiete fluide ,
qui tournant autour du Soleil , les
emportoit , 8: étoit la caufe de leur
mouvement.

Mais outre que les loix du mouve-
ment des planetes , bien examinées ,
ne s’accordent pas avec un pareil
tourbillon , vous verrez dans un mo-
ment que le mouvement des Cometes
en rouve l’impoflibilité. Il

lufieurs planètes , en parcourant
leurs orbites autour du Soleil, tournent
en même temps fur leur axe: peut-être
même toutes ont-elles une femblable
révolution. Mais on n’en ef’t affuré que

pour la Terre qui y emploie vingt-
quatre heures , pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq , pour’Jupiter qui
y en emploie dix , 8: pour Vénus.
Quoique tous les Affronomes s’accor-
dent à donner à cette derniere planete
une révolution autour de fon axe 5
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dont ils fe’ font affurés par la diverfité
des faces qu’elle nous préfente , ils ne
font pas cependant encore d’accord fur.
le temps de cette révolution , les uns
la faifant de vingt-trois heures , 8: les
autres de vingt-quatre jours.

Je n’ai point parlé ici de la Lune :
c’efl qu’elle n’eflc as une planete du

premier ordre 5 el e ne fait pas immé-
diatement fa révolution autour du So-
leil; elle la fait autour de la Terre ,
qui pendant ce temps-là l’emporte
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de planetes je;
eona’aires ou filteffites : 8: comme la
Terre en a une , Jupiter en a quatre ,5

8: Saturne cinq. ,Ce n’efl que de nos jours qu’on a
découvert les lois du mouvement des
planètes autour du Soleil 5 8: ces lois
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 muflent comme elles fe meuë
vent autour du Soleil , il falloit qu’il
y eût une force qui les tirât conti-
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nuellement vers cet alite. Sans cela ,-
au lieu de décrire des lignes courbes ,
comme elles font , chacune décriroit
une ligne droite , 8: s’éloigneroit du
Soleil à l’infini. Il a découvert la pro-
portion de cette force qui retient les
planetes dans leurs orbites , 8: a trouvé
par elle la nature des courbes qu’elle
doit nécelïairement faire décrire aux
planetes.

Toutes ces courbes fe réduifent aux
feétions coniques 5 8c les obfervations
font voir que toutes les planetes décria
vent en effet autour du Soleil des
ellipfes , qui font des courbes ovales
qu’on forme en coupant un cône par

un Ian oblique à fon axe. v
(gn prouve par la Géométrie que

le Soleil ne doit point être au centre
de ces ellipfes ; qu’il doit être vers
l’une des extrémités , dans un point
qu’on appelle le foyer : 8: ce foyer efl:

’autant plus près de l’extrémité de
l’ellipfe , que l’ellipfe el’t plus alongée.

Le Soleil fe trouve en effet dans ce
point: de la vient que , dans certains
temps deleur révolution, dans certaines
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parties de leurs orbites , qu’on appelle
reurs périhélies , les planetes fe trouvent
plus proches du Soleil; &I que dans
d’autres , ( lorfqu’elles font dans leurs

.aplze’lies ) elles en (ont plus éloignées.

Quant aux fix planetes que nous ve-
nons de nommer , ces différences
d’éloi nement ne font pas fort confi-
dérab es , parce que les ellipfes qu’elles
décrivent font peu alongées , & ne
s’écartent pas beaucoup de la fi ure
circulaire. Mais la même loi de fârce

’on a découverte , qui leur fait dé-

crire ces ellipfes , leur permettant de
décrire des ellipfes de tous les degrés
d’alongement , il y auroit de quoi
s’étonner des bornes qu’il fembleroit
que la Nature auroit mifes à l’alonge-
ment des orbites , fi l’on ne trouvoit
une plus grande diverfité dans les orbi-
tes que décrivent de nouveaux alites.

Ce font les Cometes qui viennent.
remplir ce ’ue le calcul avoit prévu ,
8C qui femb oit manquer à la Nature.
Ces nouvelles planetes , afi’ujetties tou-
jours à la même loi que les fix autres ,
mais ufant de toute la liberté que
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Soleil des ellipfes fort alongées , 85 de
tous les degrés d’alongement.

Le Soleil placé au foyer commun
de toutes les ellipfes , à peu près circu-
laires , que décrivent les fix premieres
planetes , fe trouve toujours placé au
foyer de toutes les autres ellipfes que
décrivent les Cometes. Le mouvement
de ces dernieres autour de lui fe trouve
réglé par les mêmes loix que le mou-
vement des autres : leurs orbites une
fois déterminées par quelques obferva-
tions , on peut calculer pour tout le
refle de leur cours leurs différens lieux
dans le Ciel 5 8c ces lieux ré ondent
à ceux où en effet on a ob ervé les
Cometes , avec la même exaéfitude

ue 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 planeras 8C les
premieres , font 1°. que leurs orbites
étant beaucoup plus alongées que
celles des autres , 8c le Soleil fe trou-
vant par là beaucoup plus près d’uâe

e
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de leurs extrémités , les diffames des
Cometes au Soleil (ont beaucoup plus
différentes , dans les différentes parties
des prbites qu’elles décrivent. Quel-
ques-unes ( celle de 1680 , ) fe font
approchées de cet affre à tel point ,
que dans leur pérzlze’lze elles n’étoient

l as éloignées du Soleil de la fixieme
garde de fou diametre. Après s’en. être
ainfi approchées , elles s’en éloi nent
à des diffames immenfes , 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 foient des
êtres d’une complexion bien différente

de la nôtre , pour pouvoir fupporter
toutes ces viciffitudes : il faut que ce
foient d’étranges corps.

2°. Les Cometes emploient beau-
coup plus de temps que les planeres à
achever leurs révolutions autour du
Soleil. La planete la plus lente , Satur-
ne , acheve fon cours en 30 ans 5 la
plus prompte des Cometes emploie
vraifemblablement 75 ans à faire le

Œuv. de M4192. Tom. HI. P
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la plupart y emploient plu teurs fiecle’s.

C’eft la longueur de leurs orbites.
8: la lenteur de leurs révolutions cui
font caufe qu’on n’a pu encore safl’u-

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 paroiffent à
nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent dans
le voifina e de la Terre ; le refle
s’acheve (fans les dernieres ré ions du
Ciel. Pendant tout ce temps e les font
perdues pour nous : 8a lorfque quel-
que Comete vient à reparoîrre , 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 de celle qui paroit au cours
de celles-là , fi l’on en a des obferva-
tions fuflifantes. -

C’efl par ces moyens qu’on ef’t par-

venu à penfe’r avec beaucoup de pro-
babilité que la période de la Comete
qui parut en 1682 efi d’environ 7;
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ans : c’efi parce qu’on trouve qu’une

Comete qui avoit dans fou mouve-
ment les mêmes fymptomes avOit paru
en 1607, une en 1531 , 8: une en
1 456. Il efi fort vraifemblable que tou-

tes ces Cometes ne font que la même:
on en fera plus f’ùr , fi elle reparoît en

1757 ou 1758.
C’eft fur des raifons pareilles, mais

fur une induâion moins forte , que M.
Halley a foupçonné que les Cometes
de 1661 8C de 1532 , n’étoient que la
même , qui emploieroit 129 ans à faire
fa révolution autour du Soleil.

Enfin l’on a pouffé plus loin les re-
cherches fur la Comete qui parut en
1680 , 8: l’on trouve un affez grand
nombre d’apparitions après des inter-
valles de temps égaux , pour conjeéfu-
rer , avec beaucoup de vraifemblance ,
que le temps de fa révolution périodi.
que autour du Soleil ef’t de 57; ans.

Ce qui empêche que ces conjeélures
n’aient la force de la certitude , c’ef’t
le peu d’exaéiitude qu’ont apporté les

Anciens aux obfervations des Cometes.
Ils s’appliquoient bien plus à marquer

P1j
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les événemens que ces affres avoient
prédits à la Terre , qu’à bien marquer
les points du Ciel où ils s’étoient
trouvés.

Ce n’efi que depuis Ticho qu’on a
des obfervations des Cometes f’ur lef-
quelles on peut compter , 8c ce n’eft
que depuis Newton qu’on a les prin-
cipes de la théorie de ces affres. Ce
n’ef’t lus que du temps qu’on peut
attendie, 8: des obfervations fuffifantes,
85 la perfeéiion de cette théorie. Ce
n’ef’t pas affez que les connoiffances
mêmes qui font permifes aux hommes
leur coûtent tant de travail , il faut
que parmi ces connoiffances il s’en
trouve où toute leur induftrie 8C tous
leurs travaux ne (auroient feuls parve-
nir , 8: dont ils ne doivent obtenir la
poffeffion que dans une certaine époque
des temps.

Si cependant l’affronomie des Co-
metes efi encore éloignée de fa per-
feélion , fi l’on n’efl point encore par-

venu à calculer exaétement leur cours ,
nous devons être affez contents de l’e-i
xa&itude avec laquelle on peut déteI-g
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miner des parties confidérables de la
route que tient chaque Comete. Affir-
jettie comme elle ef’t à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres corps célef-
tes , dès qu’une Comete a paru, 8C a
mar ué fou orbite par quelques points
du Ciel où elle a été obfervée» , on
acheve par la théorie de déterminer
fou cours: 8: pour toutes les Cometes
dont on a eu les obfervations fufiifan-
tes , l’événement a répondu à l’attente

8: au calcul, auffi long-temps 8c aufii
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 , 8: le temps précis de leur
retour.
. Ce n’ef’t pas la faute de la théorie ,
c’ef’t celle des obfervations , des infim-

mens dont nous nous fervons , 8c de.
la débilité de notre vue. ’

Les ellipf’es fort alongées que les
Cometes décrivent approchent tant des
paraboles , que , dans la partie de leur
cours où elles nous font vifibles , nous
n’en fautions appercevoirPla. diffé-

111

1
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rence. Il en ef’t de ces affres comme
de vaiffeaux qu’on verroit partir pour
de longs voyages : on paumoit-bien ,
par les commencemens de leurs routes ,
juger en général vers quelles régions de

la Terre ils vont; mais on ne fautoit
avoir une connorfl’ance exaéte de leur
voyage , que lorfqu’on les verroit s’é-

carter de la route qui efi commune à
plufieurs pays ou ils pourroient égale-
ment fe rendre.

Les parties de leur route que les
Cometes décrivent à la portée de notre
vue font communes à des ellipfes , qui
font , comme l’on fait , des courbes
fermées ; & à des paraboles , qui s’éten-
dent ’à l’infini , dans lefquelles il n’y a

point de retour des Cometes à efpérer:
8: l’on calcule leurs lieux , comme fi
elles décrivoient réellement ces dernie-

res courbes 5 parce que les points ou
fe trouvent les Cometes font fenfible-
ment les mêmes , 8: que les calculs en
font beaucoup plus faciles.

Mais fi nos yeux pouvoient fuivre
plus loin les Cometes , ou qu’on pût
les obferver avec des infirumens plus
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parfaits , on les verroit s’écarter des
routes paraboliques pour en fuivrei
d’elliptiques ; 8; l’on feroit en état
de connoître la grandeur des elli-
pfes , 8C le retour des affres qui les

décrivent. ’On ne fautoit douter de la vérité de
cette théorie , fi l’on examine l’accord

merveilleux qui fe trouve entre le cours
obfervé de plufieurs Cometes , 8: leurs
cours calculés par M. NeWton (a).
Ainfi je n’alongerai point cette lettre
du fatras des fyf’têmes que «différens
Afironomes avoient forgés fur le mou-
vement des Cometes. Les opinions de
ceux qui les regardoient comme des
météores n’étaient pasplus ridicules 5

8C tous ces fyfiêmes font auffi contraires
à. la raifon , que démentis par l’expé-

nence.
Le cours réglé des Cometes ne per-

met plus de les regarder comme des
préfages , ni comme des flambeaux al-
lumés pour menacer la Terre. Mais

(a) Vqu le: table: du mouvement de plufirurr
Cometes , dans le livre de: principe: de la Philajbplzic
naturelle , liv. HI. prap. XLI (a XLII.

Piv
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dans le temps qu’une connoiffance plus
parfaite des Cometes , que celle qu’a-
voient les anciens , nous em èche de
les re arder comme des pré ages fur-
narurâs , elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caufes phyfiques de
grands événemens.

Prefque toutes les Cometes dont on a
les meilleures obfervations , lorfqu’elles
font venues dans ces régions du Ciel ,
fe font beaucoup plus approchées du
Soleil , que la Terre n’en efi proche.
Elles ont prefque toutes traverfé les,
orbites de Saturne , de Jupiter, de
Mars & de la Terre. Selon le calcul
de M. Halley , la Comete de 1680
paffa le 1 1 Novembre fi près de l’orbe
de la Terre , qu’elle s’en trouva’ à la

difiance d’un demi-diametre du Soleil.
s» (a) Si alors cette Comete eût eu la
» même longitude que la Terre , nous
n lui aurions trouvé une parallaxe aufii
Q) grande que celle de la Lune. Ceci ,
n ajoure-14’! , ef’t pour les Afironomeszp

a? je laiffe aux Phyficiens à examiner
» ce qui arriveroit à l’approche de tels

(a) Tranfafl. philofi N°. 297.
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» corps , dans leur contact , ou enfin
» s’ils venoient à fe choquer 5 ce qui
» n’efl nullement impoflible.

C’efl par le calcul que ce grand
Aflronome a fait des orbites des vingt-
quatre Cometes dont on avoit des ob-
fervations fufiifantes , qu’il a conclu que
ces aîtres fe meuvent en tous fens ôz
dans toutes les directions ; leurs orbites
n’ayant de commun e d’être toutes

décrites autour du Sdlëil. *
Une grande feEle de Philofophes

avoit cru que tous les corps célefles
de notre Monde ne fe mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans un

vafle tourbillon de matiere fluide qui
tournoit autour du Soleil. Leur opinion
étoit fondée fur ce que le mouvement
de toutes les planetes fe fait dans la
même direction que celui du Soleil
autour de fou axe. Quoique le fait en
général [oit vrai, les planetes ne fuiw
vent pas exactement la direêtion du
mouvement qu’elles devroient fuivre fi
elles étoient emportées par un mouve-
ment ge’néral de tourbillons: elles de-
vroient toutes [e mouvoir dans le même
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plan , qui feroit celui de l’équateur
folaire , ou du moins elles devroient
fe mouvoir dans des plans paralleles à
celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre :

8: cela embarralTe déjà beaucoup les
Philofophes de cette feEte. Un rand
homme (a) a efTayé de fauver êobli-
quité des routes que tiennent les pla-
netes à l’é ard du plan de l’équateur

folaire; 8: ’on peut admirer la fagacité
& les refiburces qu’il a employées pour
défendre le tourbillon contre cette ob-
jeâion.

Mais les Cometes forment contre ce
tourbillon une objection encore plus
invincible : non feulement elles- ne
fuivent point cette direction commune
dans leur mouvement , mais elles fe
meuvent librement dans toutes fortes
de direétions 5 les-unes fuivant l’ordre
des fignes dans des plans peu inclinés
au plan de l’équateur folaire , les autres

dans des plans qui lui font prefque
perpendiculaires. Enfin il y en a dont
e mouvement ef’t tout-à-fait rétro-

(a) M. Jean Bernoulli , 11471314 picte qui a partagé
le prix fur l’inclinaiflm de: orbites de: planeras.
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grade , qui fe meuvent dans une direc-
tion oppofée à celle des planetes 8:
du prétendu tourbillon. Il faudroit que
celles-ci remontalïent contre un torrent
dont la rapidité efl extrême, fans en
éprouver aucun retardement. Ceux
qui croiroient une telle choie pofiible
n’ont qu’à faire l’expérience de remon-

ter une barque contre le courant d’un

fleuve. ..J e fais que quelques Afironomes
ont cru e ces mouvemens rétrogra-
des des ometes pouvoient n’être ré-
trogrades qu’en apparence , 8c être en
effet direéts , comme on obferve que
font les mouvemens des planetes dans
quelques-unes de leurs fituations par
rapport à la Terre. Cela le pourroit
croire , s’il étoit permis de placer ’les

Cometes comme on le juge à propos
en deçà ou au delà du Soleil ; 8: fi ,
placées dans ces difi’érens endroits ,’

elles pouvoient fatisfaite également aux
lois nécefl’aires du mouvement des
corps célel’tes. Mais la choie mieux
examinée 8: calculée , comme elle l’a
été par MM. NeWton 8a Halley , on
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tes où le zele pour les tourbillons l’exi-

eroit ; 8l l’on cit réduit à la néceflité

d’en admettre qui (oient réellement
rétrogrades.

Dans cette variété de mouvemens ,
on voit afl’ez qu’il ei’t ofiible qu’une

Comete’ rencontre quelque flanete ,
ou même notre Terre , fur a route ;
8C l’on ne peut douter u’il n’arrivât

de terribles accidens. A a fimple ap-
proche de ces deux corps , il fe feroit
fans doute de grands changemens
dans leurs mouvemens , foit que ces

I changemens fufl’ent caufés par l’attrac-
tion qu’ils exerceroient l’un fur l’autre ,

foit qu’ils fufl’ent caufés par quelque
fluide reflerré entr’eux. Le moindre de
ces mouvemens n’iroit à rien moins
qu’à chan et la fituation de l’axe 8C
des pôles (à la Terre. Telle partie du
globe qui auparavant étoit vers l’équa-
teur , fe trouveroit après un tel évé-
nement vers les pôles ; 8: telle qui -
étoit vers les pôles , fe trouveroit vers
l’équateur. t

L’approche d’une Comete pourroit
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avoir d’autres fuites encore plus funef-
tes. Je ne vous ai point encore parlé
des queues des Cometes. Il a eu fur
ces queues , aufii-bien que ur les Co-
metes , d’étran es opinions 5 mais la
plus probable e que ce font des tor-
rens immenfes d’exhalaifons 8C de va-
peurs que l’ardeur du Soleil fait fortir
de leur côrps. La preuve la plus forte
en ei’t qu’on ne voit ces queues aux
Cometes que lorfqu’elles fe font allez

V approchées du Soleil , qu’elles croifi’ent .
à mefure qu’elles s’en approchent , 8C
qu’elles diminuent 8c fe dilfipent lorf-
qu’elles s’en éloignent.

Une Comete accompagnée d’une
queue peut palier fi près de la Terre ,
que nous nous trouverions noyés dans
ce torrent qu’elle traîne avec elle , ou
dans une athmofphere de même nature
qui l’environne. La Comete de 1680 ,
qui approcha tant du Soleil, en éprou-
va une chaleur vingt-huit mille fois
plus grande que celle que la Terre
éprouve en été. M. NeWton , d’après
difi’érentes expériences qu’il a faites fur

la chaleur des corps, ayant calculé le
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degré de chaleur que cette Comete
devoit avoir acquife , trouve qu’elle de-
voit être deux mille fois plus chaude
qu’un fer rou e 5 8C qu’une malle de
fer rouge gro e comme la Terre em-
ploieroit goooo ans à le refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui refloit

encore à cette Comete , lorf ne venant
du Soleil elle traverfa l’orb . e la Tér-
re? Si elle eût allé plus près , elle au-
roit réduit la JFerre en cendres , ou
l’auroit vitrifiée 5 81 fi fa ueue feule-
ment nous eût atteints , laqTerre étoit
inondée d’un fleuve brûlant , 8: tous
fes habitans morts. C’eft ainfi qu’on
voit périr un peuple de fourmis dans
l’eau bouillante que le Laboureur verfe
fur elles.

Un Auteur fort in énieux a fait des
recherches hardies fin ulieres fur
cette Comete qui penfa brû er la Terre.
(a) Remontant depuis 1680 , temps
auquel elle parut , il trouve une Co-
mete en 1106, une en 31 ou 532 ,
8C une à la mort de Jufes-Céfar , 44
ans avant J efus-Chrifl. Cette Comete ,

(a) A neuw Theary cf th; En"!!! 5 by 1711171071.
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prife avec beaucoup de vraifemblance
pour la même , auroit fes périodes
d’environ 575 ans , 8C la feptieme
période depuis 1680 tombe dan-s l’an-
née du Délu e.

On voit aâ’ez , après tout ce que
nous avons dit , comment l’Auteur
peut expliquer toutes les circonfiances
de ce grand événement. La Comete
alloit vers le Soleil 5 lorfque palTant
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 5
.8: caufa cette pluie de 4o jours dont
il cit arlé dans l’hifloire du Déluge.
Mais bifton tire encore de l’approche
de cette Comete une circonfiance qui
acheve de fatisfaire à la maniere dont
les divines Écritures nous ap rennent
que le Déluge arriva. L’attra ion que
la Comete 8C la Terre exerçoient l’une
fur l’autre changea la fi ure de celle-
ci 5 8C l’alon cant vers La Comete , fit
crever (a furfgace , 8: fortir les eaux fou-
terreines de l’abyme.

Non feulement l’Auteur dont nous
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arlons a tenté d’expliquer ainfi le Dé-

liige , il croit qu’une Comete , 8: peut-
être la même , revenant un jour du
Soleil , & en rapportant des exhalaifons
brûlantes 8: mortelles , caufera aux
habitans de la Terre tous les malheurs

i leur font prédits à la fin du Mon-
Ë: , 8C enfin l’incendie univerfel qui
doit confumer cette malheureufe pla-

nete. lSi toutes l’es penfées font hardies ,
elles n’ont du moins rien de contraire ,
ni à la raifon , ni à ce doit faire
la regle de notre foi 8l la conduite de
nos mœurs. Dieu le fervit du Déluge

ut exterminer une race d’hommes
dont les crimes méritoient Les ’ châti-
mens 5 il fera périr un jour d’une ma-
niere encore plus terrible 8: fans au-
cune exception tout le genre humain :
mais il peut avoir remis les effets de
fon courroux à des caufes .phyfiques 5
8: celui qui efl le Créateur 8c le Mo-
teur de tous les corps de l’Univers ,
peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils cauferont ces grands événemens

lorfque les temps en feront venus.
Si
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Si vous n’êtes pas convaincue , Ma-

dame , que le Déluge 8C la conflagration
de la Terre dépen ent de la Comete ,
vous avouerez du moins , je crois , que
fa rencontre pourroit caufer des acci-’
dens allez femblables. ,

Un des plus «grands Aflronomes du
fiecle , Grégory , a parlé des Cometes
d’une maniere à les rétablir dans toute
la réputation de terreur ou elles étoient
autrefois. Ce rand homme , qui a tant
perfeflionné a théorie de ces alites ,
dit dans un des corollaires de fon ex-
cellent ouvrage :

« D’où il fuitque fila queue de quel-
» que Comete atteignoit notre athmof-
» phere , ( ou fi quelque partie de la
» matiere qui forme cette queue répan-
» due dans les Cieux y tomboit par
» fa propre pefanteur) les exhalaifons
» de la Cornete mêlées avec l’air que
» nous refpirons cauferoient des chan-
» gemens fort enfibles pour les ani-
» maux & out les plantes; car il cit
s) fort vra’ emblable que des vapeurs
» apportées de régions fi éloignées 8c fi

» étrangeres , 8: excitées par une . fi

Guy. de MME. Tom. 111. Q
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» grande chaleur , feroient funefles à
s, tout ce fe trouve fur la Terre :
s, ainfi nous pourrions voir arriver les
» maux dont on a obfervé dans tous
» les temps 8: chez tous les peuples
n qu’étoit fuivie l’apparition des Co-
» metes 5 8: il ne convient point à des
» Philofophes de prendre trop légère-
» ment ces chofes pour des fables (a).

Quelque Comete pafi’ant auprès de
la Terre pourroit tellement altérer fou
mouvement , qu’elle la rendroit Co-
mete elle-même. Au lieu de continuer
fon cours comme elle fait dans une
région uniforme 8: d’une température
proporionnée aux hommes 8: aux dif-
férens animaux l’habitent , la Terre
:expofée aux 1plus grandes viciflitudes ,
brûlée dans on périhélie 5 glacée par

le froid des dernieres régions du Ciel,
iroit ainfi à jamais de maux en maux
difi’érens , à moins que quelque autre
Comete ne chan .eât encore fou cours ,
8: ne la rétab ’t dans (a premiere’
uniformité.

Il pourroit arriver encore un mal-
, (a) Grégory Ajlran. phyjïc. lib. V. taro]. Il. pop. 1K
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heur à la plânete que nous habitons.
Ce feroit fi quelque tolle Comete pali
fant trop prés de la erre , la détour-
noit de fon orbite , lui faifoit faire fa
révolution autour d’elle , 8: fe l’allu-
jettifloit , foit ar l’attraétion qu’elle
exerceroit fur el e , foit enl’enveloppant
dans fon tourbillon , fi l’on veut encore
des tourbillons. La Terre alors, devenue
fatellite de la Comete , feroit emportée
avec elle dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt: trifle condition pour
une. planete qui depuis fi long-temps
habite un Ciel tempéré l Enfin la Co-
mete pourroit de la même maniere nous
voler notre Lune : 8: fi nous en étions
quittes pour cela , nous ne devrions pas
nous plaindre.

Mais le plus rude accident de tous
feroit qu’une Comete vînt choquer la
Terre , fe brifer contre , 8: la brifer
en mille pieces. Ces deux corps feroient
fans doute détruits 5 mais la gravité
en reformeroit aufii- tôt une ou plu-
fieurs autres planetes.

Si jamais la Terre n’a encore efl’uyé

ces dernieres catal’trophes , on ne peut
Q 11
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pas douter qu’elle n’ait éprouvé de

grands bouleverfemens. Les emprein-
tes des poiffons , les poilions mêmes
pétrifiés qu’on trouve dans les lieux
les plus éloignés de la mer , 8: jufques
fur le fommet des montagnes , font
des médailles incontel’tables de quel-
ques-uns de ces événemens.

Un choc moins rude , qui ne brin v
feroit pas entièrement notre planete ,
cauferoit toujours de grands change-
mens dans la lituation des terres 8:
des mers : les eaux , pendant une telle
fecoulfe , s’éleveroient à de grandes
hauteurs dans quelques endroits , 8:
inonderoient de vafies régions de la
lurface de la Terre , qu’elles abandon-
neroient a rès : c’efl à un tel choc
que M. alley attribue la caufe du
Délu e. La difpofition irréguliere des
couc es des différentes matieres dont
la Terre elt formée , l’entalfement des
montagnes, relfemblent en effet plutôt
à des ruines d’un ancien Monde , qu’à

un état primitif. Ce Philolbphe con-
jeélure que le froid excellif qu’on ob-
jferve dans le nord-ouef’t de l’Améri-
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que , 8: qui elt fi peu proportionné à
la latitude fous la elle font aujour-
d’hui ces lieux , e le relie du froid
de ces" contrées qui étoient autrefois
lituées plus près du pôle; 8: que les
glaces qu’on y trouve encore en li

rande quantité font les relies de celles
gont elles étoient autrefois couvertes ,

ni ne [ont pas encore entièrement
fondues.

Vous voyez affèz que tout ce. qui
peut arriver à la Terre peut arriver de
la même manierea-ux autres planetes 5’
fi ce n’elt que Ju iter 8: Saturne, dont
lès malles font eauc-oup plus grolles
que la nôtre, paroiflent moins expofés
aux infultes des. Cometesp Ce feroit
un fpeélacle curieux pour nous , que
de voir quelque Comete venir fondre
un jour fur Mars , ou Vénus , ou Mer-
cure , 8: les brifer à nos yeux , ou les
emporter , 8: s’en faire des fatellites.

Les Cometes pourroient porter leurs
attentats jufqu’au Soleils: :- 8: quoiqu’el-
les ne fufi’ent pas allez fortes pour l’en-

. traîner avec elles , elles pourroient du
moins le déplacer. du lieu qu’il occupe à.

Q iii
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foient allez près de lui. Newton nous
raflure contre ce déplacement par une
conjeéfure à la uelle femble conduire

- l’analo ’e entre es Cometes 8: les pla-
netes. Tarmi celles-ci , les plus petites
font celles qui l’ont les plus proches du
Soleil , les plus grolles en font les plus
éloi nées.

heWton conjeélure qu’il en efl de
même des Cometes 5 qu’il n’y a que
les plus petites qui approchent fort de
cet affre , 8: que les plus grolles font
reléguées à de plus grandes diltances ,-
8: n’en approchent jamais: De peur ,
dit-il , (a) qu’elles n’ébranlent tro le

Soleil par leur attraélion. Mais e -i.l
nécellaire dans l’Univers que le Soleil
ne loir point ébranlé ? Doit-il jouir de
cette prérogative .9- 8: en efl-ce une P Si
l’on ne confidere les corps célel’tes que

comme des malles de matiere , leur
immobilité efi-efie une perfeétion? leur

mouvement ne vaut - il pas tout au
moins leur repos P Et fi l’on regardoit
ces corps comme capables de quelque

(a) Philo]: rataplan). marinant. lib. Il]. pop. X11. ’

.414
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fentiment , feroit-ce un malheur pour
l’un ne d’éprouver l’afcendant d’un

autre . Le fort de celui qui ell entraîné
ne vaut-il pas le fort de celui qui l’en-

traîne ? ’ -’ Vous avouerez , Madame , que les
Cometes ne font pas des alites aulfi
indifférens qu’on les croit communé-
ment aujourd’hui. Tout nous fait voit
qu’elles peuvent apporter à notre Ter-
re , 8: à l’économie entiere des Cieux ,

de funeltes changemens , contre lef-
quels l’habitude feule nous rallure.
Mais c’ell avec raifon que nous l’om.
mes en fécurité. Notre Terre n’efi:
Ë’un point dans l’efpace immenfe des

ieux : la durée de notre vie étant
aufii courte qu’elle l’ell , l’expérience

e nous avons que dans plufieurs mil-
liers d’années il n’el’t arrivé à la Terre

aucun accident de cette efpece , luffit
pour nous empêcher de craindre d’en
être les témoins 8: les viEtimes. Quel-
que terrible que loir le tonnerre , l’a
chiite efi: peu à craindre pour chaque
homme , par le peu de lace qu’il-
occupe dans l’efpace ou la oudte peut

in
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tomber. De même le peu que nous
occupons dans la durée immenfe ou
ces grands événemens arrivent , en
anéantit pour nous le danger , quoi-
qu’il n’en change point la nature. ’

Une autre confidération doit bannir
notre crainte : c’elt qu’un malheur
commun n’el’t prefque pas un malheur.
Ce feroit celui qu’un rem étament mal-
à-propos trop robufie croit furvivre
leul à un accident qui auroit détruit
tout le genre humain , qui feroit à
plaindre. Roi de la Terre entiere ,
poflelleur de tous les tréfors , il pé-
riroit de triflelle 8: d’ennui, toute la
vie ne vaudroit pas le dernier mo-
ment de celui qui meurt avec ce qu’il
aime.

Je crains de vous avoir dit trop de
mal des Cometes : je n’ai cependant
aucune injulfice à me reprocher à leur
égard 5 elles font capables de nous cau-
l’er toutes les catafirophes que je viens
de vous expliquer. Ce que je puis faire
maintenant pour elles , c’ef’t de vous
parler des avantages qu’elles pourroient
nous procurer 5 quoique je doute fort
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que vous foyez aulli fenfible à ces
avantages que vous le feriez à la perte
d’un état où jufqu’ici vous avez vécu

pallablement. Depuis cinq ou fix mille
ans que notre Terre le trouve placée
comme elle elt dans les Cieux , que les
failons font les’mêmes , que les climats
font diflribués comme nous les voyons ,
nous y devons être accoutumés 5 8:
nous ne portons point d’enVie à un
Ciel plus doux , ni à un printemps
éternel : cependant il n’y auroit rien
de fi’facile à une Comete que de nous
procurer ces avantages. Son approche ,’
qui , comme vous l’avez vu tantôt ,
pourroit caufer ici-bas tant de défor-
dres , pourroit de la même maniere
rendre notre condition meilleure. 1.1
Un petit mouvement qu’elle cauferoit
dans la fituation de la Terre en rele-’
veroit l’axe , 8: fixeroit les faifons à
un printemps continuel. 2. Un léger
dép acement de la Terre dans l’orbite
gu’elle parcourt autour du Soleil lui
eroit décrire une orbite plus circu-

laire , 8: dans laquelle elle le trouveroit
toujours à la même dillan’ce de cet
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affre dont elle reçoit la chaleur 8: la ,
lumiere. 3. Nous avons vu ’une
Comete pourroit nous ravir notre une 5
mais elle pourroit aufii nons en fervir ,
le trouver condamnée à faire autour
de nous les révolutions , 8: à éclairer
nos nuits. Nette Lune pourroit bien
avoir été au commencement quelque
petite Comete , , pour s’être trop
approchée de la erre , s’y ell trouvée
prife. Jupiter 8: Saturne , dont les cor s
l’ont beaucoup plus gros que celui de a
Terre , 8: dont la puillance s’étend plus
loin 8: fur de plus grolles Cometes ,
doivent être plus fujets que la Terre à
de telles ac ifitions : aulfi Jupiter a-
t-il quatre unes autour de lui , 8:
Saturne cin .v

Quelque (dangereux e nous ayions
vu que feroit le choc d”une Comete ,
elle pourroit être fi petite , qu’elle ne
feroit funelle qu’à la partie de la Terre
qu’elle frapperoit: peut-être en ferions-
nous quittes pour quelque royaume
écrafé , pendant que le relie de la
Terre jouiroit des raretés qu’un corps
qui vient de li loin y apporteroit. On



                                                                     

SUR LA COMETE. ,25:
feroit peut-être bien furpris de trouver
que les débris de ces malles que nous
méprifons feroient formés d’or 8: de
diamans : mais lefquels feroient les plus
étonnés , de nous ou des habitans que
la Comete jetteroit fur notre Terre P
quelle figure nous nous trouverions les
uns aux autres !

Enfin , il y a encore une autre efpece
de dépouilles de Cometes , dont nous
pourrions nous enrichir. On a explio
qué dans le difcours fur la figure des
alites comment une planete pourroit
s’approprier leur queue 5 8: fans en
être inondée , ni en refpirer le mauvais
air , s’en former une. efpece d’anneau
ou de voûte fufpendue de tous côtés
autour d’elle. On a fait voir que la
queue d’une Comete pourroit le trou-
ver. dans telles circonllances , que les
lois de la pelanteur l’obli eroient à
s’arranger ainfi autour de la erre : on
a déterminé les figures que doivent
prendre ces anneaux : 8: tout cela
s’accorde fi bien avec celuiqu’on ob-
ferve autour de Saturne , qu’il lemble
qu’on ne peut guere trouver d’expli-

V
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cation plus naturelle 8: plus vraifembla-
ble de ce phénomene; 8: qu’on ne
devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit

quelque jour un femblable le former
autour de notre Terre. ’

’ Newton confidérant ces Courfes des
Cometes dans toutes les régions du
Ciel, 8: cette prodigieul’e quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec elles ,
leur donne dans l’Univers un emploi

ui n’el’t pas trop honorable : il croit
’elles vont orter aux autres corps

célelies l’eau l’humidité dont ils ont
befoin pour réparer les pertes qu’ils en
font. Peut-être cette réparation el’t-elle
nécellaire aux planetes 5 mais elle ne

eut ere man uer d’être funelie à
lieurs abitans. Ëes 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 .habitans pétillent. Mais la Nature
facrifie les petits objets au bien général
de l’Univers.

Un autre ufa e des Cometes peut
être de réparer les pertes que fait le
Soleil, par l’émiliion continuelle de la
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matiere dont il ell formé. Lorf ’une
Comete en palle fort rès , 8: penetre
jufque dans l’athmofp etc dont il ell:
environné, cette athmofphere apportant
un obflacle à fou mouvement , 8: lui
faifant’ perdre une partie de la vitelle ,
altere la figure de l’on orbite , 8: div.
minue la diliance de fon périhélie au
Soleil. Et cette diflance diminuant tou-
jours à chaque retour de la Comete ,
il faut qu’après un certain nombre de
révolutiOns , elle tombe enfin dans ce
feu immenle , auquel telle fert de nou-
vel aliment: car fans doute les vapeurs
8: l’on athmofphere , i peuvent inon-
der les planeras , ne lib-lut pas capables

’éteindre le Soleil.

Ce que font les Cometes qui le
meuvent autour de notre Soleil , celles
qui le meuvent autour des autres So-
leils , autour des Étoiles fixes , le peu’

vent faire : elles peuvent ainfi rallu-
mer des Etoiles qui étoient prêtes à.
s’éteindre. Mais c’ell la une des moin-

dres utilités que nous puiliions retirer

des Cometes. .,Voilà à peu près tout ce que je fait:
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fur les Cometes. Un jour viendra oit
l’on en laura davantage. La théorie

u’a trouvé Newton , qui enfeigne à
déterminer leurs orbites , nous fera par-
venir un jour à connoître avec exaéli-
tude le temps de leurs révolutions. ’

Cependant il ef’t bon de vous aver-
tir que t quoique ces alites , endant
qu’ils décrivent les parties e leurs
cours ou ils font vifibles pour nous ,
fuivent les mêmes lois que les autres
planetes , 8: loient fournis aux mêmes
calculs , nous ne pouvons être allurés
de les voir revenir , aux temps mar-
qués , retracer exaé’tement les mêmes

orbites. Toutes les aventures que nous
venons de voir qui peuvent leur arri-
ver , leurs pallages par l’athmofphere
du Soleil, leurs rencontres avec les
planeras , ou avec d’autres Cometes,
peuvent tellement troubler leur cours ,
Fu’après quelques révolutions ils ne
croient plus reconnoillables.

Je vous ai parlé de toutes les Co-
metes , excepté de celle qui paroit
préfentement. C’el’t parce que je n’en-

avois pas grand’ chofe à vous dire.
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Cette Comete , qui fait tant de bruit ,
elt une des plus chétives qui ait ja-

. mais paru. On en a vu quelquefois
dont la grandeur apparente étoit égale
à celle du Soleil 5 plufieurs dont le
diametre paroilloit la uatrieme 8: la
cin ieme partie de on diametre 5
plu leurs ont brillé de couleurs vives
8: variées 5 les unes ont paru d’un rou-

ge effrayant , les autres de couleur
’or , les autres enveloppées d’une fu-

mée é aille 5 quelques-unes même ont
ré an u , dit? on , une odeur de foufre
jquues fur la Terre 5 la plupart ont
traîné des queues d’une grande lon-
gueur 5 8: la Comete de 168e en avoit
une qui occupoit le tiers ou la moitié
du Ciel.

Celle-ci ne paroit à la vue que com-
me une Etoile de la troifieme ou qua-
trieme randeur , 8: traîne une queue

ui n’efl que de 4 à 5 degrés. Cette
omete n a été vue à Paris qu’au com-

mencement de ce mois: elle fut décou-
verte à l’Obfervatoire par M. Grante ,
qui l’apperçut le 2. Mars au pied d’An-

tmouS. .
N
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Si vous voulez une fuite d’obl’erva-

rions faites avec la plus grande exa&i-
-tude , vous les trouverez dans l’excel-
lent ouvrage que M. le Monnier va
faire patoîtte. . -Mais quant à préfent vous vous con-
tenterez de l’avoir que cette Comete a
pafi’é d’ÂntinoiiS dans le Cygne , 8: du

Cygne dans Céphe’e , avec une fi grande
rapidité , qu’elle a quelquefois parcou-
ru jufqu’à 6 degrés du Ciel en 24
heures. Elle va vers le pôle , 8: n’en
el’t lus éloignée que de to degrés.

ais fon mouvement ell ralenti 5 8:
fa lumiere 8: celle de la queue font fi
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi-

e de la Teti’e 5 8: que pour cette
ois nous n’en avons plus rien à crain-

dre , ni à efpérer.

D6 Pana, ce 26’ Mars :742.

DISCOURS



                                                                     

DISCOURS
’ ACADÉMIQUES.

l mande Maup. Tom. 111. l R



                                                                     



                                                                     

Wth me.
’7’ et a... in w

si: kief M25AQMÆ Nus-’15 l

HARAN-GUE
PRONONCÉE

PAR M. DE MAUPËRTUIS

Dans l’Aèadémie Françoijè , le jour de

jà réception.

ESSIEURS,
P o U R Q U o I me trouvé-je ici tranll

porté tout-à-coup? Pour oi m’avez-
vous tiré de la l’é cherelle 8: e l’obfcurité

des Sciences , qui ont jufqu’ici fait ma
principale étude , pour m’accorder
une place fi éclatante P Avez-vous

voulu , par la récompenfe la plus flat-
teufe , couronner des travaux étrangers
à cette illul’tre Compagnie , feulement

R1;
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parce que vous croyiez que ce que
j’avois ait étoit utile ? ou (ce qui me
flatteroit bien davantage ) avez-vous
voulu ne point regarder mes travaux
comme étrangers .

Je m’arrête , Meliieurs , à cette der-
nier-e idée 5 elle me fait trop d’hon-
neur pour qu’on ne m’excufe pas , fi
je m’en laille éblouir. Mes occupations
8: les vôtres étoient du même genre ,
8: ne différoient que par le plus ou le
moins d’étendue des carrieres que nous
parcourions , 8: par l’inégalité de nos
talens. Celui.qui ne connoît l’Acadé-
micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou à profcrire des mots har-
monieux ou barbares , n’a pas d’idée

de les occupations. Mais on fait tort
au Géometre ., fi l’on croit ue tout fon
Art le borne à mefurer des’lignes , des
furfaces 8: des corps : lors même qu’on
lui accorde d’élever les recherches juf-

ues dans les Cieux , 8: de calculer les
diffames 8: les mouvemens des alites.

Ce n’elt ni fur les mots ni fur les
lignes , c’el’t fur les idées que l’Acadé-

micien 8: le Géomette travaillent : c’efi:
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à examiner leurs rapports , que l’un 8:
l’autre s’applique: étude immenfe , 8: le

- fondement de toutes nos connoiilances.
La feule différence 5’ Meflieurs , que

je trouve entre ces deux genres de Sa-
vans , c’el’t que l’un renfermé dans des

bornes étroites , ne le permet l’ufage
que d’un petit nombre d’idées , qui font

les plus fimples, 8: qui frappent le plus
uniformément» tous les efprits: l’autre ,

dans le champ le plus val’te , exerce
- les calculs fur les idées les plus lubri-
les 8: les plus variées.

Il faut l’avouer , ( 8: c’ell une jullice
que l’éclat de vos. occupations ne peut
m’empêcher de rendre à mes ancien-
nes études ) cette timidité du Géome-
tre , cette fimplicité des objetsqu’il con-
lidere, fait qu’il marche d’un pas plus
fût. Une lumiere médiocre , fi elle n’eft
pas fuffifante pour faire des découver-
tes , lui fuflit pour éviter l’erreur : 8:
quelle lumiere ne [faut-il point , pour
porter fur les fujets les plus compliqués ,
des jugemens. tels que ceux que vous
portez ?

Si l’on admire. celui qui découvre"
R iîj
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la forCe fait mouvoir les corps 5 qui
en calcule les effets 5 8: détermine
tous les mouvemens qu’elle doit pro- .
duite :quel problème , ou plutôt quelle
foule de problèmes n’a pas réfolu ce-
lui ’ connoît bien toutes les forces
qui ont mouvoir le cœur; ’ en pro-
portionnevl’aéiion aux. d’ érens fen-

timens quil y veut excrter; qui peut
y faire naître l’amour ou la haine ,
l’efpérance ou le défefpoir 5 y ver-

let comme il veut la trillelfe ou la

joie P -L’un exerce une efpece d’empire fur
la matiere , l’autre domine fur les elprits :
mais fans doute l’un 8: l’autre a des regles;

8: ces regles l’ont fondées fur les mêmes

principes. Ce ne font ni les lignes , ni les -
cercles tracés ar le Géométre 5 c’eflz.

la julieffe de lés raifonnemens lui
découvre les vérités qu’il cherche: ce

n’ef’t point le fon des mots , ni une
fyntaxe rigoureufe 5 c’eli la même jul-
telle ui fait que le Poëte ou l’Orateur
difpoe des cœurs à (on ré. Et ce
qu’on appelle du terme ob cur de gé-
nie , efl-ce autre chofe qu’un calcul

i
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’ plus rapide 8: plus fût de toutes les

circonflances d’un problème i
Le Géometre 8: l’Académicien le

fervent des mêmes moyens pour par-
venir à leur but : cependant ils ne
doivent pas donner la même forme à
leurs ouvrages. L’un peut montrer fes
calculs , parce qu’ils ne font as plus
arides ue l’objet même qu’il) confi-
dere ,5 ’autre doit cacher fon Art ,
8: ne doit pas lailler appercevoir les
traces d’un travail qui terniroit l’éclat

.des fujets qu’il traite. .
Si tout ce que j’ai dit , Mellieurs ,

pour ra proche: de vos occupations
l’étude u Géometre , ne fulfifoit as 5’
j’en a pelletois à l’expérience. t en
m’oub iant touttà-fait ici 5 (car je n’ai

garde de penfer que je puilfe être
com-paré à ceux dont je vais parler ).
je ferois remarquer que les plus grands
hommes de l’antiquité , les PlatOns 8:
les Ariliotes , étoient à la fois Poètes ,
Orateurs ,, Philofophes , Géométres 5 8:
réunifioient ces différentes parties que
l’infuflifance des efprits tient d’ordinaire
féparées , fans que ce foit aucune in?

R iv
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compatibilitépqui les fépare. Dans les
mêmes volumes où nous admirons la
fcience de ces grands hommes en Ma-
thématique 8: en Phyfique , nous trou: -
vous des traités excellens fur la Poéfie ,
fur l’Eloquence 5 8: nous voyons qu’ils
pollédoient tous les genres d’écrire.

Après la longue nuit dans laquelle
les Lettres 8: les Sciences furent éclip-
fées , depuis ces temps reculés jufqu’à

nous , on les vit tout-à.coup reparoître ,
8: prefque toujours réunies dans les
grands hommes.

Defcartes , Géométre profond 8:
Métaphyficien fublime , nous a lailfé
des ouvra es dans lefquels on auroit
admiré le ifer , fi le fond des chofes ne
s’étoit emparé de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus inti-
mement avec la Logique , la Science
de l’efprit humain , a prefque réduit
l’une 8: l’autre à n’être ’une efpece

de Grammaire 5 8: a En voir que
c’étoit dans ce réliminaire de toutes

5 les Sciences u’i falloit chercher la fo-
lution de la plupart des queflions qu’on
regarde comme les plus fublimes.
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Je trouverois bien d’autres exemples

de’tces hommes qui n’étoient pas moins

éloquens que grands Philofophes 8:
excellens Géometres.

Je citerois peut-être NeWton même ,
comme un homme éloquent. Car pour
les matieres qu’il traite , la fimplicité
la plus aul’tere , 8: la. précifion la plus
rigoureufe , ne font-elles pas une elÎ-
pece d’éloquenee P ne font-elles pas
même l’éloquence la plus convenable?

. Je parcours ici les différens pays z
car ces efprits deltinés à éclairer les
autres , paroillent comme les alites
qui font répandus dans les différentes
régions du Ciel. Ces efprits , en effet,
au dellus de la mefure ordinaire, ne
repréfentent ceux d’aucune nation , 8:
n’appartiennent qu’à .l’Univers.

Un de ces grands hommes , un de
ceux qui a le plus réuni de Sciences
différentes , Leibnitz avoit formé le
projet d’une langue univerfelle , d’une
- angue que tous les peuples parlallent ,
Ou du moins dans aquelle les Savans
de toutes les nations pullent s’entendre.
Alexandre ne trouva pas le Mande
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entier allez grand; il auroit voulu des
royaumes 8: des peuples plus nom-
breux , pour multiplier les conquêtes 5
Leibnitz , non moins ambitieux , fem-
bloit vouloir multiplier l’es leéteurs.
A Projet véritablement val’te 8: digne

de fon génie! Mais le peut-il exécuter?
8: même retireroit-on d’une langue uni-
verfelle tous les avantages qu’il femble
qu’on en doive attendre P

Les Mathématiciens ont une efpece
de langue qu’on peut regarder comme
univerfelle. Dans les langues ordinai-
res , chaque caraéiere ell l’élément
d’une infinité de mots qui repréfentent
des idées ’ n’ont rien de commun
entr’elles. 32m l’Algebre , chaque ca-
raétere repréfente une idée: 8: les idées,

félon qu’elles font plus ou moins com-
plexes , font exprimées ar des combi-
naifons plus ou moins c argées de ces
mêmes caraEteres.

,Tous les Géometres , de quelque pays ’

quils forent , entendent cette. langue 5
lors même u’ils ne font pas en état
de juger de a vérité des propofitions
qu’elle exprime.
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Mais cet avantage qu’elle a d’être fi

facilement entendue , elle ne le doit pas
feulement au rincipe fur lequel elle ell:
fondée 5 elle e doit aufii au etit nom-
bre d’idées qu’elle entre terril de repré-

fenter. Un langage au 1 borné ne fulft-
roit pas pour les peuples les plus grofiiers.

Une nation fameufe (a) le fert d’une
langue , ou plutôt d’une écriture qui *
paroit fondée fur le même principe
que l’Algebre , 8: propre comme elle
à être une langue univerfelle. Mais
l’efprit de cette nation , 8: la longue
fuite de fiecles pendant lefquels elle
a cultivé les Sciences , ont tellement »
multiplié les caraEieres , u’ils font pour
celui qui les veut déchiffrer une étude
trop lon e 8: trop pénible.

Si la ïérilité rend la langue des uns
peu utile pour un commerce général
d’idées , l’abondance rendra la langue

des autres d’un ufage trop difficile: 8:
il femble qu’on trouvera toujours l’un
ou l’autre de ces deux obflacles , qui
s’oppoferont à l’établillement d’une lan-

gue univerfelle.
(a) Le: Chinois.
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Mais fans s’arrêter à ces grands pro;

jets , qui femblent toujours avoir quel-
e chofe de chimérique5 une langue

318m l’ufage foit fi étendu , qu’il n’y

ait aucune contrée dans les quatre par-
ties du Monde où l’on ne trouve des
gens qui la parlent , ne procurera-telle
pas à peu près les mêmes avantages?

Fixer la lignification des mots , ren-
dre fimples 8: faciles les réglés de la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellens ouvrages en tous genres 5
ce font là , Mellieurs , des moyens fûts
pour y parvenir , 8: des moyens que
vous pratiquez avec le plus heureux
’fuccès. Si de plus cette langue eli celle
d’une nation puilfante’ , qui par les con-
quêtes 8: par fou commerce force l’es
ivoifins 8: les peuples éloignés à l’ap-

prendre, ce font encore de nouveaux
moyens qui la rendront lus étendue.
’C’efi ainfi que le Cardinal e Richelieu ,
’ ar votre établilfement , autant ue par
’ e haut de ré de puillance où porta
’la Monarcfiie , avoit deliiné la langue
fiançoife à être la langue de tous les.
peuples. Elle le devint fous le régné de
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Louis-le-Grand 5 rogne fous lequel la
nation devint la premiere nation de
l’Univers.

Les Lettres8: les Sciences , fi l’on ne
veut pas les regarder comme des caufes,
feront toujours des marques de la gran-
deur 8: de la félicité des peuples 5 8:
l’ignorance 8: la barbarie , des figues
certains de leur mifere.

J’ai vu ces peuples , qui habitent
les dernieres contrées du Monde vers
le pôle atéii e , à qui l’intempérie du

Ciel ne lai e ni la tranquillité ni le
loifir nécelfaires pour cultiver 8: multi-
plier leurs idées: fans celle occupés à
le défendre d’un froid mortel , ou à
chercher dans les forêts de quoi fou-
tenir une miférable vie , leur efprit cl!
aulii flupide que leur corps eli diffor-
me 5 ils connoilfent à peine les chofes
les plus communes. Combien de nou-
velles idées auroit-il fallu leur donner ,
pour leur faire entendre que ce que nous
étions venus chercher dans leur pays ,
étoit la décifion d’une grande quel’tion

fur la figure de la Terre , de quelle uti-
lité leroit cette découverte , 8: de quels
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moyens nous nous fervions pour par-
venir! Ces habitans de la zone g acée ,
qui ne lavoient pas le nom de leur Roi,
apprirent celui de Louis : mais étoient-
ils capables de comprendre quels font
les avantages des peuples fournis à un
Roi, qui par de fages lois allure leurs
biens 8: leur repos , qui emploie les uns
à défendre ou à étendre les fronderes
de les provinces 5 qui charge les autres
du Commerce 8: des Arts 5 qui veut
qu’il en ait qui ne (oient occupés
que es fpéculations 8: des Sciences 5

p8: qui en les rendant tous utiles , fait
les rendre tous heureux P

’ Misaïga
7*,
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DISCOURS
PRONONCÉO

DANS L’ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES
ET BELLES-LETTRES DE BERLIN,

LE JOUR DE LA NAISSANCE ou ROI.

MESSIEURS,
DANS ce jour qui efi: l’époque de

notre bonheur , 8: qui fera une époque
d’admiration pour tous les peu les ,
8: pour tous les temps , l’Aca émie -’
.ne fuivra point un ufa e que la gran-
deur du fujet lui défenâ 5 elle n’entre-
prendra point de célébrer les vertus
de FzDERIC : mais qu’il lui l’oit per-
mis de faire éclater fa reconnoilfance
pour les bienfaits dont il la comble. Il
ne faut que parcourir l’hilioire de cette

f En 1747-.A ,
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Compagnie , pour connoître ce qu’elle

lui doit. ’ ’F 1-: D 1-: R I c premier la fonda , 8:
ne né ligea rien de ce qui pouvoit
contri uer à fou lulire. Avec quel
refpeé’t 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’occu e ici la place qu’a
occupé e grand eilmiq .’ j

C’el’t un avantage qu’a cette Com-

pagnie fur toutes les autres Académies
de l’Europe , qu’elle a paru d’abord
avec tout l’éclat auquel. les autres ne
font parvenuesque par degrés. Toutes
ont eu des commencemens obfcurs ,
elles le font formées eu à peu ,’ 8:
ont formé leurs grand: hommes : un

rand homme forma la nôtre 5 8: elle
t célébré dès fa paillance. Dès le

premier volume qu’elle publia , l’on vit ’

u’elle ne cédoit à aucune des Sociétés
l’avantes i l’avaient ,dévancée

Il faut ’avouer , les progrès ne ré-
pondirent pas à les commencemens.
Soit ne la Société Royale le reposât
trOp fur fou origine , foit que la mqirt

e



                                                                     

r
ACADE’Mr’QUE S.’ 2751

de Leibnitz l’eût accablée , on vit
bientôt les travaux fe ralentir.

Pendant cet état d’inaéiion 5 les au?

tres Académies ne perdoient pas un
moment. En An leterre le feul goût.
de la nation , en fiance ce même goût
excité par les récompenfes , produifoit
tous les jours quelque nouvelle décous
verte. Une noble émulation entre les
deux nations devint à la fin une efa
pece de guerre. Chacune 5 fiere de les
fuccès ,- fe piqua de ne rien tenir de
fou émule. Cette difpofitiôn dans les
efprits 5 peut-être autant que l’amour
de la vérité , fit que chaque nation
artit de les principes 5 8: le fit une

Bhilofophie oppofée en tout à la Phi:
lofophie de l’autre. j

La fameufe difpute fur la figure de
la Terre s’éleva: Newton dit qu’elle
étoit applatie , Caflz’ni foutint qu’elle
étoit alongée : aucun des deux partis
ne voulut céder : la difpute dura quai
tante ans.

S’il n’eût été quel’tion qùe d’une

fimple théorie , on les auroit peut-être
,laillé difputer 5 mais la chofe parut fi

(Env. de Maup. Tom. llI. S
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importante pour la Géographie 8: la
Navigation ,,qu’un’ Prince né pour la

gloire 8: le bonheur de les peuples la
voulut faire décider.

Le moyen le plus fût étoit de me-
furer les degrés du méridien , vers
l’équateur 8: vers le pôle. .Mais uelle
entre rife! quelle dépenf’el que atti-
rail ’infirumens il falloit porter dans
des pays défens 8: fauva es! Louis or-
donna , 8: toutes les d’ ’cultés furent

Vaincues. ’Les Anglois eurent l’avantage d’a-
voir le mieux conjeêturé fur cette quel:-
tion : la France eut la gloire de l’avoir
décidée 5 8: de l’avoir décidée en leur

faveur. J’efpere qu’on m’excufera de
m’être un peu étendu fur cette matie-

, re , fi l’on penfe’à ce que je crois lui
devoir : fans mon voyage au pôle ,
mon nom vraifemblablement n’auroit
jamais été connu du Roi.

J’étois entré d’alfez bonne heure
dans une Académie , dont l’objet eli le
progrès des’Sciences : une autre Aca-
démie , qui s’applique particulièrement
à la perfeélion des Arts du Poète 8:
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de l’Orateur , m’avoir fait l’honneur
de m’admettre parmi les hommes illull
ires qui»1a campoient. Mais je. n’euffe
jamais pè’nfé que je dulie occuper une
place fi éclatante dans une COmpagnie
qui ralfemb’le tous les genres 8: tous .
les ta-lens ’5 que je fufle delliné à pré-
lider à vos traVaux 5 8: à l’es porter au

pied du trône. g
La Société Kayak étoit demeurée

tranquille 5 malgré les mouvemens
qu’avoir r-Caufé l’émulation des deux

nations , 8: avoit paru infenfible à leurs
progrèsè elle avoit vu même fans s’éà

mouvoit, une nouvelle Académie le
former dans des climats reculés bien
au delà des limites qui femblent alliâ-
gnées aux Sciences. Un Prince , créa-
teur de fa nation , avoit cru ne pouvoir
achever l’on ouvrage , s’il n’établilloit

tine Académie dans fon Empire.
, Pendant que les Sciences s’éten-

doient dans tomes les parties de l’Euâ
tope , elles languilloiént à Berlin : un
"regne uniquement militaire les en avoit
’ refque bannies. La confidération qu’on

Ëur donne les peut faire fleusriri, mais
j, Il
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le peu de cas qu’on en fait les détruit-
bien plus finement. Ce font des fleurs
qu’une longue culture fait éclorre , 8:
qu’un mauvais fouille fane d’abord.

La Société Royale avoit éprouvé ce

fouille fatal. Elle attendoit un événe-
ment , devoit lui rendre tout l’on
lulire.

Un Prince chéri des Mules , comme
des, Deliinées , devoit monter fur le
trône: celui qui , s’il fût né dans une
autre condition , eût été l’ornement
de l’Académie , devoit devenir le maî-
tre de l’Etat.

Cet heureux jour arrive z on va voir
renaître les Sciences , les Lettres 8: les
Beaux-Arts. Mais quel nouvel événe-
ment vient éloigner- nos efpérances l
FEDERIC a d’anciens droits fur une
province , 8: le temps eli venu de les
réclamer. Ce n’eli point une ambi-
tieufe ’envie d’acquérir de nouveaux
Etats , ce n’eli oint cette fureur guer-
riere , glorieufg quelquefois pour les
’Rois ,’ mais prefque toujours funelie
aux peuples 5 c’eli l’amour de la juf-
tice , ce qu’il doit à la maifon 8: à loi-
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même , qui le met à la tête. de fou

armée. » A, iQuels rodiges ne firent pas les trou-
pes pru rennes dans les champs de
Molwir; , de anflaw , de Friecz’e- A
éerg 8: de Sorr , 8: juf’ues fous les
murs de Drefa’e .’ Cinq Cbataillez; ga-
gnées affurent au Roi la poflellion de
pays plus grands que ceux qui lui.
étoient difputés. La é de vaincre ’, il
diéie la paix.

La poliérité racontera ces faits , 8:
s’en étonnera. Pour nous , qui cher-
chons à découvrir les rapports entre
les événemens 8: les caufes , nous ne
voyons rien ici qui doive nous fur-

..prendre-z la prudence , la valeur, la
grandeur du génie de FEDERIIC,
nous annonçorent tout ce que nous
avons vu arriver. Cette partie d’em-
pire qu’il femble que l’Être fuprême
ait- voulu lailler à la fortune , le hafard
de la guerre , n’el’tle plus louvent
qu’un mot inventé pour excufer les:
Généraux imprudens.

’ Pourquoi faut-il que le refpeéi m’ar-n

tête P Pourquoi ne puis- je biller-voir

’ Sil;
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des lettres. écrites la veille de ces jours
qui décident du fort des États P pour-q
quoi ne puis-je les lailler comparer à
celles que le plus rand PhilofOphe , 8:
le plus bel efprit fies Romains , écrivit
dans les jours les plus tranquilles? ,

C’eli dans ces efpeces de confiden-t
ces qu’on connoît l’homme , mieux que;
par e gain d’une bataille. L’aétion. la;
plus héroïque peut n’être qu’un mou-.-

vement heureux , dont il n’y a peuh.
être guere d’homme ne foit capaa
blé. Le métier même de héros eflç:
quelquefois un état forcé , dans lequel.
le Prince a été jeté par de vêtira les...
pallions , 8: elt retenu par les circonl;
tances. Mais cette tranquillité d’an-1e.
au moment des plus grands périls; cent
l’entimens d’humanité , qui n’admettent!

les excès de la guerre que comme les,
moyens nécellaires de la paix 5 ce font
là les caraéieres du véritablehéros 5
de celui qui eli né héros , 8: qui l’eli;

tous les infians de la vie.
F E D E R1 c revient. De quelles ac!

clamerions 8: de quels cris de joie
les airs retendirent! Bit-ce une armée

.4



                                                                     

IcInéMrQU-ES.’ 17-9
qui marche avec ces canons, ces drag
peaux , ces étendards P Trophées , qui.
coûtez toujours trop cher , allez pare-r
nos temples , ou remplir nos-arfenaux a
demeurez-y renfermés pour jamais.

La gilerte n’étoit pas terminée ,1
que le oi formoit les projets qui de.
voient faire le bonheur de les peu.
pies. Pendant la paix , il n’eli pas moins l
occupé de ce qui les rend. invincibles:
il foutient , il erfeéiionne cette difcio-
pline , ’ (li ingue le Soldat prullien
de tous (Il; autres Soldats du Monde 5 I
ui le rend fi terrible fur le cham

de bataille , 8: fi retenu dans les
les. Cet Art , par lequel les mouve-
mens s’exé’cutent 5’ femble être palle

juf es dans fou aine: un mot , un-
ge échange fa fureur;en humanité: les:
ennemis l’ont éprouvé cent fois5 dès l

qu’ils ont été vaincus , ils n’ont plus

vu en lui. que de la compaflion 8: des.
lecours.

l Une telle difciplinene peut felou-
tenir que par des lôins continus. Tan-
dis que nos frontietes font fi loin re-
culées , que nos. villes fontS fortifiées.

au
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iours. fous les armes efl aufii exercée
(Si aufli vigilante que fi l’ennemi étoit-
au-x portes. Tous les jours l’Oflicier
pruflien voit fa troupe telle qu’elle efl:
au moment du combat 3 le Roi lui-
même s’en fait un devoir z» il vient de
diêter les dépêches à fes Minimes , il
va faire exercer [es Soldats: avant la
fin du jour , il aura écouté toutes les

requêtes des citoyens. . l
La guerre a allez rendu les Pruf-

liens formidables :- c’efl à la Jufiice à,

les rendre heureux. Des lois, peut,
être défeâueufes , mais fûrement obf-
cures , faifoient naître 8C prolongeoient»

les procès. Une forme établie pour
afiurer à chacun fa fortune ,I cuvoit
quelquefois la lui faire per re. Le
Roi , Ju e de foui euple , avoir re-
marqué à: défaut es lois, : quelque-v
fois elles fe déclaroient pour celui que.
condamnoitl’équité naturelle. La juil.
tice du Prince peut alors y. remédier z
mais aucun tribunal ne le peut, tant.
que la loi fubfil’ce.

i. 5.1:: PERL? entreprend, de. faire
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CelTer les défordres qui naiflent de Ces

contradictions , de reformer les abus ,i
8: de ju’ger des lois mêmes. .On pour-
roit comprendre l” rtance de cette
nouvelle légiflatiomartle choix feul
des Magifirats à qui il la confie.

Ses foins s’étendent à tout. Il veut
e dans des maifons’deflinéesiau pau-

vre , le laborieux trouve la récompenfe
de fon travail, le fainéant le châtiment
de fa patelle : mais que l’un’& l’autre

vive. . » Iv Parlerons-nous de ces canaux qui
portent l’abondance dans les provinces
es plus éloignées P de tant d’établifle-

mens pour le progrès des Arts 8: du
Commerce P de ces fuperbes édifices
dont la Capitale efl embellie? de ces
ma nifiques fpe&acles donnés au peu-
ple . de cet afyle pour ces Soldats qui
ne peuvent plus fervir leur patrie que
par l’exemple de ce qu’il faut facri er

pour elle PQuelque plaifir que vous ayiez à
m’entendre , je ferois trop lon fi j’in-
diquois feulement tout ce que E D E-
nta a fait dans fix ans de regne.



                                                                     

se: Drrcovns.Je me borne , Meflieurs , à ce
nous regarde plus particulièrement. Il
rappelle les Mufes r cette Compagnie
reprend fa prenïre vigneur. Il lui
donne de nouvea titres , de nouveaux-
réglemens , une nouvelle vie: il la taf-v
femble dans fou palais , 8c fe déclare
[on roteEleur.

P yficien , Géometre , Philofophe ,
Orateur , cultivez vos talens fous les
yeux d’un tel maître. Vous n’aurez:
que fou loifir 5 8C ce loifir n’el’t queL
quelques inflans : mais les inflans de.
FEDERIC valent des. années.

de

aaaav
«et!»
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WDE S D E V0 1R S
DE L’ACADÉMICIEN;

DISCOURS
Prononcé dans l’Académie Royale des

Sciences. 8: Belles - Lettres.

MESSIEURS,

Le ns QUE j’entreprends ici de par:
1er des devoirs de l’Académicien , je
n’aurois qu’à dire ce que vous faites.
pour avoir prefque dit ce ne vous dea
vez faire : 8: j’aurais pu onner cette.
forme à mon Difcours , fi je n’avois
eu à craindre un air d’ofientation qu’on

auroit pu me reprocher , malgré le peu
de part que j’ai à votre gloire 8c à.
vos travaux. Je parlerai donc ici des
(hmm de l’Açademicien en général : fi
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vous y. trouvez votre éloge , ceux
ne (ont pas de ce corps y trouveront
ce qui peut les ren te dignes d’en
être.

. Mais avant que de parler de de;
voirs à des hommes libres , tels que font
les citoyens de la république des Let-
tres ; quelle efi: donc la loi les peut
obliger? Pourquoi le ’Phîlofophe re-
noncera-t-il à cette liberté , à aquelle
il lèmble qu’il ait tout facrifié , pour
s’afTujettir à des devoirs , pour fe fixer
à des occu ations ré lées 8: d’un cer-
tain genre . Il faut ans doute qu’il y
trouve quelqu’avantage : 8K cet avan-
tage quel efl-il Ê

’ C’ef’t celui que les hommes retirent
de toutes les Sociétés : c’efl le fecours-

mutuel e fe prêtent tous ceux qui
en font es membres. Chaque Société
pollede un bien commun , où chaque

- particulier puife beaucoup plus qu’il ne
- contribue.

Qu’un homme i s’applique aux
Sciences veuille le ufiire à lui-même ,
qu’il ne veuille emprunter d’aucun au-
tre les connoifïances dont il a befoin ;.
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quand même je fuppoferai qu’il ait tout
le géniepoflible , avec quelle peine ,
avec quelle lenteur , ne fera-t-il pas
fes- progrès l quel temps ne perdra-t-il
pas à découvrir des vérités , qu’il auroit

connues d’abord , s’il eût profité du
feeours d’autrui! Il aura épuifé les for-
ces avant que d’être. arrivé au point
d’où il eût pu partir. Combien celui

ui , aidé des lumieres de ceux qui l’ont

evancé , &de celles de les contem-
orains , réferve toute fa’vigueur. pour
s feules difficultés qu’ils n’ont pas

réfolues , combien celui-là n’efi-il pas
plus en état de les réfoudre P
- Tous ces fecours qu’on trouve dif-
perfés dans les ouvrages 8c dans le
commerce des Savans , l’Académicien
les trouve raflemblés dans une Acadé-
mie ; il en profite fans eine dans la dou-
ceur de la Société 5 âjl a le laifir de
les devoir à des confreres 8C à es amis.
Ajoutons-y ce qui cit plus important
encore ; il ac uiert dans nos allemblées
cet efprit aca émique , cette efpece de
fientiment du vrai , ui le lui fait dé-
couvrir par-tout où ’ efl , 8c l’empê-
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che de le chercher là où il n’efl pas;
Combien différens Auteurs ont ha-
fardé de fyflêmes dont la difcufiion
académique leur auroit fait Connoître
le faux l Combien de chimeres qu’ils
n’auroient ofé produire dans une Acaa
démie!

le ne vous ai cité ici , Meflieurs;
que les avantages immédiats e cha-
que Académicien trouve dans on allo-
ciation à une Académie i c’étoit par
ceux-là ne je devois commencer en
parlant à es Philofophes. Il 3’ en a d’au-x

tres, qui, s’ils ne font pas es moyens
direéts , doivent être de puilfans mo-4
tifs pour exciter les gens de Lettres!
c’ell la proteâion dont les Souverains
honorent les Académies , 8: les graces
qu’ils répandent fur ceux s’y difa
tinguent. Ici la nôtre a un aVantage

u’aucune autre ne peut lui difputer.
e ne parle point de la magnificence

avec laquelle le Roi récompenfe vos
travaux , ni du fuperbe palais qu’il
v0us defline: il emploie des moyens
plus fûts pour la gloire de fou Acadéa
mie. Ces ouvrages que nous avons fi.
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renvent admirés dans des jours tels que
celui-ci , feront des monumens éternels
de l’efiim’e qu’il a pour elle , 8c du cas
qu’il fait de les occupations. ,
, Voilà , Meflieurs , les avantages que
chaque Académicien retire du cor
dont il fait partie ; voilà les motifs ui ’
le doivent exciter dans la carriere es
Sciences: 8C combien pmflamment ne
doivent as a ir fur vous tant de motifs
réunis! es evoirs même que l’Aca-
démie vous impofe font-ils autre chofe
que ce que l’amour feu! des Sciences
vous feroit faire 9 Trouveriez-vous trop
de contrainte dans l’Académie de l’Eua

tope la plus libre ?
Tous les phénomenes de la Nature;

tontes les Sciences mathématiques, tous
les genres de Littérature, font fournis
à vos recherches : 8l dès-là cette Corne
pagnie embraffe un champ plus vaille
que la plu art des autres Académies.
Mais il e certains fanéluaires dans
lefquels il n’efi: permis à. aucune de
pénétrer z 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 Iyzconduire les premiers difcipless
Les Légiflateurs de toutes les AcadéA
mies , en leur livrant la nature entiere

- des corps , leur ont interdit celle des
efprits , 8C la fpéculation des premieres
caufes: un Monarque qui a daigné dica
ter nos lois , un efprit plus valle , plus
fûr peut-être aufli de votre prudence ,
n’a rien voulu vous interdire. .
. Quant à notre difcipline académia
que , il n’ a aucune Académie dans
l’Euro e ont les réglemens exigent fi
peu. Car il ne feroit pas jufie de faire
entrer dans cette comparaifon des Sœ
ciétés fur lefquelles ni l’œil ni les bien-.

faits du Souverain n’ont jamais aucune
influence.

Notre Académie embrafl’e dans qua-t

tre départemens toutes les Sciences.
Chaque claire concourt avec égalité au
pro rès de chacune: cependant la di-l
Ver-Été de leurs objets admet de la dis,
verfité dans la maniere de les traiter.’
z La premiere de nos dalles , celle des
la 4 Philafoplzie expérimentale , coma

rend toute Il’hil’toire naturelle , toutes
lies connoifi’ances pour lefquelles on a

befoin
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befoin des yeux , des mains , 8C de tous
les fens. Elle confidere lescorps de l’Uni-
vers revêtus de toutes leurs propriétés
fenfibles ; elle compare ces propriétés ,
elle les lie enfemble , 85 les déduit les
unes des autres. Cette Science efl toute
fondée fur l’expérience. Sans elle le
raifonnement , toujours expofé à orter
à faux , fe perd en fyflêmes qu’elle dé-
ment. Ce endant l’expérience a be-
foin aufli d)u raifonnement ; il épargne
au Phyficien le temps 8l la peine ; il
lui fait faifir tour-à-coup certains rap-
ports qui le difpenfent de plufieu-rs opé-
rations inutiles , 8: lui permet de tour-
ner toute fon a plication vers les phé-
nomenes décififP.

Que le Phyficien s’applique donc à
examiner foigneufement les expériences
faites ar les autres : qu’il n’ait pas plus
d’indulgence pour les fiennesfpropres :
qu’il n’en tire que des con équences
légitimes : 8C fur-tout , qu’égalemen’r
éloigné de l’oflentation qui fait produire

le merveilleux, 8: du myf’tere qui tient
caché l’utile , il les expofe à fes confre-
res avec toutes leurs circonf’tances.

Œuv. de Maup. Tom. HI. T
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Noirs voyons plus d’un Académi-

cien , que je pourrois citer ici pour
modelés , qui connoilfent également
l’art de faire les expériences les plus
délicates , 8: celui ’en tirer les con-
féquences-les plus ingénieufes 5 qui ,
malgré les plus grandes occu ations ,
8: les occu arions les plus uti es de la
Cour 8: de a ville , trouvent des heures
pour nous donner d’excellens ouvra es ,
8: [ont les premiers 8: les plus a 1dus
dans nos afl’emblées.

Notre dalle de Mathématique efi la
feconde. La remiere confidéroit les
cor s revêtus e toutes leurs propriétés
fan ibles : celle-ci les. dépouille de la
plupart de ces propriétés , pour faire
un examen plus févere 8: plus fût de
celles qui y relient. Les corps ainfi dé-
pouillés ne préfentent plus au Géome-
tre que de l’étendu-e 8: des nombres :
8: ceux que des (li-fiances immenfes
mettent hors de la portée de plufieurs de
fes fens , n’en paroiflent que lus foumis
à fes fpéculations 8: à les calculs.

La Géométrie , qui doit fon ori-
gine à fon utilité , 8: que les premiers
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Géometres ap liquerent avec tant de
fuccès aux be oins de la vie , ne fut
enfuite pendant plufieurs fiecles qu’une
f éculation flérile , 8: une efpece de jeu
d’efprit. Trop bornée à les abi’traêlions ,

elle fe contentoit d’exercer fou Art fur
des bagatelles difficiles ; 8: n’ofa le por-
ter jufqu’aux phénomenes de la Nature.
L’heureufe révolution qui s’efl faire

refque de nos jours dans les Sciences ,
la rendit plus audacieufe. On vit la
Géométrie expliquer tous les phéno-
menes du mouvement: 8: quelle partie
n’ef’t-ce pas de la Philofophie naturelle l 2

On la vit fuivre le rayon de la lumiere
dans. l’efpace des Cieux , à travers tous
les corps qu’il pénetre , calculer toutes
les merveilles naifi’ent de fes ré-
flexions 8: de fes réfraélions; fait pour
nous faire découvrir des objets que
leur immenfe éloignement déroboit à.
nos yeux , foit pour nous rendre fenfi-

..bles ceux qui par leur extrême petiteffe
ne pouvoient être apperçus. On vit le
Géometre , déterminant par des dimen-
fions exaEtes la grandeur 8: la figure du
globe que nous habitons , marquer au

T1)
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Géographe la véritable pofition de tous
les lieux de la Terre , enfeigner au
Navi ateur des regles fûtes out y arri-
ver. On vit les Sciences mat ématiques
s’appliquer à tous les Arts utilès ou
agréables..

La marche du Géometre efl fi déter-
minée , les pas font fi comptés , qu’il ne

relie que peu de confeils à lui donner.
Le premier , c’ef’t , dans le choix des

fujets auxquels il s’applique , d’avoir
lus en vue l’utilité des roblêmes que

leur difficulté. Combien de Géometres,
s’il efl permis de les appeller de ce nom ,
ont perdu leur tem s dans la recherche
de la quadrature ’une courbe qui ne

fera jamais tracée ! 2Le fecond confeil , c’el’t , dans les
roblêmes phyfico-mathémati ues que

e Géometre réfout , de le rell’ouvenir
toujours des abfiraéiions qu’il a faites;
que les folutions ne font jufles qu’au--
tant qu’il n’y auroit dans les corps
que ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere ; 8: que comme il n’y

a peut-être point dans la Nature de
corps qui (oient réduits à ces feules
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ropriétés , il doit fur ceux qui ont été

lés objets’de les calculs , Iconfulter en-
core l’expérience , pour découvrir fi
des propriétés dont il a fait abfirac-
tion , ou dont il a i noré la préfence ,
n’alterent pas les eËets de celles qu’il,
y a confervées.

En fuivant ces confeils , le Géomé-
tre mettra fou Art à l’abri du repro-
che d’inutilité; 8: le jul’tifiera aux yeux

de ceux qui , pour ne le pas connaître
allez , lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’à l’ufage mal-habile
qu’on en fait.

La dalle de Philojbpfiie fpéculazive
cil la troifieme. La Philojbplzie expé-
rimentale avoit examiné les corps tels
qu’ils font ; revêtus de toutes leurs pro-
priétés fenfibles :* la Matlzématigue les
avoit dépouillés de la plus grande partie
de ces propriétés: la Philofoplziefpe’cu-
larive confidere des objets qui n’ont plus.
aucune propriété des corps.

L’Être fuprême, l’efprit humain , 8::

tout ce appartient à l’efprit , cit
l’objet de cette Science. La nature
des corps. mêmes , en tant que repré-

111
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fentés par nos perceptions , fi encore
ils font autre chofe que ces perceptions ,

efl de fon reflort. -Mais c’eût une remarque fatale , 8:
ne nous ne fautions nous empêcher

de faire : que plus les objets font inté-
rellans pour nous , plus font difliciles
8: incertaines les connoiflances que
nous pouvons en acquérir. Nous ferons
expofés à bien des erreurs , 8: à des
erreurs bien dangereufes , fi nous n’u-
fons de la plus grande circonfpeâion
dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardons - nous de croire qu’en
y employant la même méthode , ou les
mêmes mots , qu’aux Sciences mathé-

matiques , on y parvienne à la même
certitude. Cette certitude n’ell: attachée
qu’à la fimplicité des objets que le Géo-

metre confidere, qu’à des objets dans
lefquels il n’entre que ce qu’il a voulu

y fuppofer. rSi je vous expofe ici toute la gran-
deur du péril des fpéculations qui con-
cernent l’Être fuprême, les premieres
caufes , 8: la nature des efprits , ce n’efl
pas , Mefiieurs , que je veuille vous
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détourner de ces recherches. Tout efl:
permis au Philofo he , pourvu qu’il
traite tout avec l’e prit philofophique ,
c’ef’t-à-dire , avec cet ef rit qui mefure
les difi’érens degrés d’ali’entiment 5.

dillzingue l’évidence , la probabilité , le
doute 5 8: qui. ne» donne fes fpécula-
rions que fous celui de ces. diEétens
afpeéls qui leur appartient;

Si la lupart des objets quell’a- Philo-
fophie péculative- confidere paroifl’ent-
trop au deflus. des forces de notre ell-
prit , certaines. parties de cette Science-
font lus à notre-portée.. Je parle des
ces voirs. nous lient. à. l’Être fu-
prême , aux autres hommes , 8: à nous-
mêmes de ces. lois. auxquelles doivent-
être feumifes toutes les. intelligences :-
vafle champ , 8: le plus utile de tous
à cultiver. Appliquez-y vos foins 8:
vos veilles :- mais. n’oubliez jamais ,,

. lorfque l’évidence vous manquera ,.
-; u’une autre lumiere aulii- fûte encore:
doit vous conduire.

La quatrieme de nos clafi’es réunir
tous les différens objets de deux cé-
lebres. Académies d’un Royaume ou:

. iv.
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tant multipliées. Je parle de notre claire
a’e Belles-Lettres , qui comlprend les
Lan es , l’Hii’toire , 8: tous es genres
de Littérature : depuis les premiers
élémens de cet Art qui apprend à for-
mer des fons 8: des lignes pour expri-
mer les penfées , jufqu’à l’ufage le plus

étendu qu’on en peut faire.

Cet Art , le plus merveilleux de tous ,
le plus utile fans doute -, fut dans les
commencemens fans doute un Art très-
fimple. Le peu de befoins que fenti-
rent les remiers hommes n’exigea pas
un grand) nombre de mots ni de figues

out les exprimer: ce ne fut qu’après
e fuccès de ce premier eflai qu’ils de-

firerent de fe communiquer des idées
moins communes , 8: qu’ils commen-
cerent à connoître les charmes de la
converfation. Combien fallut-il de
temps , combien s’écoulerent de fiecles
avant qu’ils (bilent peindre aux yeux la
converfation même l

La. premiere langue des hommes
s’étoit déjà vraifemblablement diverfi-

fiée , lorfqu’ils pallerent de la parole

X.



                                                                     

ACADÉMIQUES. 297
à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites
différentes d’idées fe forma non feule-
ment des mots diflérens , mais des ma-
nieres de s’exprimer différentes: les lan-
gues vinrent de cette diverfiré ; 8: tous
ces enfans d’un même pere fi difper-
fés , 8: après tant dégénérations , ne
purent plus lorfqu’ils le retrouvoient fe
reconnoître ni s’entendre.

Un beau projet feroit , non de les
faire revenir à leur lan e paternelle ,
la chofe n’eil pas po 1ble , mais de.
leur former une langue plus réguliere
que toutesnos langues , qui ne le font
formées que peu à peu ; plus facile ,
8: i pût être entendue de tous.
. g: problème , qui a été plus d’une
fois propofé , fut l’objet de notre Aca-
démie dès fa naiilance. Un habile hom-
me entreprit l’ouvrage (a): un plus ha-
bile le regarda comme pollible , 8: ne
l’entreprit pas (6). Ce n’efl pas ici le
lieu d’expofer les penfées qui me font

venues fur ce fujet. - ’
(a) 50.1915 a"( b) Lubmq.
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La multiplicité des objets de cette

dalle ne me permet as non plus de
donner pour chacun es regles ni des
confeils. Je me bornerai à faire con-
noître la raifon du choix de la langue
dans laquelle nos ouvrages aroillent ,
s’il ef’t encore néceil’aire e prouver

a que ce que celui ui cit l’ame de no-
tre Académie a ordonné , étoit le plus
convenable. .

L’utilité des Académies ne fe ren-

ferme pas dans les limites de chaque
nation. Une Académie poHede de ces
hommes defiinés à éclairer le Monde

p entier : toutes les nations doivent avoir
part à leurs découvertes; 8: il faut les
eut communiquer dans la langue la

plus univerfelle. Or performe , je crois ,
ne refufera cet avantage à la .nôrre ,
qui femble être aujourd’hui plutôt la
langue de l’Europe entiere , que la
Ian ue des François.

Sgi quelqu’autre pouvoit lui difputer’
l’univerfalité , ce feroit la latine. Cette
langue , il cit vrai, cit répandue par-w
tout: mamgnorte , &par-tout réfervée:
pour un petit nombre de Savans , on
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n’efi sûr de la bien parler qu’autant
qu’on emploie des phrafes entieres des
anciens Auteurs :j 8: dès qu’on s’en
écarte , on forme un jargon hétéro-

ene , dont l’i norance feule empêche
de fentir le rificule.

Il le trouve encore pour jul’tifier le
choix delnotre langue d’autres raiforts
qui ne font pas moins fortes: ce font
la perfeétion de la langue même , l’a-
bondance que nos pro ès dans tous
les Arts 8: dans toutes à; Sciences y
ont introduite , la facilité avec la uelle
on peut s’y exprimer avec jufie e fur
toutes fortes de fujets , le nombre in-n
nombrable d’excellens livres écrits dans

cette langue. Si les Grecs 8: les La-
tins nous ont donné les premiers mo-
deles , ces modeles ont été furpallés
dans plufieurs genres ; 8: dans tous
tellement multipliés , que nos ouvra-
ges peuvent aujourd’hui fervir de mo-

eles aux Ecrivains de toutes les na- ’

rions. -Si l’on peut faire un reproche à no-
tre langue , c’el’t peut-être celui qu’on

fit à la langue des Romains , lorfque



                                                                     

300 DISCOURS
après avoir atteint fa plus grande per-
fe&ion , elle vint à perdre fa noble
fimplicité pour cette fubtilité vaine
qu’on appelle fi improprement de!
efprit.

Quelques Savans des Univerfités
ne fauroient encore pardonner à un
Auteur françois d’avoir refufé le bel
efim’z aux Allemands (a). S’ils fa-
voient mieux ce qu’on entend d’ordi-
naire par de! cf rit , ils verroient qu’ils
ont peu lieu clé le liaindre. Ce n’efi
le plus louvent que l’art de donner à
une penfée commune un tour l’enten-
tieux: c’Âjli, dit un des plus rands
hommes e l’Angleterre , l’art e faire
paraître les chofe: plus ingénieujèr
qu’elles ne fin: (b).

Quelques Auteurs allemands fe (ont
vengés en refufant aux François l’éru-

dition 8: la profondeur : la vengeance
auroit été lus jufie , fi , nous aban-
donnant le l efprit , ils s’étoient con-
tentés de dire "que nous en faifons
trop de cas. Mais fi ces Auteurs en-

a Boubou".
b Bacon.
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tendent. par l’érudition qu’ils refufent

aux François un fatras de citations
latines , grecques 8: hébraïques , .un
iler diffus 8: embarrallé; on eur fauta-
gré du reproche , 8: l’on s’applaudira-

u défaut. .Cette netteté 8: cette précifion ui.
caraEtérifent les Auteurs fiançois , de-
pend fans doute autant du génie de la
langue , que la lancgue a dépenduI
elle-même durtour ’efprit de ceux-
qui l’ont parlée les premiers , 8: qui en.
ont pofé les regles. Mais ce font ces
avantages qui la rendent fi univerfelle , v
qui font qu’un Monarque dont le goût
el’t le l’ulfrage le plus écifif , la parle
8: l’écrit avec tant d’élé ance , 8: veut

qu’elle foit la langue e fou Acadé-.

mie. rJ’ai parcouru ici toutes les difi’éren-t

tes Sciences auxquelles nous nous apr
pliquons , 8: n’ai point parlé d’une

1- fut un des principaux objets de cette,’
Compagnie lors de fon établifiement.
t Le premier Règlement de la Société
Royale portoit z qu’une de l’es dalles
devoit s’appliquer à l’ étude de la Reli-
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gian , 6’ à la converfion des infidcler :
article plus fingulier par la maniere
dont il étoit préfenté , qu’il ne l’eflt

peut-être en effet. Notre Règlement
moderne ne charge aucune clalfe en
particulier de cette occupation : mais
ne peut-on pas dire que toutes y con-
courent P

Ne trouve-t-on pas dans l’étude des
merveilles de la Nature , des preuves
de I’exillence d’un Être fuprême?

Quoi de plus ca able de nous faire
connoître la flagellé) , que les vérités
géométriques , que ces lois éternelles
par lefquelles il régit l’Univers l

La Philofophie f éculative ne nous
fait-elle pas voir l; néceflité de fon
exiltence e

Enfin l’étude des faits nous apprend
qu’il s’ell manifel’té aux hommestd’une

maniéré encore plus l’enfible. 5 qu’il a

exigé d’eux un culte , 8: le leur a pref-

ent.

’mxa
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à Ë âRÈGLEMENT
DE L’ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE BERLIN .I

Fait par ordre de SA MAJES TÉ ,
6’ apoflille’ en quelques endroits de

jà propre mam.

LE Roi s’étant fait repréfenter les
difi’érens Réglemens de l’Acadé-

mie Royale des Sciences 8: Belles-Let-
tres , 8: voulant donner à cette Com- .
pagnie une derniere forme , plus pro te
à augmenter fou lullre 8: l’es progres ;
Sa Majel’té a ordonné qu’elle obferve

déformais le Règlement fuivant.

I.

L’Académie demeurera comme elle
ell , divifée en quatre dalles.

I . La claflè de Philofoplzie expérimen.
tale comprendra la Chymie , l’Anatos ’
mie , la Botanique , 8: toutes les Sciene
ces qui font fondées fur l’expérience.
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2. La clafle de Mathématique com-

prendra la Géométrie , l’Algebre , la
Méchanique , l’Allronomie , 8: toutes
les Sciences ont pour objet l’éten-
due abllraite , ou les nombres.

3. Laclafle de Philofinphie fpécula-
’ live s’appliquera à la Logique , à la

Métaphyfique 8: à la Morale.
4. La claflè de Belles.- Lettres com-

prendra les Antiquités , l’Hilloire 8: les
angues.

Il.
L’Académie fera compol’ée de trois

fortes d’Académiciens: d’Honoraires ,
d’Ordinaires 8: d’Etrangers.

III.
Les Académiciens Honoraires ne le:

ront attachés à aucune clall’e , ni obli-
gés à aucun travail. Lorfque leurs pla-
ces viendront à vaquer , elles ne feront
point remplies au delTus du nombre
de feize.

IV.
Les Académiciens Ordinaires for--

meront
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meront les quatre claires : fans que
cependant chacun foit tellement con-
finé dans la fienne , qu’il ne uille
traiter les matieres des autres , lorf-
qu’il aura quelque découverte , ou quel-
que vue à propofer.

Chaque clalTe fera compofée de
Vétérans , de Penfionnaires 8: d’Allb-
ciés.

Les Vétérans feront ceux qui, après
de Ion s fervices , auront mérité d’être
difpenlés des fonélions académiques ;
8: de conferver leurs penlions , 8: toutes
leurs préro atives.

Les Pen tonnaires feront au nombre
de douze , répandus également dans

chaque dalle. Et comme dans quel-
ques-unes il s’en trouve aéluellement
plus de trois , l’intention de Sa Majelié’

el’t que chacun continue de jouir de
tous les avantages dont il ’ouit ; mais
qu’on obferve à l’avenir e ne point

remplir les places au defius de ce
nombre. ,Les Allociés feront pareillement au
nombre de douze , répandus également
dans chaque clali’e : ou réduits à ce

Œuv. de M4111). Tom. III. V
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nombre , lorfque les places viendront
à vaquer. A

V.

Les Académiciens Étrangers feront
pris indiltinétement dans routes les na-
tions ; pourvu qu’ils foient d’un mérite

connu. t ’V I.

Tous les Académiciens , tant Hono-*
raires qu’Ordinaires 8: Étrangers , fe-
ront élus à la pluralité. des voix de
tous les Académiciens préfens : avec
cette feule différence , que pour cha-
que place de Penfionnaire on élira
trois fujets , dont deux [oient de l’Aca-
démie , 8: le troifieme n’en foit pas ,
qui feront préfentés au Roi, afin qu’il
plail’e à Sa Majel’té de choifir celui

qui remplira la place.

tv I 1.
Aucune éleélion ne le fera qu’elle

n’ait été indiquée huit jours aupara

vant. I
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Le Prélident perpé-
tuel nommé par le Roi
aura foinede faire obier-
ver le Règlement; d’in-

di uer les éleâions;de
prefenter au ROi les fu-
jets élus pour les places
de Penfionnaires ; de
faire délibérer fur les

matieres qui font du
rellort de l’Acadé-
mie ; de recueillir les
voix , de prononcer les
réfolutions , 8: de nom-
mer les Commill’aires
pour l’examen des dé-

couvertes , ou des Ou-
vra es qui feront pré-
fentés à l’Académie.

307

I I.

Il aura la prefiden-
ce , indépendamment

des rangs , fur tous
les Académiciens lia--
noraires’ G aFluels ,
6’ rien ne jè fiant que

par lui ; ainfi qu’un
Général gentilhomme
commande des Ducs 6’

des Princes dans une.
année , jans que per-

jônne s’en (figé.

1X.

V Le Secrétaire perpétuel tiendra les
regillres de l’Académie , entretiendra
l’es correfgp

tes les a emblées ,
particulieres.

ondances ,8: affiliera à tou-
tant générales que

Vij
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X.

Chaque clalïe aura fan Direêleur
perpétuel, élu entre les Penfionnaires ,
à la pluralité des voix. de tous les Aca-

. démieiens préfens.

XI. tLes allemblées de ’I’Académie’l’e ricin

dront tous les jeudis , 8: feront com-
ofées des membres de toutes les claf-

Fes. Ceux qui ,ne feront pas du corps
n’y pourront affilier , à moins qu’ils
ne foient introduits par le Préfident ,
ou par l’Académicien qui préfide à la

place.
X I I.

Chaque Académicien Penlionnaire
lira dans l’année deux Mémoires , cha-

ue Allocié en lira un , à tour de rôle.
Ces Mémoires feront annoncés quinze
jours auparavant au Préfident , 8: remis
immédiatement après la leéture au Se-
crétaire ,, pour être tranfcrits (in le
regil’tre.
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XI
Comme les aliènes

économiques feroient
difficilement traitées
dans les allemble’es gé-
nérales , l’Académie , à

la pluralité des voix de
tous les Académiciens
préfetis , élira quatre
Curateurs, ui avec le
Préfident , es Direc-
teurs 8: le Secrétaire ,
formeront un Direéloi-
re ont Veiller aux in-
térets de l’Académie ,

8c décider à la pluralité

des voix de tout ce 2
lles concerne.

XI

309

I I.
j. Le Pre’fident Maud;
pertuis aura l’autorité
ide dijjzenje’r ltspenfians

vacantes aux fitjets
qu’iljugern en mériter ,,

d’abolir les petites pen-
fions , 45’ d’en grogn-

celleS qui fin: trop
minces, filon qu’il le
jugera convenable. De
plus il pre-’[idera (laïus

les Curateur: , dans les.
’afiaires économiques:

V;
Le Dire&oire s’all’emblera à la fin

dechaque trimel’cre. Il ré lera l’état:

8: l’emploi des fonds de I’Ë cadémie ,

8: expédiera pour cela les ordres au
Commillaire qui en a la régie: fans.
que ces ordres te ardent le’payem’ent.
des penfionsune fiois réglées. Et lorf- p
qu’entre deux allemblées du Direéloire

V si
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il le préfentera quelque dépenf’el i
ne outra pas être différée , le COCIInu-
rnifgire payera- fur l’ordre par écrit du
Secrétaire , qui en rendra compte à la
premiere afl’emblée du Direétoire.

xv,
Le Préfident , les quatre Direéleurs ,

le Secrétaire , l’Hilloriographe 8: le
Bibliothécaire de l’Académie , forme-
ront un Comité , qui s’allemblera à la
fin de chaque mois. On fera le choix
des pieces qui feront a miles dans le
recueil qu’on donnera au .Public ; 8:
l’on y réglera tout ce concerne la
Librairie de l’Académie.

XVI.
L’abfence d’ancun de ceux qui for-

meront le Direéloire , ou le Comité ,
n’empêchera , ni n’invalidera les déli-
bérations.

X V I I. I
Aucun Académicien 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-

cadémie.

I - r» .wLes vacances de l’Académie feront
de quatrel’emaines’, pendant la mon:
fon; 8: de deux femaines , à chaque
fête de Pâque , de Pentecôte 8: de

Noël. . X I X.
- L’Académie ayant def’tin’é tous les ans

un prix peur celui qui aura le mieux
traité le fujet qu’elle propofe , les mem-
bres ne pourront concourir. Le même:
jour auquel le prix fera décerné , ont.
indiquera le fujet pour l’année luivante.

X X.
SaMajellé veut que le préfent Régler

ment [oit lu dans la prochaine alfemblée
de l’Académie, 8: inféré dans le regil’tre,

pour être exaélemen-t obfervé.

Fait à Pendant, le zoé Mai 174 6’.

’ ’F E D E a I- a. q

Viv
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ËRÉPONSE
AU MÉMOIRE

Pour .fervir à l’Hifloire de Brande-
hourg. *

L’HISTOIRE que vous venez de nous
lire , Monfieur , nous fait connoître

dans toute l’on étendue l’avantage de

vivre dans le liecle où nous vivons.
Quel contral’te , lorfqu’on penfe à ces

temps que vous venez de nous pein-
dre , 8: qu’on les compare aux nôtres!
Eût-on cru que dans l’efpace d’un fie-

cle, de tels changemens dullent arriver?
que des villes fi louvent faceagées , de-
vinll’ent des afyles aufii allures 8: aulfi

8 Ce Mémoire, arti rida lame la lus au e , ut
lu dan: fafimbléefpublique 5e [Académie [gale fait
Science: de Berlin , le l". Juin I747 , par M. d’Arget ,
alors Secrétaire de Sa Majeflé. LL. A14. RR. Mgrs.
les Printtsficrtr du Roi , à Madame la Princeflê Amélie,
honoraient l’aflêmhle’e de leur préfixiez. La picte efi in-
fâme] dans le tome Il des Mémoire: de l’Acadr’mie de

tr m.
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tranquilles P qu’au lieu de ces milices
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 P que ces pays-
ivrésïà la barbarie 8: à l’ignorance ,

duli’ent être le féjour des Sciences ,
des Lettres 8: des Arts 9 que dans ce
même palais où l’on a vu une arde
étrangere , 8: tout dans la conëufion
8: dans le trouble , les Mules trouvaf-
lent un fanétuaire ailible?

Qu’on le rappel e ces jours où l’on

vit nos Princes fortir de leur Capitale
pour aller fléchir Guf’tave , ou qu’on

les y voye rentrer au milieu des accla-
mations du triomphe 5 qu’on voye nos
Princefl’es dans le cam es Suédois , ou
honorant nos alfemb ées de leur pré-
fence: de tels changemens paroîtront
des fables , li l’on ne peule que Fede-
ric re ne.

Si les récits que nous venons d’en-
tendre font déplorer les fiecles palfés ,
la maniere dont ils font écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que ré-
fléchir un moment fur la mifere de

t
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cestemps , 8: fur l’ignorance qui réo
gnoit alors; fur le bonheur dont nous-
jouillons , 8: fur le progrès des Arts-
8: des Sciences -, pour voir qu’il y
a un rapport nécellaire entre ces cho-
fes. Le même efprit qui étend 8: per-
feélionne les connoifTances? ell: celui.
qui rend les peuples heureux.

"inaræ’iî ’i’âg,

, 1” a"1;; mm?. ......4’-?-!’*l’"’!*!1-

a
W

un
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H
RÉPONSE
A LA LECTURE

De la vie de Federic Guillaume le
grand. *

C E jour li heureux pour l’État ,’
fi glorieux pour l’Académie , ce

jour qui fera à jamais un jour de fête ,
ne pouvoit être parmi nous plus di ne-
ment célébré que par la Ieé’ture’ e la.

piece que nous venons d’entendre , 8:
par la préfence de ceux qui l’ont écou-
tée. El’C-ce une Académie de Savans ,
ou la Cour la plus augul’te , que le lieu
où nous nous trouvons . Mais n’ell-ce pas
plutôt l’une 8: l’autre PNe fommes-nous

pas accoutumés à voir le plus haut

V * Ce Mémoire , orti de la méméplumc , fut la par le
même M. d’Arget dans l’afl’cmble’e publique de l’Aca-

démie Royale de: Science: de Berlin le a; Janvier
I748 , pour le jour de la naiflànce du Roi , 8’ a]?
inféré dan: le mm: Il] du MéPnoire: de cette Ara-
démie.
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rang , 8: l’efprit le plus fublime, infépæ a q,

tablement unis P i .Vous nous lûtes , Monfieur , dans
notre derniere allemblée publique , une
partie de l’hil’toire de ce pays, intéref-

faute par la foiblelfe de fes Princes ,
8: par les malheurs auxquels il a été
ex olé. Aujourd’hui vous nous inté-
refçez par des motifs bien difi’érens ,
par la gloire d’un héros , 8: par le
bonheur des peu les qu’il gouverna.

’ Le fort des Mlzmarchies dé end de
la conduite 8: de la fortune d’un cer-
tain nombre de Princes , qui le fucce-
dent les uns aux autres fur le même
trône , 8: dans les mêmes vues. Quel-
quefois un feul , mal-habile , ou mal- a
heureux , renverfe l’édifice. Les génies
ordinaires ne le bâtifl’ent qu’avec le
temps , 8: par degrés: les grands hom-
mes l’éleveur tout-à-cou .

C’ef’t peùt-être un rofilême difficile

que de décider leque èll: le plus avan-
tageux pour tille nation , Ide tenir fa
grandeur 8: fa puillance d’une longue
uite 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 pro grès d’une Monarchie ,
ce qu’on appe e communément un
grand homme , n’el’t le plus louvent
qu’un homme grand dans un certain
genre. Avec p.ufieurs talens ordinai-

v res , il en a quelqu’un de fupérieur :
8: ce talent entraîne toute l’es vues
vers une certaine artie du gouverne-
ment. ,C’ell un bon eur s’il n’etouffe pas

toutes les autres: mais celle-là s’accroît
incomparablement plus qu’elles , 8:
caufe dans le corps entier une efpece

de difformité. -Au contraire , dans une Monarchie
qui ne s’efl formée qu’avec lenteur ,
les progrès ont été plus uniformes. Dans

un grand nombre de Princes médio-
cres , il doit y avoir eu des talens plus
divers , 8: moins inégaux. Chaque par-
tie du gouvernement a , pour ainfi dire ,
trouvé le fien ; 8: toutes ont pris un
accroilfement à peu près égal. On peut
comparer les deux Monarchies 5 l’une
à ces édifices faillans , où l’on admire un

dôme , ou un périfiile, qui furpalfe tout
le relie 5 l’autre à ces palais réguliers ,
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dont toutes les parties font d’accord ,
dans les mêmes (proportions. . ’

Le plus gran avantage d’une M04
narchie feroit fans doute que la rapi-
dité dans fou progrès fût jointe avec
l’uniformité dans fou ’accroilfement.
Pour cela , il faudroit qu’un petit nom-
bre de Princes partageaffent entr’eux
les plus grands talens , 8: le fuccédaf-
lent immédiatement les uns aux autres.
Mais peut-on efpérer le concours de
telles circon’llances P

La chofe paroîtroit peu pollible , li ’
l’on n’en trouvoit l’exemple dans l’hill

toire de Brandebourg. ,
Après une longue fuite de Princes

qui avoient ouverné ce pays dans une
efpece d’ob curité , celui dont vous
venez de nous lire l’hil’toire fit tout-.
à-coup retentir l’Europe de la gloire
de fon nom: 8: aulfi habile dans l’art
des traités , que dans l’art de la guerre ,

joignit à les Etats de grandes pro-
vinces. Federic I. mit dans fa maifon
la dignité royale 5 infpira à les l’ujets
le goûtdes Sciences , 8: leur fit con-
noître l’utilité des Arts. Federic Guila
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laume forma ce fyl’tême ui rend les
troupes prulliennes invinci les.

Chacun de ces Princes fut fans doute
un grand homme dans l’on genre. Se-
lon le cours ordinaire de la nature 5
ils auroient dû être dilirihués dans plu-
fieurs liecles : un même fiecle les vit
naître tous trois. C’était pour pré-
parer l’Europe au fpeélacle d’un Mo-

narque qui réunit en lui toutes les
vertus 8: tous les talens.
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IR E P o NS E
AU MÉMOIRE

Des Mœurs , des coutumes , de l’indujl
trie , des progrès de l’ejl’prit humain

dans les Ans 6’ dans les Sciences. *

’ PRÈS les Mémoires, Monfieur , que

vous avez lus dans nos allem-
blées précédentes fur l’hil’toire de ce l

pays ,-il ne nous, relioit plus à defire-r
que celui que nous venons d’entendre.
on reconnaît dans tous le même gé-
nie , 8: le même llyle : cependant, fi
je l’ofe dire , celui-ci a fur les autres
l’avantage que lui donne lon fujet.

Repréfenter les événemens dans leur
ordre , donner à chaque partie de l’hi-

” Ce Mémoire , fini de la même plume , fia lu
par ’M. d’Arget dans l’afl’emble’c publique de l’Aca-

démie Royale des Sciences de Berlin du g Juillet I749 5
64 cf! inféré dans le tome 1K des Mémoires de cette
’Acadt’mie. ’

flaire
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flaire fa proportion 8l fa mefure , écrire

.avec précifion 8C élégance , fuppofe
un efprit jufie , une imagination heu-
reufe , 8C une connoifïance parfaite
de la langue. Décrire les mœurs 8: les
coutumes des peuples , remonter à leur
origine , les fuivre dans leurs progrès ;
marquer ce qui appartient à l’homme
en général, ou à une nation en parti-
culier 5 n’efl: donné qu’à un efprit pro-4

fond.
Si un Écrivain fe trouve afi’ez avan-

tagé de la Nature pour pouvoir rem-
plir à la fois tous ces différens objets ,’
combien ne fera-t-il pas fupérieur, 8C
à l’Hifiorien qui ne rapporte que les
faits , 8C au Philofophe qui s’en tient
aux fpéculations P C’efi que les évé-

nemens font néceffairement liés aux
mœurs 5 8C en font prefque toujours
les fuites , Ou les caufes. Un efprit
airez vaPte embrafTe cette relation : il
pourroit en. quelque forte prévoir les
mœurs qui doivent réfulter d’une cer-
taine chaîne d’événemens; prédire les

événemens qui feront la fuite t des
mœurs.

Œuv. de M4111). Tom. III. l X
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Si un tel homme fe trouvoit ap-

pellé au confeil des Rois ; s’il fe trou-
voit lui- même revêtu d’une grande
puilïance r ( car nous avons depuis
Céfar l’exemple de grands Princes ,

’ ont été en même rem s d’ex-

cellens Auteurs : ) uel bon eut ne
feroit-ce point pour cles peuples qu’il
auroit à gouverner la quel bonheur ne
feroit-ce point pour toute l’Europel a

sa? enbarnmmfæ
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RÉPONSE
AU DISCOURS

DE M.LE MARQUIS ’

DE PAULMY D’ARGENSON , Ë

Sur la néceflïte’ d’admettre des Etmn-

gens dans les Société: littéraires.

ERSONNE , Monfieur , n’étoit fi ca?

pable que vous de prouver la vérité
que vous venez d’établir : mais , quel-
que folides que foient les raifons dont
vous vous êtes fervi , elles tirent leur
plus grande force de vous-même. S’il
efl avantageux pour une Société l’a-.-
vante d’admettre un certain nombre
d’étrangers , dont chacun peut lui faire
part des richefTes de fa nation, l’avan-.

* M. le Marquis de Paulmy d’Argenjbn ayant été
élu Membre de l’Acade’mie Royale de: Science: de
Berlin , lut le 2 Février I747 , le jour defa réception ,À
le beau Difeour: infe’re’ dans le tome Il des Mémoire:
le cette Académie , auquel ceci [en de réponje.Xij
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rage ef’t bien plus grand , lorfque l’é4
rranger vient d’un pays fertile , 85 ef’t
fort riche dans [on pays.

Tel efi l’Académicien que nous ac-
érons. Né dans la patrie des Sciences

81 des Beaux-Arts , il efl encore diftin-
ué dans ce pays , où il el’t fi difficile

fie le diflinguer.
’ 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,& plus de fe-
cours. La DilTertation que vous venez
de lire vous engage à nous être utile ;
8e nous fait voir combien vous le pou-

vez. . aQuand j’ai parlé , Monfieur , des
diflinflions dans lefquels vous vivez
en France , je ne penfois qu’à celles
que votre efprit 8C vos talens vous
ont acquifes ; 8C ce font celles qui nous
frappent le plus : j’oubliois celles du
rang 8: de la naifi’ance. Vos ancêtres ,
qui furent tous guerriers , dans le temps
où la Noblefi’e françoife ne connoifToit
d’autre gloire que celle des armes , fe
font trouvés les premiers Magiflrats ,
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Iorfqu’on a connu l’importance de la
magil’trature ; 85 ont honoré de leurs
noms les faf’tes des Académies , dès que
le goût des Lettres s’el’t répandu. Vous

êtes né d’un fang également illuflre
dans tous les genres.

Comment pourrois-je oublier de vous
parler ici d’un de ces grands hommes
qui en font fortis P Comment pourrois-
je oublier ce que je lui dois P J’eus le
bonheur d’être connu de lui dès mon
entrée dans une Académie à laquelle
il préfidoit: depuis ce moment , il ne
s’efl guere pafi’é de jour où je n’aie reçu

uelque marque de les bontés. Amour
de la patrie , traits gravés fi profondé-
ment dans nos cœurs , avec quelle force
ne vous faites-vous pas fentir , lorfque
vous nous rappellez de tels amis l

Quoique M. le Comte d’ArgenÏon
remplît dès-lors les premieres places , la
fupériorité de fon génie , 8C l’aétiviré

de fou efprit , lui lailïoient nécellaire-
ment quelque loifir. Ces heures de
délafi’ement , qu’il feroit permis à ceux

ui font chargés de grands travaux de
donner à des amufemens frivoles, il

X
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les donnoit aux Lettres : un nombre
choifi dans les trois Académies s’aflem-
bloir chez lui un jour marqué de chaque
femaine : l’on amitié me fit l’honneur

de m’y admettre , 8c me donna la con-
fiance de m’y trouver.

Quel plaifir n’eus-je pas dans cette
Société , 8e quel fruit n’auroisaje pas
dû en retirer l On ne vit pas plus d’ef-
prit , mais fûrement il y eut moins de
goût 8c de connoiflances dans ces ban-
quets fameux dont l’antiquité nous a
confervé la mémoire.

Le befoin de l’Etat vint troubler
notre bonheur , 8: retrancher d’une
vie déjà fi remplie guelques momens
qui lui relioient. La truation des affai-
res demanda M. d’Argenfon dans le
miniflere de tous le plus important: il

ne vécut plus que pour fon maître. Le
Roi le plus (age 8c le plus heureux
que la France ait eu , devoit avoir un
tel Minifire.

W
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Ë
l

RÉPONSE
AUX DISCOURS

p a M E S S I E U R S

DE MARCHALL ET D’ARNAULT, Î

Élus *Membre.r de l’Acaa’e’mie Royale

des Sciences de Berlin , le zz Juin

zyôo. °
MESSIEURS,

ON peut compter parmi les plus
grands avantages d’une nation le goût
qu’elle a pour les Sciences 8: les Beaux-
Arts. Ce n’el’t ni l’étendue des Etats ,

ni même le nombre d’hommes qui les.
habitent , qui font (on bonheur 8: fa

* M. de Marcha" Confiiller de légation , fil: d’un
Minijlre d’Etat de Su Majefle’ Pruflienne. M. d’Amault ,
jeune Poète fiançois que S4 Majefle’ Prufiertne’avoitfàit

Venir à Berlin. Leur: Difeours fe trouvent dans 1711!;
mire de l’Acade’mie,

X 1V
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puifTance 5 c’efl une certaine quantité
de talens différens , tous dirigés vers
un même but. Si parmi ces talens ,
ceux de le force 8C de l’adrefl’e fe pré-

fentent les premiers , on voit bientôt
qu’il en el’t d’autres qui doivent aulli
puifi’amment concourir à fa gloire.

Le Monarque dont la fagefl’e nous
gouverne , 8e qui a fi bien fu mettre
en valeur les uns , fait voir combien
il fait cas des autres , par tous les
moyens u’il emploie pour les cultiver ,
ou pourcles faire éclorre. Ce n’efi pas
allez pour lui d’avoir rétabli (on Aca-t
démie , 8l de lui’avoir rendu plus de
lufire qu’elle n’en avoit jamais eu; les
foins s’étendent jufqu’au choix des

Membres qui la compofent: 8c fi je
n’étois pas du nombre , je dirois qu’il

fait voir en cela le même difcernement
qu’on admire dans tout le relie.

Vous en êtes , Meilleurs , les preu-
ves les plus convainquantes : vous qui
venant parmi nous rem lir la place d’un
pere illufire , ne regar ez point nos oc-
cupations comme étran eres aux em-
plois auxquels votre naiiëance 8a votre
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efprit vous defiinent 5 8c vous , i
a rès avoir fait admirer en Eranceîéls
plus grands talens , venez nous les
confacrer.

J’aurois ici , Mefiieurs , bien des cho-
fes à dire , qui rendroient jufiice à la
vérité , 81 qui fatisferoient mon cœur :
mais votre préfence me les interdit.

. W4.. gamma
I lèse- igné

flmm’ÊW
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fgR È P O N S E
AU.DISCOURS

DE M. DE LA LANDE,*
Reçu Membre de l’Acaa’e’mie Royale

Je: Sciences de Berlin, le 19 Jan-
vier 27.52.

MONSIEUR,
NOUS ne fommes plus , grace au

Ciel, dans des temps où l’on eût eu
befoin d’un long difcours pour faire
connoître l’utilité de l’entrqprife que

vous venez exécuter ici. ous ceux

a ’ ’qui ont quelque connorflance de lAf-
tronomie favent de quelle importance
ef’t la théorie de la Lune pour le pro-

. ’ M. de la Lande avoit été envoyé par le minijlere
de France pour flirta à Btrlin les obfervations de la Lune
correfpondanter à Celle: quefizijbit M. l’Alzbe’ de la Caille

au up de Bonne- Ejpe’mnce.
Son Difcours efl inféré dans le tome V! de: Mémoire:

Je l’Acade’mie:
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rès de cette Science : ceux qui le font

Eornés à la Géographie lavent com-
bien les obfervations de la Lune font
utiles pour déterminer la ofition des
lieux fur la Terre : enfin les Naviga-
teurs fentent encore mieux qu’ils font
dans une dépendance continuelle de
cet aflre. Pendant qu’il ef’t la caufe 8:

la regle des mouvemens de la mer ,
il fournit les moyens pour le conduire
avec fureté fur cet élément :8: fi une
connoiflance commune du cours de la
Lune fuflit au Navigateur qui ne s’é-
carte pas des côtes , celui qui entre-

rend ces longues navigations pendant
léfquelles il ne voit que la mer 8e le
ciel , doit avoir des connoifTances bien
plus exaéles 8C plus étendues. Il fem-
ble que les autres alites n’éclairent les
Cieux que pour former le fpeélacle
de l’Univers ; celui-ci paroit avoir été
donné à la Terre pour l’utilité de les I

habitans. *Entre tant de bienfaits dont les
hommes (ont redevables à la Lune , il
étoit allez naturel qu’ils pouflafl’ent la

reconnoillance trop loin. Pendant que
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les Philofophes admirent 8e calculent
les effets réels de cet alite , le peuple ’
lui attribue des influences imaginaires ,
confulte les afpeé’ts fur l’adminillration

(des remedes dans les maladies , fur l’é-
conomie de fon bétail , fur le temps
où il doit femer les grains ou tailler
les arbres.

Les perfonnes augulles devant qui
j’ai l’honneur de parler font trop éclai-

rées , pour que je croie devoir dire
combien tous les prétendus effets font

eu fondés: il ell plus à propos d’ex-
pliquer le but de vos obfervations.

On ell: déjà fans doute allez prévenu
pour votre entreprife , lorfqu’on fait
qu’elle ef’t formée par une nation chez

laquelle les Sciences (ont en fi grand
honneur , 8c 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 , 8C 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 fecours que fou Aca-
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démie 85 fon Obfervatoire peuvent
vous procurer , 85 pour que les mêmes
obfervations foient faites par l’es Aflto-

nomes. «Mais on peut dire que l’Allemagne
a dans cette entreprife un;intérét en
quelque forte perfonnel: ce feraà ja-
mais une époque glorieul’e pour ce pays-
ci , qu’un fimple particulier ait eu allez
d’amour pour les Sciences , 85 allez de

énérofité , pour entreprendre ce que
a France exécute.

En r70; , M. de Krofigk , Confeiller
privé de Federic I. connoiflant l’im-
portance dont ef’t la détermination de
la parallaxe de la Lune , envoya à les
dépens au cap de Bonne Efpérance
M. K.olbe , muni des meilleurs infim-
mens qu’on connût alors , pendant
qu’il faifoit faire ici par M. Wagner
avec des inflrumens pareils les obfer-
varions correfpondantes. L’entrepril’e
de cet homme illuflre n’eut point le
fuccès qu’elle méritoit : difi’érens obf-

tacles 85 la nature des inflrumens ,
qui étoient bien éloi nés de la perfec-
tion de ceux d’aujour ’hui , firent qu’on
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avantages qu’on en avoit efpérés.

Pour connoître ces avantages , il
faut expliquer ce que c’efl que la pa-
rallaxe de la Lune , 85 comment on en ,
déduit la diflance de la Lune à la Terre.

Que des êtres aufli bornés que nous
le fommes , relégués dans un coin de
l’Univers , veuillent de là mefurer la dif-
tance de ces corps que l’Etre fupréme
a placés à de fi grands éloignemens ;
cela paroîtroit l’entreprife la plus té-
méraire , fi l’on ne connoill’oit le pou-

voir de la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle nous découvre
la hauteur d’une tour , ou la diflance
d’un autre objet terreflre inacceflible ,
avec autant d’exaétitude que fi l’on
eût réellement meluré cette hauteur
ou cette dif’tance: une feule propoli-
tion d’Euclide réfoud également ces
problèmes. Il n’eli quei’tion que d’ap-

pliquer la ’dil’tance qu’on cherche à

un triangle dont deux angles 85 un
côté [oient connus. L’opération efi’très-

fimple , loriqu’on veut mef’urer la dif-

tance de quelqu’objet terrellzre: voici
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comme ce trian le le forme lori
c’efi la diflance de la Terre à la Lune
qu’on veut découvrir. l

Si cette dil’tance’ étoit fi grande que

le globe entier de la Terre ne fût pour
ain 1 dire qu’un point en comparail’on;

de quelque lieu de la Terre qu’on
obfervât la Lune , dans chaque inf-
tant on la verroit au même lieu du
Ciel; il n’y auroit aucune diverfité
d’afpeét , il n’y auroit point de paral-
laxe : 85 c’el’t ce qui a lieu à l’égard

des Etoiles fixes , dont la difiance peut
palier pour infinie. Mais il s’en faut
beaucoup que la Lune foit aufii éloi-
gnée de nous ; fa dillance n’efi que

d’environ dix fois la circonférence de
la Terre: 85 le diametre degla Terre
el’t une quantité confidérable par rap-

port à cette diflance. Si donc on lup-
pofe le centre della Terre , celui de
la Lune , 85 quelqu’Etoile fixe , dans
une même li ne droite 5 un obfcrva-
teur placé fans les régiqjs fe ten-
trionales de la Terre ’verra la ’Lune
au defTous de l’Etoile , tandis qu’un
autre obfervateur placé fous le même
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méridien dans les régions méridionales ;

la verra au déflus : 85 les deux difian-
ces 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 obfcrvateur
à la Lune.

Or dans ce triangle , les trois an les
85 la hale étant connus , l’on a la Fon-
gueur de chacun des côtés , 85 la dif-
tance du centre de la Lune au centre
de la Terre : le tout ne dépend que
de la précifion avec laquelle encon-
noît la pofition des lieux des obfcrva-
teurs , l’angle de la parallaxe , la gran-
deur 85 la figure de la Terre.

* Nour prenons ici la parallaxe dans un autre fins;
6’ dans un fens plus général qu’on ne la prend or-
dinairement. Ce que le: «Aflronome: appellent la pa-
rallaxe de la Lune , efl l’angle formé a la Lune par
deux lignes tirüt , l’une du centre de la Terre , l’au-
tre du point de la furface où fe trouve l’obfervateur.
Ici nous prenons pour la parallaxe l’angle formé par
les lignes tirées des point: de la furfizce de la Terre où
fe trouvent les Jeux obfervateurr.

Mais
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Mais dans cette opération il y a
une remarque à faire : c’el’t que plus
la ligne qui fert de bafe el’t longue ,
plus efi grande l’exaélitude avec la:
quelle on détermine la difiance qu’on
cherche. C’ei’t par cette confidérarion

que , out bien déterminer la difiance
de la une , on n’emploie pas des ob-
iervations i faites par des Aflronomes
placés à peu de degrés l’un de l’autre :

plus l’arc du méridien qui les fépare
cil grand , plus on (peut compter fur la
précifion de cette iliance.

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 , 85

ui s’étend jufqu’aux extrémités les plus

eptentrionales : mais ces pays étoient
trop peu habitables ou trop peu connus
pour y penfer. A la vérité , fans fortit
de. ce continent , le méridien qui palle
par le cap de Bonne Efpérance pou-
voit fournir pour vos obfcrvations, un
point plus avantageux que celui que
vous avez choili : a Lapponie danoif’e
le trouve fous ce même méridien:

,Œuvfile Maup. Tom. lll. Y
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:85 vous ’eufliez pu , en vous plaçant
«au cap Nord , alonger de 18 degrés
l’arc qui vous fépare du cap de Bonne
vEfpérance. v

Ce endant fi vous faites attention
aux iflicultés que des climats aufiî
îrudes apportent aux obfervations , 85
aux feeours ’85 aux commodités que
vous trouverez dans une ville ou tous
les Arts 8: toutes les Sciences fleurifi-
lent , vous regretterez moins cette perte
fur la dil’tance dont on auroit pu vous
éloigner encore. La précifion que vous
pouvez donner ici à vos obfervations
fera peut-être préférable à ce que vous
auriez gagné par une fituation [plus
avantageufe : 85 pour nous , dans le
choix qu’on a fait de Berlin, nom trou-
vons l’avantage de vous avoir connu ,
85 de vous avoir acquis pour confrere.

Revenons à l’objet de vos obferva-
tions. La difiance de la Lune à la Terre
volt un des élémens , non feulement de
’l’Al’tronomic , mais de toute la Phyfi-

que célelle : ce fut par elle qu’on put
comparer la force qui retient la Lune
dans fou orbite avec celle fait
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tomber-les corps vers la Terre , avec
la peianteur 5 85 qu’on vit que ces
deux forces n’étoient que, la même.
Cette découverte conduifit Newton a
la gravité univerfelle , 85 lui dévoila
toute la méchanique de l’Univers.

Mais fi la dil’tance de. la Lune à la
Terre étoit dès ce temps-là connue
avec une précifion fuflifante pour l’ufage
au uel Newton l’appliquoit , d’autres
befoins font defirer qu’On la connoille
avec plus d’exa&imde , 85 avec toute
l’exaétitude pollible.

La plus grande préçifion efi: nécef-
faire pour parvenir à une théorie com-
plette de la Lune: avececette théorie
on déterminera le point du Ciel où le
doit trouver la Lune à chaque moment.
La pofition de la Lune calculée out
chaque lieu , 85 obfervée par le N’avi-
garent dans le lieu ou il cil , lui doul-
nera , par la différence des heures, la
différence des méridiens : 85 le fameux

roblême de la longitude fera réfolu.
Le Navigateur connoîtra la difiance
ou il efi du méridien du lieu de fou
départ, avec autant de précifion qu’il

Yl]



                                                                     

34° Dzscovns
fait à quelle dillance il cil de l’équateur:

il ne fera plus expofé à ces funefles
erreurs qui naifl’ent d’une efiime incer-
taine , 85-qui caufent tous les jours des ’

naufra es. ,Apres ce dernier avantage , je n’ai
plus befoin de parler d’aucun autre.
’ ’utilité de ce u’i eut conferver la
vie des hommes :8! al’l’urer leur fortune,

pallerchez eux avant tout , 85 leur cil:
allez démontrée. Mais il fera peut-être
à propos de lever ici certains doutes
qui pourroient naître , ou de répondre
à quelques quellions qu’on pourroit
faire.

La difianCe de la Lune à la Terre
bien déterminée , tous fes mouvemens
bien connus , Ton lieu dans le Ciel
exaélement marqué pour chaque infi-
tant 3 «ne faudra-vil pas encore bien
des obfervations 85 des calculs pour en
déduire la longitude? 85 chaque Pllore
îfera-t-il allez habile Alironome pour à
les faire P Nous avouons qu’il faudra
pour cela plus de fcience 85 plus de
travail que jufqu’ici n’en emploient les "
Pilotes ordinaires. Mais doit-on le priver
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Ide tels avantages. parce qu’il en coûte
des foins pour en: profiter? D’ailleurs
les fpéculations les plus fubtiles. ne le
font-elles pas ,. dans prefque tous les
Arts , converties en pratiques allez lim-
ples ? Et fi l’on eût propofé aux pre?
miers hommes qui s’expoferent fur un.
radeau la fcience de la. Navigation ,
eullent-ils pu croire que les regles de-
vinli’ent jamais allez. faciles pour que
tous les gens de mer les. connullent- 85
les pratiquallent à

Mais , dira-hon peut-étre encore, en;
convenant de toute l’utilité’de la théOrie

de la Lune , eli-il fur qu’oml’obtienne
ar les: obfervations de la parallaxe Pi

Bon; mais il eli ne que ces. obfer-
vations fOurnill’ènt" le meilleur. moyen;
pour y parvenir: 81 quoique’leprogrès
fiait lent , quoique le temps du luccès.
fait reculé 85 incertain ,. tout ce qui
nous ap roche d’objets auliiimportans.
mérite es plus lgrands travaux d’une
nation éclairée. eut-êttelne retirerons-
nous oint nous- mêmes les derniers.
fruits e ces travaux: peut-être ne l’Ont-
ils. téfervés que pour des temps qui.

111.
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(ont encore fort éloignés: mais en le;
ront-ils moins précieux pour les hom-
mes qui vinont alors P lamour du vrai
85 de l’utile doit embtaller tous les,
temps , 85 ne faire de tous les hommes
qu’une même l’ociétéa I
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m" fia,RÈÏPONSE;
A une Lettre» * de M. de Hallera

J’A r reçut , Monfieurr,’ la lettre que
vous m’avez: fait l’honneur de m’é-.

crire , 85 n’avois pas. attendu jufques-là:
à être indi né del’écrit dont vousvous.

plaignez. j ous faitestrop d’honneur à:
de pareils ouvrages, fi vous croyez qu’ils.
puili’ent porter lamoind’re atteinte à vo-

ne réputation t: mais vous faites tort au.
cataracte, de laMettrie ,5 fi vous penfer,

* Cette lettre a été ici comme «me pieu ana-2
’le’mique. M. de Haller s’était plaint entêtement à.

M; de Maupertui: d’une brochure indécente dans la-
quelle un Membre de l’Acade’mie l’avait attaqué, à»
en demandoit réparation : l’Académieien étoit mon "le--

u Novembre, lorfque M. de Maupertuis. rqçut la lek.
tre de M. de Ha’ller. Voici la riponfe qu”il y, fit le.
a; du même mais. On la donne d’autant plus volon-
tiers , que M. de Haller n’en a par paru jinisfiit ,-;
6’ guelfes amis , dans des. libelles qu’ils ont publiés.-
contre M. de Maupertuis , en ont parlé comme d’un
nouvel ouvrage que M. de Haller auroit reçu. Le Pu-.
Hic jugera fi l’on a omit ici quelque chofe de ce que.
la jujliee exigeoit , ou de ce que l’amour propre le
plus. dificilepauvait prétendre.

Y tv.
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. u’il ait mis , dans ce qu’il a écrit , le
degré de méchanceté qui y paroît. Ceci

’ell: un paradoxe pour tous ceux ne
l’ont pas connu perfonnellemenu: mais
l’amour de la vérité me force à l’a-
’vancer. Il el’t mort: 85 s’il vivoit en-

core. , il vous feroit toutes les. répara-
tions que vous pourriez louhaiter ,
avec autant de facilité qu’il a écrit con-
tre vous. Il m’a juré cent fois qu’il n’é- i

criroit jamais rien de contraire à la
Religion ni aux mœurs: 85 bientôt après
Vreparoilloit quelque ouvrage de la na-
ture de ceux dont nous nous plaignons.

Vous avez raifon de dire que je le
connois mieux que vous. Nous fom-
mes de la même ville. aCette railon
feule auroit luth pour que je lui vou-
lulle du bien. Je ne me cache pas de

l’avoir fervi du peu de crédit que j’a-
vois en France. Il n’a pu s’y foutenir, ,
dans un allez bon polie que les amis
lui avoient fait obtenir : 85 , par des
ouvrages inconfidérés , s’étant exclu de .

la patrie , il le retira en Hollande , ou
le mécontentement de les parens 85
de ceux qui l’avoient julques-là protégé
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le laillerent long-temps dans un état
déplorable. Un Roi pardonne les
fautes , 85 qui met en valeur les talens ,
voulut le connaître , 85 m’ordonna de
-lui écrire de venir. le reçus l’ordre fans
l’avoir prévu: je l’exécutai: 85 la Met-

.trie fut bientôt ici.
Peu de temps a rès j’eus le chagrin

de voir la licence (le la plume augmen-
ter de jour en jour. Je me reproche
toujours cet écrit qu’il a mis auldevant
- de lon Seneque. J e connoillois fa fureur
d’écrire , 85 en redoutois les fuites: je
l’avois en agé à le borner à des tra-
duéiions , l’en croyant plus ca able que
d’autres ouvrages , 85 penl’ant brider ar
là l’a dangereule imagination. Le hal’zird

qui lui fit trouver Seneque ouvert fur
ma table , le fit choilir le cha itre de la
vie heureul’e. J e partois pour Ë France :
à mon retour je trouvai la traduEtion

imprimée , 85 précédée d’un ouvrage

aulii détellable ue le livre qu’il avoit
traduit el’t. excellent. Je lui en fis les
reproches les plus forts : il fut touché ,
promit tout ce que je voulus , 85 re-

commença.
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Il faifoit les livres fans delTein , fins

s’embarrafler de leur fort , 8C quelque-
fois fans [avoir ce qu’ils contenoient.
Il en a fait fur les matieres les plus
difficiles , fans avoir ni réfléchi ni rai-
-fonné. Il a écrit Contre tout le monde ,
& auroit fervi fes plus cruels ennemis.
Il a excufé les mœurs les plus effré-
nées , ayant prefque toutes les vertus.
fociables. Enfin , il trompoit le Public
d’une m j tout oppoféerà celle dont
on le tr "d’ordinaire. J e fens com-
bien tout ce que je vous dis efl peu
croyable ; mais il n’en cil: pas moins
vrai: 8c l’on commençoit à en être fi
perfuadé ici , qu’il y étoit aimé de tout:

ceux qui le connoifi’oient.
Toutececi , Monfieur , ne feroit point

une réparation , s’il vous avoit fait
quelque tort. Mais les plaifanœries ne
pouvoient pas plus vous en faire qu’elles
n’en ont fait aux vérités qu’il a atta-

ées. Ceci n’efi donc que r de:
gindre fon cœurs , rejeter es fautes
fur [on jugement , 8: vous faire con-
-noître l’homme. Tout le monde fait
qu’il ne vous a jamais vu, ni connu a
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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 ,Vou que les efprits
qui couloient au hafard dans fou cer-
veau avoient rencontré les fyllabes de
votre nom.

Voilà , Monfieur , ce dont je puis
vous affurer , 8: affurer le Public. Je
-fouhaite qu’il vous tienne lieu de la
fatisfaâion que vous étiez en droit de
prétendre , 8c qu’il ferve de témoignage

authentique du refpeâ i’ai pour
vos mœurs, pour votre e rit , 8: pour
toute votre pèribnne.

J’ai l’honneur d’être , 8m.

De Berlin , du ab Novemôrè zyâz;
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E L O G E
DE M. DE KEYSERLINGK.

THieny , Baron de Ke jèrlingk 5
Chevalier de l’Ordre e S. Jean,

Colonel de Cavalerie , 8c Adjudant-
général du Roi , naquit le 5 Juillet
1698 , à 0&en , terre héréditaire de
la famille en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de Wefiphalie ,
furent de ces anciens Chevaliers qui
après avoir apporté le Chpifiianifme en
Courlande , s’y établirent. Le pere de
Thierry fut Jean Ernefi , Bailli de Dur- i
ben 5 fa mere , Dorothée Amelie de la
Chiefe, d’une ancienne 85 illufire fa-
mille d’Italie. 4

Thierry n’étoit que dans fa neuvieme
année , lorfquet [on pere mourut.

Les foins de (a mere continuerent
fou éducation. On découvroit en lui
de grands talens : on s’appliqua à les
cultiver. Et quoi ue l’ufage de fou
pays ’dellinât prellque néceflairement
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un homme de fa naifïance au métier
des armes , on voulut qu’il fût propre
à tout.

On l’envoya à Konisberg , où il fit
tant de progrès , qu’à l’âge de 17 ans ,

quatre harangues prononcées dans un
même jour , en grec , en latin , en
français 8C en allemand , le firent rece-
voir Membre de l’Univerfité. Son tra-
vail n’en fut que plus affidu. La Phi-
lofophie ,’ les Mathématiques , l’Elo-
,quence 8C la Poéfie , l’occuperent tout a
à la fois ; 8: il réuflit dans toutes.
- Pendant qu’il avoit acquis toutes les
connoiliances qui peuvent’orner l’ef-
prit , -il s’étoit formé’dans tous les exer-

cices. Ces Arts qui autrefois étoient I
toute la fcience de la Nobleli’e, [ont
encore en quelque forte une partie de
nos Sciences. Si l’adrelle du corps , la
danfe , la mufique , ne fuppofent qu’une
certaine jufielTe dans la proportion des

r Organes , l’art d’en juger , le goût , fans
lequel on n’y excelle jamais , approche
bien durefl’ort de l’efprit.

Ce fut alors , en I720 , que le jeune
Keyjèrlingk entreprit de fatisfaire la
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palliait qu’il avoit de voyager. Les
voyages font en Allemagne la der-
niere partie de l’éducation , 8c ils de-
vroient l’être par-tout. Ce font eux
qui achevant ce caraé’tere d’univerfa-
lité , que doit avoir commencé l’édu-

cation des Collages. Le grec 8c le’ryla-
tin forment l’homme de tous les rem .s.
Les voyages font l’homme de tous es

pays. ’M. de Keyjèrlingk vint à Berlin ,
8: commença par cette Capitale à exé-
cuter fou projet de vifiter les princi-.
pales Cours de l’Allemagne. Conti-
nuant enfuira fou voyage par la H011
lande , il arriva à Paris ; dans-cette
ville immenfe , où tant d’étrangers
abordent , mais cules feuls 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: 8C
pour mettre tous les talens en valeur ,
il le plaça auprès du Prince royal.

Des circonllances particulieres l’éloie
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- gpetent bientôt de fou maître , 8: le

ent retourner à fou régiment. Mais
l’abfence ne lui fit rien perdre : 8C dès
que le Prince fut devenu Roi, M. de
Keyfirlinglt trouva (a fortune aufli
avancée que s’il avoit pallié fa vie à

lui faire fa cour. Il fut aufli-tôt Co-
. lonel , Adjudant -- énéral , 8C pourvu

d’une penfion con idérable.

.A es tout ce que nous avons dit. ’
de on efprit , on doit s’être fait une
idée des qualités de fon cœur: car la
vertu cil-elle autre chofe que la juf-
tefl’e de l’efprit appliquée aux mœurs P.

Ce. n’étoit point un fentiment tram
nille que celui qu’il avoit out le
oi , c’étoit une veritable pa ion dont

il étoit tranfporté : il vouloit que tout
le monde le vît , le connût 8’: l’aimât.

Aufii quel foin ne prenoit-il pas , dès
qu’un étranger paroifi’oit à la Cour ,

pour le mettre à portée de côntem-
pler ce Monarque l A l’amour pour
(on Prince fe joignoit un autre motif
qui n’étoit pas moins noble , le plaifir

e rendre fervice : plaifir fi puifi’ant
fur M. de qufirlingk , qu’on peut
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dire qu’il s’y livroit fans réferve; 8:
que fi l’on peut lui faire fquelque re-

roche , c’ell d’en avoir ait une ha-

bitude trop univerfelle. .
Un tel caraé’tere fuppofe un cœur

fenfible 5 8: l’on cœur l’étoit. Il fut tou-

ché des charmes de la jeune Comtefl’e
de Schlieben , fille de M. le grand Ve-
neur , 8: Dame d’honneur de la Reine ;
8: l’époufa en 1742.. Il faut tout ce qu’il

trouvoit en elle , la vertu , la beauté ,
les talens , pour excufer un Philol’ophe
qui facrifie fa liberté.

Ses occupations domefiiques ne ra-
lentirent point [on goût pour les Let-
tres 8: pour-ales Beaux-Arts ; il les cul-
tiva toujours , comme s’ils euflent été
l’on unique refi’ource. On.peut ju et
du talent qu’il avoit pour la Poefie

’ par quelques pieces de fa compofition ;
mais , peut-être encore mieux , par les
traduélions de quelques odes d’Horace

en vers fiançois , 8: ar celle de la
boucle de cheveux e Pope. Pour
bien traduire de tels ouvrages , il faut
que l’imitateur ait autant de génie que
celui qu’il imite , 8: qu’il facx’ifie fait?

ce e
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celle la partie qui regarde l’invention ;

ue toujours capable de créer , toujours
il s’en abflienne 5 8: qu’il cache la
gêne où il cil our s’en abfienir.

En I743 , . de Ke firlingk devint
Membre de cette Aca émie. Sa famé ,
trop prodi uée’ dans fa jeunefi’e , s’af-

foiblill’oit epuis quelque temps ; elle
fe dérangea tout-à-fait. Les douleurs
de la goutte vinrent exercer fa pa-
tience. Enfin , " après avoir lutté long-
tem s contre tous les maux , il mou-
rut e 13 Août 174;.

Le Roi fentit toute la perte qu’il
faifoit. Il verfa des larmes fur fa cendre.
Il continua l’es bienfaits à l’a-veuve 5 il

daigna prendre un foin particulier’de
l’enfansqu’il laifloit au berceau. Voilà
jufqu’où s’étend le pouvoir des Rois

contre la mort.

WM”

Œm’. dc Mail]. z
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Ë L o G E
DE M. DE BORCK.

Ajpard Guillaume de Borck, fils
de George Mattlzias , Chancelier

de la nouvelle Marche , 8: d’Elifizbezlz-

Marie de Blankenlaour , de la mai-
fon de Friedland dans l); grande Polo-
gne , naquit à Gerfdorf le 3o Août
1704.

Si nos Mémoires ne devoient être
lus qu’en Allemagne , nous ne parle-
rions point ici de la famille de Borck 5
tourie monde fait le rang qu’elle y
tient. Les Hilloriens de Poméranie les
plus célebre-s prétendent que , dès le
cinquieme fiecle , elle étoit établie
dans cette province , qu’elle défendit
pendant plus de 600 ans contre les
Venedes. Sonorigine le perd dans ces
temps , où la barbarie ne confervoit
aucune époque.

Depuis que la Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoillance
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des Lettres , on trouve le nom des
Borck: dans tous les anciens monu-
mens , 8: on les y voit jouir de plufieurs
des droits de la fouveraineté.

Les guerres qu’ils entreprirent en
Pologne , 8: contre les Ducs de Po-
méranie , leur furent funefies ; ils per-
dirent leurs villes 8: leurs châteaux -,
8: furent réduits dans un état où leurs
ennemis n’en eurent plus rien à crain-
dre. Depuis ce temps le mérite 8: la
vertu ont fans celle concouru à ren-
dre’à cette famille fou ancienne (plen-
deur. Les Borck: , devenus fujets de
la maifon régnante , ont toujours oc-
cupé les premieres charges de l’Etat 8:
de l’armée.

Celui dont nous parlons maintenant ,
Gafiaam’ Guillaume , eut à peine achevé
l’es études , qu’il fut delliné aux affaires

étrangeres , 8: nommé prefqu’en même

temps pour aller à la Cour de Dane-
marck. Dans une rande jeunelTe il
avoit tous les talens u Minillre ; mais
cette Cour pria le Roi d’en envoyer
un dont l’âge les fuppofât.

En 1731 , il fut envoyéà Brzunl’wick ,

Il
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féliciter le Duc Louis Rodolphe fur
(on avènement à la ré ence 5 8: fut
bientôt après chargé e négocier le
maria e du Prince royal avec la Prin-
tcell’e lifabeth Chrifline , aujourd’hui

notre Reine.
Il "fut depuis continuellement em-

ployé dans diverfes né ociations ,
«tantôt à la Cour de Dref e , tantôt à
celle de Brunfwick , jufqu’à ce qu’en
1735 il partit pour l’Angeterre. Il fut
peu agréable dans cette ’our, 8: y fut

eu utile à l’on maître. Il n’y a guere

d’Art où le talent fuflife pour réufiir :
mais celui du négociateur dépend en-
core plus des circonfiances qu’aucun
autre.

Il fut nommé en I738 , Miniflre
plénipotentiaire à Vienne 5 ou il de-
meura jufqu’à ce que les jufles pré-
tentions du Roi fur la Siléfie ayant
brouillé les deux Cours , il fut rap-
pellé à Berlin , 8: placé aufli-tôt dans

le minifiere de tous le plus impor-

tant. -Toute l’Europe aujourd’hui ne for-
.me qu’un corps, par la relation qu’ont
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entr’eux les difi’érens Etats qui la com-

pofent. Mais dans ’ce corps ,. chaque
.partie a fes intérêts: propres; 8: n’efl:
occupée que de. fou aggrandifl’ement-
Elle vou toit l’acquérir aux dépens-
de toutes les autres, devenir la tête ,.

P ou! le corps entier. De quel défbrdre-
une. telle ambition ne feroit-elle pas.
fuivie , fi une (age politique n’en- arrê-
toit l’im étuofité 5 ne tenoit toutes» les.

forces dans un certain équilibre. ,. 8:
tous les membres dans une juile: pre»
portion P Le génie heureux à qui il efl
permis de s’élever jufquesçlà , femble-

partager avec la Divinité l’empire du
Monde. Ce fut dans cette Science que
M. de Borck ,eut le bonheur de trou--
ver un maître tel que le Roi, 8: un.
collegue tel que M. le Comte de Pan
dewils. Le nouveau Miniilre y appor-
toit une parfaite connoiil’ance des in-
te’rêts. de toutes les Puifl’ances , une:
imagination féconde , 8: un grand cous.
ta e d’efprit.

Il avoit fait dans fa jeunefl’e. d’excelm
lentes études , qu’il avoit cultivées à...

travers toutes fes diverfesoccupations-
Z iij
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Les heures u’il donnoit aux Mufes
ont valu à a nation des traduétions
eflimées de la Pharfale de Lucain , 8:.

’ de quelques pieces du théatre anglois.
L’hil’toire moderne de l’Euro e , qu’il

pollédoit , el’t du refibrt du Minime 5
mais il y joignoit toute l’érudition d’un

Savant dans l’l-liiloire 8: les Langues
de l’antiquité. Il eût pu être Minil’rre

de Céfar , fans acquérir de nouvelles
connoifl’ances , 8: prefque fans s’ap-
percevoir qu’il changeoit de maître.

Lorfque l’Académie , en 1744 , prit
une nouvelle forme , il en fut un des
quatre Curateurs. Ce ne fut point pour

1’ lui un vain titre 5 fou amour pour cette
Compagnie , 8: (on goût pour toutes
les Sciences qui en font l’objet , l’atti-
rerent louvent dans nos allemblées , où
[es lumieres nous étoient aufli utiles que
la fagefle de (on adminiflration.

Nous n’avons encore parlé que des
talens , parlons maintenant de l’homme.
L’Etat 8: l’Académie lavent ce qu’ils

ont perdu 5 c’efl ici que je feus toute
a la erre que j’ai faite.

e u’examine point s’il cil vrai qu’il
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y ait d’autres principes pour les hom-

,mes d’Etat que pour les particuliers 5 li
quand l’intérêt de toute une nation:
pourroit jul’tifier de telles exceptions 5
elles ne feroient pas toujours ,’ pour
l’Etat même , plus préjudiciables qu’un
tiles. Ce qu’il y a de fût , c’efi qu’en
cas qu’on en admette ’l’ufage , il doit-

fe tenir étroitement renfermé dans la:
fphere , 8: ne jamais fe répandre dans
la fociété. Dans ce métier périlleux ,

où il cil fis difficile de marquer les
bornes entre la prudence 8: la diffi-
mulation , où le Public même paroit
prêt à pardonner l’habitude de les con-
fondre , M. de Borck conferva. le cœur
le plus droit 8: le. lus. franc. De ce
cabinet impénétrab e 5 où. fou efprit
s’étoit occupé des foins les plus impor-

’ tans , 8: des fpéculations les plus pé-v
nibles , il fortoit avec la féré’nité que
donne la fatisfaélion d’un travail heu-
reux. Le Minil’tre difparoill’oit; on ne.

trouvoit plus dans le telle de la jour-
née que l’homme de la- meilleure com-A
pagnie , 8: du commerce le plus fincer
8: le plus fût...

Z iv
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Au commencement de Mars 17475

il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoifloit la dépendance ou
ell ce foible corps que nous animons
de tout le telle de l’Univers : il lup-
porta l’es douleurs , 8: vit arriver la
mort en homme accoutumé à facrifier
l’es intérêts à des intérêts fupérieurs.
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ËLOGE
DE M. LE MARÉCHAL

DE SCHMETTAU.
C’EST à ceux qui écriront l’hilloire

à faire palier à la poflérité les
enflions militaires d’un des plus habiles
Généraux ne. l’Allemagne ait eus: pour
nous , qui devons faire connoître M. le
Maréchal de Schmetzau fous un autre
afpeét , nous ne toucherons cette par-
tie qu’autant qu’il fera nécellaire pour
qu’on [ache que celui qui a contribué
au ain de tant de batailles , 8: à la

r’ e de tant de villes , étoit le même
homme qui a toujours protégé les Arts 5
cultivé les Sciences , 8: auquel cette
Académie doit tant. ’

Ce feroit une! grande erreur de croire
qu’il ait quelque incompatibilité entre
les ili’érentes parties qui forment un
grand homme , quoiqu’il l’oit fi rare de

es trouver enfemble. On le fait de
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l’homme de guerre je ne fais quelle idée
qui femble exclure l’étude 8: la médi-

tation 5 comme fi une des Sciences les
plus difficiles pouvoit s’en palier , ou
comme fi les qualités de l’efprit qui
ne fervent qu’à étendre 8: éclairer le
courage , pouvoient l’éteindre.

Peut-être les Sciences feroient-elles
moins nécellaires à celui qui n’offre que

fou bras dans une armée : mais celui
qui doit la commander , celui qui difpofe
ces opérations d’où dépend le fort des

peuples 8: des Etats , eut-il avoir trop
de connoifl’ances P La l’éience des événe-

mens pafl’és lui enfeigne ce qu’il doit
faire dans les événemens préfens : l’ef-

prit mathématique le prévoit 8: le
calcule.

Samuel de Schmettau naquit à Berlin
le 26 Mars de l’année 1684. Son pere
fut Samuel de Scfimettau 5 Confeiller
privé fous le regne de FEDERIC I. 8:
la mere Marie a’e la Fontaine V icard.
Si un homme qui elt parvenu aux der-
niers honneurs de l’on Etat avoit encore
befoin d’autres titres , nous dirions ici
que les ancêtres , d’ancienne noblefl’e
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hongroil’e , ayant fervi fous le Roi Mat-
thias Corvin lorfqu’il porta la guerre

’ en Boheme 8: en Siléfie , s’étoient éta-

blis dans le Comté de Glatz : que la
famille ayant perdu fes titres dans les

uerres de Hongrie 8: d’Allemagne ,
’Em ereur Le0pold I. y fuppléa , en

lui ailant expédier de nouvelles pa-
tentes par lefquelles fa noblelle étoit
reconnue , confirmée 8: renouvellée.

Il reçut une éducation roportionnée
à la naill’ance , 8: aux t eus u’on dé.
couvroit en lui : 8: s’attacha Pur-tout à
l’étude des Mathématiques 5 de la Géo-

graphie 8: de l’Hilloire. A peine avoit-
i atteint l’âge de 15 ans , que fou
goût pour les armes détermina l’es pa-
rens à l’envoyer en Danemarck , où
Guillaume de Schmeztau [on oncle ,
qui commandoit un ré ’ment de Cui-
rafliers , le fit entrer Caïn aux Gardes :
le premier fiege qu’il vit , fut celui de
Tonningen.

Il. fut fait Enfeigne en 1700 ,1 8:
marcha avec le Cor s d’armée que le
Danemarck fournill’dit à l’Angleterre

8: à la Hollande dans les Paysbas 5 ou
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à la bataille de Malplaquet 8: au fiege
de Mons: 8: l’année d’après aux fieges

de Douay, de Bethune , de St. Venant
8: d’Aire.

En 171 t , il fut fait Lieutenant Co-
lonel , 8: le trouva au pallage des li-’
gues d’Arleux , 8: au fiege de Bou-
chain 5 en 171 2 au fiege du Quefnoy ,
à l’invefiifl’ement deLandrecy, 8: à l’af-

faire de Denain. Il fit en 1714 la cam-
pagne du Rhin comme Volontaire à
la fuite du Prince Eugene 5 8: après
la paix d’Utrech , le régiment de
Schmettau étant paflé au fervice de
Saxe , il entra avec ce régiment dans
le mêmefervice.

-Charles XII. Roi de Suède lui en-
voya en 1715 la patente de Quartier-
Maître Général , 8: lui donnoit un ré-

giment de Dragons z mais comme la
ettre du Prince de Helle qui conte-

noit la patente ne lui parvint que lorf-
que les Saxons étoient en marche , il"
ne put profiter de cette ofl’re , 8: fut
du fiege de Stralfund , 8: de la defcente
dans l’ifle de Rugen.
. Le fiege fini , entre les années 1715
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8: i716 , il marcha en Pologne avec
le régiment qu’il commandoit 5 8: rem-
porta en quatre occalions des avantaa
ges fur les Polonois confédérés. La pre-
miere fut à Werucofi’ 5 où avec ce feul
régiment , qui n’étoit que de 400
hommes 5 il en défit 5000 5 prit au
Régimentaire Gniefadofl’sky 5 qui les
commandoit , 4 canons 5 tout fou ba:
gage 5 200 prifonniers , 8: 360 che-
vaux. La feconde fut près de Cunitz ,
où le partifan Gurzelïsky avec 1000
chevaux voulut furprendre le régiment
de Schmettau 8: celui de Flemming:
le partifan fut battu 5 8: on lui fit 100.,

rifonniers. La troifieme fut auprès de
lonsky 5 ou le même Gurzefi’sky s’é-

toit joint au Général Steinflicht avec.
2000 chevaux pour attaquer l’arriere-

arde faxonne: ils furent battus 8: pour-
Puivis. La quatrieme fut à la bataille de
Kowallewo dans la Prulle polonoife 5 -
où les Saxons 5 fous les ordres du Gé-
néral Bofen 5 défirent fi bien l’armée

polonoife 8: lithuaniene 5 que la paix
le fit.

M. de SÇlzmettau avoit donné par
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écrit au Maréchal Flemming la pre-
miere idée de cette affaire : 8: immé-
diatement après qu’elle fut finie 5 Sa
Majellé polonoife le fit Colonel 5 8: l’em-
ploya dans l’artillerie. ll fut la même
année envoyé vers Federic Guillaume
Roi de Prufie 5 qui luidonna l’ordre
de la Générofite’.

En 1717 5 le Roi Augufle l’envoya
fervir comme Volontaire en Hongrie :
ou il s’acquit tellement l’ellime du
Prince Eugene 5 que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au fervice
de l’Empereur. ll ne put accepter cette
offre 5 8: après le fiege 8: la bataille de
Belgrade 5 il retourna en Saxe. L’année
d’a rès le Roi le renvoya en Hongrie ,
8: e chargea d’y conduire le corps de
troupes faxones que les Duc de Weif-
fenfels commandoit. Le Colonel Sto-
jentin y étant mort 5 l’on régiment fut
donné à M. de Schmettau.

Pendant l’hiver 5 les Saxons ayant eu
leurs quartiers en Hongrie 5 M. de Selt-
mettau le trouva à Vienne; où le Prince
Eugene ayant renouvellé les propofi-
tions 5 lui offrit la charge de Quartier-

Maître
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Maître Général 8: de Général-Major 5

avec le premier régiment qui viendroit
à vaquer. Le Roi de Pologne lui per-
mit ’accepter ces offres 5 8: il entra
en 1719 au fervice de l’Empereur.

Il partit aulli-tôt pour fe rendre en
Sicile fous les ordres du Comte Mercy 5
8: fe trouva à la bataille de Francavilla.
Il eut la beaucoup de part à tous les
mouvemens de l’armée 5 8: dirigea les
attaques devant Mefiine 5 qui fut prife.

La erre de Sicileétant finie 5 M.
de. Scligri’zetzau ne demeura pas oifif:
la paix ne fail’oit que changer les oc-
cupations. L’Empereur le char ea de
lever la carte de toutela Sici e: 8:
l’année d’après il.préfenta à Sa Majellé

cette carte 5 à laquelle il avoit joint un
état exaél du Commerce de ce royau-*
me 5 8: des difpofitions à faire pour en
augmenter les revenus 5 8: fortifier les
Ëaces. Il fit alors plufieurs voyages en

ongrie : conféroit avec le omte
Mercy à Temefwar 5 avec le Duc de
Wiirtemberg à Belgrade; 8: étoit con-
fulté par l’un 8: par l’autre pour les for-

tifications de ces deux places. Il fut aufii
Œuv. de Mary. Tom. HI. A a
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envoyé vifiter les forterefl’es de Croatie 5

8: les chemins vers Buchary , 8: la mer
adriatique.

En 1730 5 fur l’apparence de trou-
blés en Italie 5 l’Empereur y fit marcher
des troupes : 8: M. de S clzmettau ayant
été nommé pour y fervir comme Gé-
néral de bataille 5 le Comte Daun le
commanda avec un cor s dans la Lu-
Églana5 pour em êcher adefcente des
’ pagnols. Les a aires ayant tourné en
négociations 5 M. de Schmettau revint
l’année d’après à Vienne avec une carte

excellente de tout le pays.
La Corfe s’étant révoltée en 17 32 5

il palla dans cette ifle 5 fous les ordres
du Prince Louis de Würtemberg, qui
lui donna la moitié du cor d’armée
pour attaquer les rebelles côté de
a Ballie 5 pendant qu’il les attaque-

roit lui-même du côté de Calvi. Ces
opérations eurent tant de fuccès 5 qu’en

peu de mois tous les rebelles furent
fournis : 8: le Prince Louis eut la é-
nérofité d’en faire tout l’honneur à .

de Schmettau. La républi ue de Genes
lui marqua fa reconno’ ance par un
prêtent confidérable.
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. ’ L’année d’après 5 ayant été nommé

polir fervir fous les ordres du Duc Fer-
dinand Albert de Brunfwick, il allem-
bla le corps d’armée à Pilfen 5 8: marcha

ar la Baviere au Rhin. Sa Majellé Im«
périale lùidonna alors le régiment d’In-Î

fanterie qu’avoit eu M, d’Ogilvi. Etant
arrivé au Rhin 5 il conflruifit par ordre
de S. A. S. les lignes de Mühlberg 5
qui furent achevées au printemps de
.1734 5 mais que le Prince Eugene ne"
jugea pas à propos de défendre.

Il fut cette année déclaré Feld-Maé

réchal-Lieutenant 5 faifant le fervice
comme tel 5 8: en même rem s com-
me Général Quartier-Maître. lia cam-
pagne finie 51e Prince Eugene le laifi’a
out commander dans ces quatiers

’hiver de 1734 à 173;. La Swabe 5
le haut Rhin 8: la FrancOnie sa lui fi-
rent alors l’honneur de l’afl’ocier à leur

corps de Noblefi’e immédiate de l’Em-

ire.
P En 173 5 il fut. fait Feld-Zeu -Meij-’
ter. Mais le Prince Eugene voufiit qu’il
gardât en même temps la char e de
Quartier-Maître Général. Il fut c argé

Aa .ii
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cet hiver de garantir la Swabe 5 8: de
mettre Brifac 8: Fribourg en état de

le défendre. ’La guerre finie avec la France 5 il
retourna à Vienne 5 ou il étoit queflion
de guerre contre les Turcs: il fut ad-
mis aux conférences qu’on tenoit fur
ce fujet 5 8: vouloit qu’on commençât
par le fie e de Widdi’n 5 8: non par
celui de illa. On ne fuivit point l’on
avis-5 mais on l’envoya viliter les fron-
tieres : 8: en i737 il eut ordre d’all-
fembler un corps: d’armée à Vipalanka 5

8: de joindre avec ce corps la grande
armée à Barakin.

MM. de Philippi 8: de Kevenhiiller,’
quoique moins anciens Feld-Zeug-Meilï
ters ne M. de Sclzmetzau 5 ayant été
faits Cl”eld-Maréchaux 5 il fe .plai it 5
8: il. fut décidé qu’il commanÎé’roit

l’Infanterie "fans être fous leurs Ordres.
Pendant les différentes opérations de.
cette campagne il tomba dangereuf’e-
ment malade à Georgofcheffsky 5 8:
fut obligé de le faire porteren littiere
à Belgrade 5 8:5de là àBude 5 où il pellet
l’hiver.
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Il n’étoit as encore guéri 5 qu’il, alla-

à Carlsbad à Glogow, pour changer
d’air : il s’y rétablit 5 8: arriva à Vienne

lorfque le Commandant de Belgrade
venoit d’écrire que la place étoit fur le
point de fe rendre. L’Empereur fit ve-
nir M. de Schmettau 5° 8: lui ordonna
de tâcher de fe- jeter dans Belgrade 5
8: de le fauver. Il s’y rendit aufli-tôt 5.
8: fit de fi bonnes difpofitions 5 que
depuis le 24. Août qu’il étoit entré 5

performe ne douta plus (le la conferva-
tion de cette place. Mais la paix s’étant
faire le 1". Septembre, M. de Neuper 5
comme plénipotentiaire, 8: M. de Well-
lis , comme commandant l’armée 5 lui-
ordonnerent de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade 5 il.
fut char ’ d’en faire rafer les fortifi-
cations. îîendant qu’il y étoit occupé 5.

les Ianifi’aires fe révolterent contre leur
Bacha. M. de Schmettau-fitprendre les
armes à fa- garnifon, 8: ayant. marché
contre eux 5, les força de fe foumet-
tre à leur chef. Il fit plus; comme il
apprit que l’émeute venoit d’une faute

de payement 5 il prêta au Bacha de quoi
Aa iij5
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les appaifer. Cette conduite généreufe
reçut à Vienne l’approbation qu’elle
méritoit. Il fut nommé principal Com-
millaire de l’Em éreur pour régler les
limites des deux Empires.

Charles VI. mourut 5 8: M. de Selma:
tau fe rendit à Vienne. La ne trou-
vant as les chofes dif ofées pour lui
aufli l’évorablement u’i l’avoit efpéré 5

il pria S. A. R. le Duc Régent 5. au-
jourd’hui Empereur 5 de lui acc0rder
fa proteElion pour entrer au fer-vice
de la républi ue de Venife. S. A. écri-
vit au Marécchal de Schulembourg 5 8:
celui-ci répondit par une lettre fort
obligeante pour M. de Schmettau :
mais la République ne prit point fur
cela de réfolution. Il fut cependant élevé

au grade de Feld-Maréchal. En 1741 5
il retourna à Carlsbad 5 8:. s’étant plaint

à la Cour de plufieurs griefs 5 fur lef-
quels il n’obtint point la fatisfaétion qu’il

efiroit 5 il fe renditoen Saxe 5 d’où il
renvoya la démifiion de fou régiment
8: de toutes fes charges 5 out entrer
au fervice de Sa Majel’té Prufiienne,

dont il étoit né fujet. ’
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Le Roi reçut avec plaifir un homme .

gui avoit donné tant de preuves de
a capacité 5 lui donna la charge de

Grand-Maître de l’artillerie 5 avec une
grolle penfion 5 quelque temps après.
’hono-ra de l’ordre de l’aigle noir 5 8;

l’employa dans deux occafions impor-
tantes 5 l’une auprès de l’Empereur-
Charles VII. qui accorda à fa. famille la
di nité de Comte 5 l’autre en France.

gLe Roi 5 dont les armes avoient été
fi conflamment vié’torieufes 5 eut à peine.

fini la guerre 5 qu’il tourna fes foins.
vers tous les autres. genres de gloire.
Faire fleurir dans fa Capitale les: Arts
8: les Sciences 5 ui y languill’oient de-
puis long-temps 5 ui parut digne de fou
attention: mais il: ne fuflifoit pas d’ex-
citer lestalens 5« il falloit déraciner un-
ancien préjugé qui les. avoit prefque
avilis. L’homme le plus. propre à rem-

lir l’un. 8: l’autre. de ces objets étoit

. le Maréchal de Schmettau ,- ainfi
ce fut lui que S. M. choifit our cela-

Perfonne n’ignore aujour ’hui com-
bien les diverfes Compagnies favantes,
établies dansla plupart des grandes villes

Aa iv
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de l’Euro e 5 ont été utiles pour les pro-

ès des Êciences. Et la Société Royale
e Berlin n’avoir point cédé, aux autres 5

avant qu’elle fût tombée dans cet état

de langueur où le regne précédent
uniquement militaire l’avoir mis.

M. le Maréchal de Schmettau crut
e l’établilfement d’une nouvelle Aca-

démie auroit quelque chofe de plus glo-
rieux que le rétabliffement de l’ancienne
Société. Il commença par former une
Société nouvelle 5 qui 5 qppique préfL

que toute com(pOfée des embres de
la premiete 5 evoit en quel ue forte
repréfenter la Société principa e 5 dans
laquelle l’ancienne devoit être fondue
pour former l’Académie.

Il eût peut-être été plus naturel de
conferver à cette Compa ie l’on an-
cienne on ne z 8: qu’ele ne fe fût
trouvée qu une fuite perfeélionnée de
cette Société 5 brillante d’abord "5 qui
s’étoit foutenue par ellemême pendant
long-temps 5 8: dont le lullre n’avoit
été terni que par des caufes qu’on ne

pouvoit lui imputer. Mais M. le Ma-
- réchal de Scllmettau crut 5 8: avec rai-
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fun 5 qu’une Compagnie formée pen-
dant le règne 8: fous les yeux d’un
Roi 5 qui à des titres plus glorieux ne
dédaigne pas de joindre celui de Sa-
vant 5 feroit plus illullrée par cette épo-
que; 8: qu’avec le nom de FEDERIC
fou fondateur 5 elle iroit plus fûrement
jufqu’aux fiecles les plus reculés.

La nouvelle Société fut donc for-
mée. Elle eut un Réglement particu-
lier5 elle tint fes premieres alfemblées
chez M. le Maréchal de Schmettau 5
8: chez M. de Borck; 8: enfin le Roi
lui donna une falle dans le château.
Le jour de fon inauguration fut célé-
bré par une allemblée ublique 5 où
M. le Marquis d’Ar eus lût un difcours
fur l’utilité des Acaâémies 5 8: M. de

Francheville tine ode fur le bonheur
dont alloient jouir les Sciences.

Cette nouvelle Compagnie étoit à
peine établie 5 qu’il fut quel’tion d’y

faire entrer l’ancienne Société : 8: la
chofe fe fit par un Règlement nouveau 5
qui ne confidéroit plus les deux Com-
pa nies ecomme un feulcorpS5dont
l’a mini ration fut remife à quatre
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Curateurs 5 MM. de Schmettau 5 de Vie-
reek 5 de Borck 8: de Gotter 5 qui pré-
fidoient tour-à-tour par trimellre. Une
des premieres délibérations régla que
les Mémoires ne paroîtroient plus qu’en
françois.

Tel étoit l’état de l’Académie 5 lori:-

e le Roi me fit l’honneur de m’en
confier l’adminifiration. Sa Majellé
ayant remarqué lufieurs chofes défec-
tueufes dans fa orme 5 m’ordonna de
lui préfenter fur cela mes réflexions 8:
mes vues. I e portai au Roi le plan d’un
Ré lement plus fimple : dans lequel
le âépartement de chaque clafi’e étoit
marqué d’une manière moins vague 5
le nombre des Académiciens fixé 5 quel-
ques Officiers fnqperflus étoient fuppri-
més; 8: le no re des Penfionnaires
étoit tellement roportionné aux re-

’ venus de l’AcatIémie 5 qu’au lieu de

plufieurs petites penfions u’on avoit
répandues fur un trop grand nombre 5
chaque penfion à. l’avenir plus confidé-

table fut un objet fuflifant aux befoins
8: 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 pré;

fenter 5 mais Sa Majel’té le fimplifia en-
core : 8: je dirois qu’elle le perfeélionna5
fi elle n’avoit inféré elle-même dans le

nouveau Règlement des articles trop

honorables pour moi. lM. le Maréchal de Schmettau avoit
donné la premiere forme à l’Acadé-
mie 5 8: jul’ nes-là en avoit eu préf;
que toute l’a minillration. En recono
noifl’ant l’étendue de l’es lumieres 5 l’on

ardeur pour le progrès des Sciences 5
8: toutes les obli ations que l’Acadé-
mie lui a 5 je ne ’llimulerai point que
la diverfité de nos vues n’ait caufé
quelquefois entre nous des contra-
riétés.

Son efprit toujours aâif 5 oique
foulagé 5 par les nouveaux or res du
Roi 5 de j’adminillration de l’Académie 5

formoit ans celle our ellede nouveaux
projets 5 aux uel: je ne pouvois pas
toujours me ivrer. Celui qui caufa
enfin une efpece de froideur entre nous 5
fut fa méridienne. Cette allaite a fait
trop de bruit à Berlin 5 8: dans les
pays étrangers 5 pour que je puill’e- me
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difpenfer d’en parler 5 8: de faire con.
noître les raifons qui me forçoient
de m’oppofer à ce projet.

L’étendue de l’efprit 5 l’habitude

d’exécuter des chofes difficiles 5 trom-
peut uelquef’ois dans la comparaifon
des O’bjets avec’les m0 eus pour les
remplir. ’M. le Marécha «le Sclzmettau
frappé des grandes opérations que la
France avoit faites pour déterminer la
figure de la Terre 5 8: faifant moins
d’attention au nombre d’habiles Al’tro-

nomes que la France avoit 5 8: aux
fommes immenfes qu’elle y avoit em-
ployées 5 vouloit que nous entreprillions
un ouvrage pareil 5 ou même lus con-
fidérable : ne nous mel’ura ons une
méridienne Êdepuis la mer Baltique juil
qu’à la Méditerranée 5 8: que nous re-

çullions pour aides dans ce travail tous
les Mathématiciens des pays voifins 5
qu’il invitoit par des lettres circulaires
à fe rendre avec leurs infimmens aux
lieux des opérations. Il avoit des con-
noilfances peu communes dans la Géo-
graphie: mais j’ofe dire qu’il ne con,-
noill’oit pas allez les difficultés d’un
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pareil ouvrage 5 fion l’exécute avec
précilion; ni le péril 5 li c’el’t avec peu
d’exaélitude. Non feulement la théorie.
de la Terre 5 8: les élémens de l’Afiro-

nomie 5 tiennent à ces mefures 5 mais»
les re les de la Navigation 5 8: la vie
des avigateurs 5 en dépendent.

Un tel ouvrage ell plutôt le dernier
chef-d’œuvre d’une Académie formée

depuis long-temps 5 que le coup d’ellai.
d’une Académie naill’ante : 8: nous
étions bien éloignés de pouvoir nous
flatter de le bien exécuter. Ce n’el’t

pas cependant que nous manquallions
d’habiles Allronomes; mais c’ell qu’un

ou deux Allronomes ne fuflifent pas
pour de telles entreprifes: 8: qp’acce-
pter le fecours de tous ces Mat émati-
ciens volontaires 5 quand même ils fe-,
roient venus 5 étoit une chofe trop ha:
l’ardeufe.

Mon refpeé’t pour M. le Maréchal
de Scfimettau 5 l’allurance ou j’étais

de les, bonnes intentions 5 ma recon-A
noili’ance pour le bien qu’il avoit fait à
nos Sciences 5 m’entraînoient à tout ce.
qu’il propofoit : mais le zele pour. la
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gloire de l’Académie me foutint 5.8: je
m’oppofai à une entreprife qui l’expo-

foit trop.
M. le Maréchal de Schmettau ne cé-

doit pas à une première oppofition. Il
revint louvent à la charge: 8: renou-
velloit tous les jours la peine que j’avois
de ne pouvoir être de fon avis. Enfin il
fembla qu’il eût abandonné fou premier
dellein 5 8: qu’il l’eût réduit à lever

une carte de l’Allemagne meilleure
que celles qu’on a. Pour cet ouvrage 5
où la précifion fulfifante n’approc oit
pas de celle qui doit être apportée aux
opérations de la grande Géographie 5
M. le Maréchal de Schmettau étoit
pourvu d’inflrumens allez exaéls 5 8:
avoit fous les ordres un allez grand
nombre d’Ingénieurs 5 enfin la chofe
n’intérelloit plus l’honneur de l’Acadé-

mie. Je me prêtai donc à ce qu’il vou-
lut. Il commença l’ouvrage en allant lui-
même à Callel faire faire fous les yeux
les premiers triangles de fa carte: un
ordre du Roi 5 qui n’approuva pas cette
opération 5 en arrêta le cours.

Peu de temps après M. le Maréchal
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de Scllmettau tomba malade : 8: les
travaux encore plus que les années
avoient tellement ruiné fon tempéra-
ment 5 qu’il ne put fe rétablir. Ses for-
ces diminuèrent de jour en jour; 8:
l’on corps dépèrilloit 5 fans que lbn efprit

5 arût recevoir la moindre altération.
le le vis peu de jours avant fa mort :
8: malgré de très-grandes douleurs 5 il
parloit de toutes chofes avec la même
jullelle 8: la même fagacité qu’il avoit
toujours eues. Il les conferva jufqu’au
dernier moment 5 8: après s’être acquitté

de tous les devoirs de l’a Religion 5 il
mourut le 1 8 Août 175 1 5 âgé de 67 ans.

Ce n’el’t pas à nous à juger de les
talens dans la guerre :’ nous nous fom-
mes contentés de faire un récit abrè é
de fes campagnes: toute l’Europe l’a
regardé comme un de fes meilleurs
Genéraux.

Mais on peut dire que c’étoit un
efprit très-vade 5 plein de courage pour
entreprendre 5 8: de moyens pour rétif-
fir. Son génie s’étendoit à tout. La lau-
gue françoife ne lui étoit pas familiere»;
.’ la parloit peu correEtement: cepen-
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dant lorl’qu’il racontoit 5 on. eût cru
qu’il la pollédoit 5 8: il paroilloit un
homme fort éloquent: c’el’t qu’il avoit
la véritable éloquence 5 l’art de peindre,

vivement 5 8: de mettre chaque chofe à
fa place. Il ne le bornoit pas aux récits
de guerre 5 dans lefquels ce qu’il avoit

’ à raconter le fervoit li bien 5 fa con-
verfation étoit égale dans tous les gen-
res 5 8: jufqu’à celui des reparties ne
lui étoit as échappé.

i Sa taille étoit haute 8: bien pro-
portionnée: les qualités de l’on efprit l’e

trouvoient peintes fur l’on vifage 5 8:
la férénité 8: l’enjouement y ajoutoient

tout ce qui rend une phyfionomie
agréable.

Il avoit été marié deux fois. La re-
miere 5 avec Demoifelle Franfoz’ e de
Bayer 5 qui lui lailla trois enfans 5 un
fils 5 ui ell Lieutenant d’Artillerie 5 8:
deux lles, dont l’une Cil: Madame la Ba-
ronne le Fort 5 8: l’autre ell Chanoinefle
dans le chapitre d’Heilig-Grab. Il le re-
maria en 17405 avec Demoifelle Marie-
.Anne a’e Rifi’èr, dont il a eu deux fils 8:

deux filles. A la mort de lon mari 5 le

’ ’ Roi
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Roi lui a accordé une penlion Iconlià
dérable à 8: quoique Madame la Maté;
chale de Sclzmettau ait bien -tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie 5 la Cour

8: la ville ont également applaudi au

bienfait du Roi. 1Sa place de Curateur de l’Académie
a été remplie par M. de Redern’ 5 Maté-4

Chal de la Cour de la Reine mère 5
8: celle de M. de lieder]: l’a été. par
M. de Cagrtoni, Confeiller privé du

département des allaites étrangetés.

Ce feroit ici le lieu de marquer la
reconnoillance’ ne nous devo’ns à M.
le Général de gelzmeztau 5 qui nous a.

’ fourni le journal des "campagnes de l’on

frere: mais nous avons à nous en plain;
dre 5 il a eu la modellie de. nous échapâ
’ et dans une hilloire où il devoit na:-
turellement fe trouver 5 8: ou il a en
grande part lui-même. ’

a

’Œu’v. dé Maap. Tom.- HI: B
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’LOGE’

DE M. DE MONTESQUIEU. *

CE n’ell point l’ufage de faire dans
5 cette Académie l’éloge des Aca-

démiciens étrangers que nous perdons :
ce feroit en quelque forte ufurper fur
les droits des nations auxquelles ils ont
appartenu. Mais il cil des hommes li
fort au dellus des hommes de chaque
nation 5 qu’aucune n’a plus de droit
ne les autres de le les a proprier 5

qu’ils femblent n’avoir été onnés qu’à,

l’Univers.

Nous réclamerons donc ici un bien
commun dont une partie nous appar-
tient: fi quelque chofe pouvoit nous
empêcher d’entreprendre. l’éloge de M.

de Montefquieu 5 ce ne feroit que la
grandeur du fujet , 8: le l’entiment de
notre infuflifance. Toutes les Académies
qui ont eu l’honneur de le polléder ne

’ Cet éloge a été lu dans l’afl’emblée publique de 124:4:

démie Royale des Sciences de Berlin 5 le 5 Juin 175;.
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manqueront pas de rendre le même
hommage à fa mémoire 5 8: s’en acquit-

terom mieux que nous: mais nous avons
cru u’on ne fautoit trop parler 5 ni par-
ler ans trop-de lieux 5 d’un homme

i a tant fait d’honneur à. la fcience
à l’humanité 5 qu’on ne fautoit tro

préfenter l’image de M. de Montefî
uieu 5 dans un liecle fur-tout ou tant
e gens de Lettres paroillent f1 indif-

férens fut les mœurs -:-"Où ils ont voulu
perfuader 5 8: n’ont peut-être que trop
perfuadé que lestqualjtés de l’efprit 8:
celles du cœur devoient être féparées-5
li même elles n’étoien-t pas incompati-
bles Qu’ils le retracentM. de Montelï
quieu: quand ils verront tant de ver-
tus réunies dans l’homme dont l’efprit

fut le plus julle 8: le plus fublime 5
quand» ils verront les mœurs les plus
pures jointes aux plus grandes lumiè-
res 5 ils penferont peut-être que les vices
ne font que la fuite de l’imperfeé’tion

de l’efprit. I ’
Charles de Secondat 5 Baron de la

Brede 8: de Montefquieu 5 naquit dans
le château de la Brede 5 à trgisblieues de

Il
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Bourdeaux, le 18 Janvier 1689 5 d’une
ancienne famille noble de Guienne. Son
’troifieme aïeul t5 Jean de Secondat 5
Sieur de Roques-5 avoit été maître d’hô-

tel de Henri I. Roi de Navarre : Jeana
ne 5 fille-de ce Roi 5 Reine de Navarre 5
8: époufe d’Antoine de-Bourbon 5 parun
aéle du 2 0&obre 1561», fait Aprél’ent

à Jean de Secondat 5 pour récompenfe
de l’es fervices 5 d’une femme de dix
mille livres 5 pour acheter la terre de
Montefquieu.. . r . 5 - 5 5

Jacob de Secgndat-5 fils de Jean 5 fut
’Gentilhomme ordinaire de la chambre
de Henri Il. Roi de Navarre 5 ui fut
Henri IV. Roi de France. Ce rince
érigea en Baronnie la Seigneurie. de
5Montel’ uieu 5 -« Voulant 5 dit-il, recorr-
» noirté esvbons-5 fideles 8: lignalés ler-
e» vices’qui nous ont été faits par lui 8:

et par les liens. v L g V
Jean Gallon. de Secondat5 fécond

fils de Jacob 5 fut :Prélident à manier

au Parlement de Guienne. I
5 Son-fils 5 JeanêBaptillet5 un des plus
beaux génies de fon temps 5 8: un des
plus grands Magil’trats 5 polle’da cette
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charge après lui: il perdit un fils uni«
que 5 8: lailla fes biens 8: fa. charge à:
En neveuClzarleS de Secondat 5 auteur.
de l’Efprit des-Lois. Pallons rapidement
fur toutes ces anechtes 5 dont la mé-.
moire. de M. de; Montefquieu a li peu:
de befoin 5 8: venons a. lui. ’
’ Le pere de Charles 5 qui après» avoir-

l’ervi avec dillinélion 5 avoit quitté le.
fer-vice 5 fe donna tout entier à l’éduæ

cation de font fils... I- Ce fils 5 qui efi’IM; de MOntefquieu 51
dès fa plus grande jeunelle avoit fait une»
étude i-mmenfe du. Droit. civil; 8: fes.
talens perçante de. tous côtés avoient:
produit un ouvrage dans. lequel il en-.
trepreneit de prouver que l’idolâtrie»
de la plupart des Païens ne méritoit
pas un châtiment éternel. M. de Montelâ
quieu 5 auteur avant le temps d’un.
ouvrage rempli d’efprit 5 eut encore
avant le temps la prudence de ne le
point lailler paroître.

Il fut reçu Confeiller au Parlements
le 24 Février, r7 1 4 5 8: Préfident à moto.

tier le 13 Juillet 1716. Se trouvant à;
Paris en 1722 5 il fut chargé de préfet»-

Btb au.
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ter les remontrances que le Parlement
de Bourdeaux faifoit à l’occafion d’un
nouvel impôt fur les vins. M. de Mon-
tefquieu le fit écouter favorablement 5
mais après fon départ l’impôt fupprimè

reparut bientôt fous une autre forme.
En 1725 5 il fit l’ouverture du Parle.-

ment parun Difcours dont l’éloquence
8: la profondeur firent voir de quoi il
étoitlcapable dans ce genre. Mais une
autre Compagnie l’attiroit à elle 5 une
Académie nouvellement fondée à Bour-
deaux n’avoir eu garde de laillerèchap-
pet M. de Montefquieu. Il y étoit entré
dès 1 7 1 6 5 8: avoit réformé cette Com-
pagnievdès fa naill’ance 5 en lui marquant r

des Occupations plus dignes que celles
que l’on établillement lui avoit delli-

nées. Ï J .Tout grand qu’ell l’exercice de la
magillrature 5 dont M. de Montel’quieu
étoit revêtu 5 il s’y trouvoit rellerré : il
falloit une lus grande liberté à l’on gé-
nie. Il ven itfa’charge en 1726 5 8: l’on
ne pourroit le jullifier fur ce qu’il faifoit
perdre par la, li en quittant une place
ou il interprétoit 8: faifoit obferver
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l les lois 5 il ne fe fût mis en état

de erfeEtionner les lois mêmes. .
n- 1728 5 M. deMontef ieu fe’prév

lènta pour la place de l’Acadè’mie Fran-

çoil’e vacante par la mort de NI. de-
Sacy. Ses Lettres Perfanes-5 qui avoient
paru dès 1721 avec le plus grand fuc--
cès 5 étoient un allez bon titre; mais la.
eirconfpeElion avec laquelle s’accor,
dent les places dans cette Compagnie 5.
8: quelques traits trop hardis de cet
ouvrage 5 rendoient le titre douteux :r
M. le Cardinal de Fleury effrayé de ce"
qu’on lui en avoit rapporté 5 écrivit à;
l’Académie- 5. e le Roi.ne vouloit pas
gu’on y ad’mît ’Auteur des Lettres Per-

anes. Il falloit renoncer à la place 5 ou *
défavouer le livre. M. de Montefquieu:
déclara qu’il ne s’en étoit jamais dit
l’Auteur 5 mais qu’il ne le défavoueroit -
jamais. Et M. le Maréchal d’Etrées s’é-

tant char è de faire valoir cette efpece-
de fatisfa ion, M. le Cardinal de Fleury
lut les. Lettres Perfanes 5 les-trouva plus»
a. réables que dangereufes 5. 8: M. de"
blontefquieu fut reçu. * .

” Le 241nnvier 1728.. w

B b in
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Quelques mois. après M. de Montelî.

quieu commença l’es voyages 5 8: partit

avec Mylord Wald rave 5 fou intime
ami 5 Envoyé d’An eterre à la Cour de

Vienne. Il y fit alhdument fa cour au
Prince Eugene: l’un jouilloit de la vue
du plus grand guerrier du fiecle 5 l’au-
tre de la converfation de l’homme du

r ’liecle le plus fpirituel 8: les plus aimable.
De Vienne il parcourut la Hongrie 5

partie de l’Europe qui a fi peu tenté la
curiolité des voyageurs 5 8: qui par là
n’en mérite ue plus l’attention d’un

voyageur p ’ofophe : M. de Montef-
qui’eu écrivit un journal’exa& de cette

partie de les voyages.
’ Il rentra dans le monde par Venife 5
où il trouva le Comte de Bonneval 5 cet
homme li celebre par fes aventures 5 par
l’es rojets 8: parles malheurs 5 un fpec-
taclî: digne d’un tel obfervateur. À

Prenant fa route par Turin 5 il arriva
à Rome 5 où il vit avec les yeux d’un
homme de goût 5 que la Nature n’a ac-
cordé que rarement aux Philofophes 5 les l
mervei les de l’antiquité 5 8: celles qui
y ont été ajoutées par les Michel Anges 5



                                                                     

À èADÉ’MIQUESQ 393

les Raphaëls 5 les Titiens. Mais plus en.
rieux de voir les grands hommes 5 que
les prodiges de l’Art 5 il fe lia étroite-
ment avec le Cardinal de Polignac 5
alors Amballadeur de France * 5 8:
avec le Cardinal Corfini, de uis Pape
fous le nom de Clément XI.

M. de Montefquieu revenant par la
Suille 5 l’uivit le Cours du Rhin 5 8:
a rès s’être arrêté quelque temps en
I-i’ollande 5 a en An leterre. C’étoit
la proprem’ e terme e fes voyages 5
c’étoit la qu’il devoit trouver tant de
«grands hommes : à la tête defquels nous

* Il fut toujours ami de M. le Cardinal de Polignac;
8: rendit jullice à l’es talens avec cette critique déli-
cate, qui ne blelle point, parce que l’ellime y do-
mine. Voici ce qu’il m’écrivoît :

L’Antilucrece du Cardinal de Polignac paroit 5 60 il
a au un grand filetés. Ce]? un enfant qui rejetable à
fin par: : il décrit agréablement 6’ avec grau, mais
il décrit tout 5 6’ r’amufè par-tout. J’aurai: voulu qu’on

en e12: retranché environ Jeux mille vers : matrices
Jeux mille ver: étaient l’objet du culte de "” cantine

Je: autre: 5 6’ on a mir à la été de cela des gens qui con-
.noiflbient le latin de I’Ene’ide 5 mais qui ne contreminent
pas l’Ene’izle. N. ejl admirable 5 il m’a expliqué tout
l’AnIilucrece 5 à]: m’en trouve fort bien. Pour vous, je
Vous trouve encore plus extraordinaire : vous me dites de
vous aimer 5 Ô vous [lavai que je ne puis faire autre

çhoft. ’
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mettrons cette Reine digne de la couver»
fanon de Newton 8: de Locke , 8: i
ne trouva pas moins de plaifir dans ceîlje
de Montefquieu. Ce fut la que médi-
tant fur les reflbrts de ce gouvernement
qui réunit à la fois tant d’avantages
qui paroiffent incompatibles , M. de
.Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de matériaux pour les grands
ouvrages que contenoit fou efprit.

Dès qu’il fut de retouren France , il
fe retira à la Brede poutfiuir du fruit
de fes travaux ç 8c bien plus encore des-
richefïes de fou propre fond. La pendant
deux ans ne voyant que des livres 8C des
arbres , plus à lui-même , & par confé-
quentârlus capable de tout , il écrivit les
Confi érations fur les caufes de la gran-
deur des Romains 8c de leur décadence,
gui parurent en 1733. Il avoit eu der-
ein d’y joindre un livre fur le gouver-

nement d’Angleterre , qui étoit fait
alors : quelques réflexions l’en détour-

nerent; 8: ce livre , excellent par-tout,
a trouvé cependant une place encore
plus convenable dans l’Efprit des Lois.

Le fuccès du livre fur les Romains ne
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pouvoit manquer d’encoura et encore
un hOmme rempli de tant e grandes
chofes. M. de Montefquieu ne voyoit
plus qu’un ouvrage à faire ; mais quel-

u’étendue qu’eulïent fes lumieres 8:
ges vues , elles lui fembloient s’y perdre:
il ne fe croyoit point capable de l’exé-

cuter. Ses amis , qui concilioient
mieux ce qu’il pouvoit que luirmême -,
le déterminerent. Il travailla à l’Efprit
des Lois; 8c en 1748 cet ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvra es

de M. de Montefquieu , parce que es
autres n’ont été pour ainfi dire que le
commencement de celui-ci , c’étoient t
comme les degrés de ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité du
genre humain. Quel bonheur qu’un
homme fi ropre à porter la lumiere
par-tout , e foit uniquement appliqué
à la feience la plus utile de toutes l

Nous ne craindrons point de regar-
der ici comme appartenant à cette
fcience le premier ouvrage de M. de
Montefquieu , quoique bien des gens
ne l’ayent pris d’abord, 8C ne le pren-
nent peutvêtre encore aujourd’hui que
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pourun ouvra e d’agrément. Ilelt au:
doute rempli ’ ’agrément , mais ce n’efl:

là ce qui en fait le prix , ni ce que.
’auteur s’y eficpropofé : ç’a été de pein-

dre l’homme ans deux points de vues
des plus oppofés. Un Perfan- à Paris
frappé de nos vices 8c de nos ridicules ,
les expofe à les amis en Perf’e , les com-
pare à de qu’il croit de plus raifonnahle
dans les mœurs de fou pays; & le lec-
teur n’y trouve que des vices & des.
ridicules difi’étens.

Quoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en général , l’auteur femble
s’être étendu fur l’amour au delà de ce

gu’exigeoit le plan de (on livre. Le Per-
an ne développe-t-il point avec trop des

finefl’e les fentimens de l’amour dEu.-

rope? ne peint-il point avec des traits.
trop enflammés l’amour d’Afie dans fes

plaifirs , dans (es fureurs , & jufques dans
[on anéantifl’ement ? Les gens fenfibles
fe plairont dans ces peintures peut-être
trop vives : le leéteur févere les pardon-.

nera dans un premier ouvrage: le Phi-
lofophe trouvera peut-être que la paf:
fion la plus violente de toutes , celle qui
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dirige prefque toutes les aéiions des
hommes , n occupe point tro de place
dans un livre dont l’homme e l’objet. é

g Mal ré la référence que M. de
Monte quieu sonnoit à cette fcience
des mœurs fur les autres fciences , on
trouve dans fou livre des réflexions hi-
lofcplliques qui font juger de quoi fait.
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 ! Avec quelle pro-
fondeur expofe-t-il dans une autre les
fpéculations de la Métaphyfique l Il
n’ap artient qu’aux lus grands génies

de aifir toujours ju e les principes de
toutes chofes: (un efprit qui ne voit pas
pour ainfi dite tout , ront à la fois , n’y
lamoit jamais parvenir. Lors même qu’il
aura acquis beaucoup «de connoilÏances
dans quelque partie , comme les con- ’
noillances ne fieront pas toutes au même
degré , ils’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’il ignore , 8: s’y trouvera

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fyfiêmes les plus heureux n’y
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(ont parvenus qu’après une multitude
de phénomenes laborieufement ralliem-
blés , 8C comparés les uns aux autres :
un génie airez vafie ar une efpece de
feus philofophique , ran-chiHant les dé-
tails , fe trouve tout d’un coup aux

rands objets , 8: s’en rend maître.
gewton ni Leibnitz reflerrés dans un
même nombre de pages que M. de Mon-
tefquieu , n’en auroient pas dit davan-
tage , 8C ne le feroient jamais mieux
ex rimés. Combien en cela M. de Mon-
te quieu difl’ere-t-il de ces Auteurs , qui,
par une palfion ridicule de prétendre à
tout , ayant chargé leur efprit d’études
trop fortes pont eux , 8C afi’ailïé leur
imagination fous des objets trop étran-
gers pour elle , nous ont donné des ou-
vra es ou l’on découvre à tout moment
les Femmes de leur (avoir ,U tombent ou
bronchent à chaque pas I

Quant au fiy-le des Lettres Perfanes ,
il el’t vif, pur , 8: étincelant par tout de

ces traits que tant de gens re ardent
aujourd’hui comme le, principa mérite
dans les ouvrages d’efprit; 8: qui 5 s’il
n’ait pas leur principal mérite, caufe du
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moins leur princi al fuccès. Jamais on
ne vit tant de l’âgelïe avec tant d’a-
grémens , tant de fens condenfé dans
fi peu de mots. Ce n’el’t pas ici un bel
efprit qui après les plus grands efforts
n’a été u’un Philofophe fuperficiel ,
c’ef’t un hilofophe. profond qui s’eflî

trouvé un très-bel efprit.
Après avoir confidéré les effets des

pallions dans l’homme pour ainfi dire
ifolé , M. de Montefquieu les confidéra
dans ces grandes colleélions d’hommes
qui forment les nations , 8c choifit out
cela la nation la plus fameufe de l’ ni-
vers , les Romains. S’il ePt fi difficile de
découvrir 8c de fuivre l’effet des pallions
dans un feul homme ; combien l’efl-il
encore davantage de déterminer ce qui
réfulte du concours 8l de l’oppofition
des pallions de tout un peuple; fur-tout
fi , comme il cil nécefl’aire , l’on confi-
dere encore la réaé’tion des autres peu-
ples qui l’environnent! L’ef rit , aquel-
que degré qu’il foit , ne fu t point pour
cela; le raifonnement y a continuelle-
ment befoin de l’expérience : il faut une
connoiflance parfaite des faits, ce [avoir
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laborieux , fi rarement joint à la fubtis
lité de l’efprit. V

Pour un Écrivain qui ne s’attache-
roit qu’aux faits les plus fin uliers, ou
qui contrallent le plus avec es autres ;

ui (e permettroit d’en faire un choix ,
de les joindre , de les féparer à (on gré ;
enfin de facrifier au frivole aVantage
de furprendre ou d’amufer , la dignité
81 la vérité de l’hiftoire ; our un tel
Ecrivain il n’y a point de yf’tême qui
ne foit pofiible : ou plutôt il n’a qu’à
ima iner [on fyl’tême , & prendre dans
l’h’ cire de uoi le foutenir. M. de
Montefquieu étoit bien éloigné de ce
genre de roman : une étude fuiv’ie 8c
complette de l’hifloire l’avoir conduit
à fes réflexions ; ce n’étoit que de la.
fuite la plus exa&e des événemens ’il

tiroit les conféquences les plus ju es.
Son ouvrage , fi rempli de raifonne-
mens ,profOnds , cit en, même temps
un abrè é de l’hif’toire romaine ,
capable (Ê réparer ce qui nous manque
de Tacite , ou ce qui manquoit dans
Tacite. En tranfpofant les temps de ces
deux grands hommes , 8c les accidens

arrivés
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arrivés à leurs ouvra es , je ne fais fi
Tacite nous auroit au 1 bien dédomma-
gés de ce qui nous manqueroit de

ontefquieu. , ’ AI M. de Montefquieu dans fon pre-
mier ouvrage dpeignit l’homme dans
fa maifon , ou ans les voyages. Dans
le fécond , il fit voir les hommes réu-
nis en fociétés ; comment ces fociétés
fe forment , s’élevent 8: fe détruifent.
Ces deux ouvrages le conduifoient à un
troifieme , le plus important de tous ceux
qu’un Philofophe peut entreprendre ,. à
fou traité de l’Ejprit de: Loi: : non
que je croie que M. de Montefquieu ,

I lorfqu’il écrivit les Lettres Perfanes , (e
fût propofé cette gradation ; mais défi

ue l’ordre des chofes 81 le caraâere de
fion efprit l’y portoient. Un tel génie
qui s’attache à un objet , ne fauroit
s’arrêter à une feule partie , il efi: en,-
traîné par la connexion qu’elle a avec les

autres à épuifer le tout: fans efiort , 8C
l peut-être fans s’en apperCevoir , ilmet

dans fes études l’ordre même quela
Nature a mis dans le fujet qu’il traite.
t L’homme , foit qu’on le fuppofe feul ,

Œuv. de Maup. Tom. III. C c
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roi: qu’on le confidere en fbciétê , n’a

pour but e fou bonheur. Mais l’ap-
licationi e ce principe univerfel e11:

fieu différente dans l’un ou dans l’au-
tre de ces deux états. Dans le premier ,
le bonheur de l’homme fe bornant à lui
aïeul , lui feul confidere ce qui peut le
rendre heureux ou malheureux ; 8c le
cherche ou le fuit , malgré tout ce

eut s’y oppofer : dans le fécond , le
bonheur de chaque homme le trouvant
combiné avec celui des autres ; il ne
doit lus chercher ou fuir que dans cette
com ’naifon ce qui peut le rendre heu-
reux ou malheureux.

Nous ne parlerons point des lois que
devroit fuivre un homme feul fur la
Terre ; elles feroient bien fimples , 8c
ile rapporteroient immédiatement 8C
uniquement à lui: ni de celles que cha-
que homme devroit fuivre la ou il n’y
auroit aucune fociété ; les lois alors ne
différeroient guere de celles ne de-
vroit fuivre l’homme fuppo é feul.
Chacun alors ne devroit confidérer les
autres hommes que comme des ani-
maux dont il auroit peu d’avantages à
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retirer , 8c beaucoup à craindre. Toute
(la différence de fa conduite , dans l’un
8C dans l’antre de ces deux cas , ne
viendroit que du plus grand nombre de
périls auxquels il feroit expofé. Ces
deux cas heureufement n’exiltent point.
Dès qu’il y a eu des hommes , il y
a eu des fociétés : 8: les peuples les
plus fauVages que nous connoiflion’s ne
font point des bêtes féroces 5 ils ont
leurs lois , qui ne difl’erent de celles
des autres euples que par le plus ou le
moins de agefl’e de leurs Légiflateurs :,

tous ont fenti ne chaque particulier
doit une partie de fan bonheur au bon-
heur de la fociété u’il forme. Mais
(cette partie u’il cede peut être plus
grande ou p us petite par rapport à
’avantage qu’il en retire lui-même , 8c
ar rapport à ce ’ui en réfulte pour le

bonheur public: e le pourroit être telle
igue le particulier perdît beaucoup
(ans que le bonheuripublic fût aCcru;
Il y a mille’ manieres de faire cette
dif’tribution : la maxime de facrifier le
plus petit nombre au plus grand a des
cXceptiOnS 8l des réglés. Siëe tort que

, c 1j
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’foufl’riroit chaque partie d’une républi-

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités , efl:
capable de rendre un gouvernement
vicieux, le tort que foufïriroit le petit

’ nombre , 8C même un feul homme ,
, pourroit être tel qu’il ne faudroit pas

à ce prix acheter la commodité de
tous. On peut confidérer le bonheur
& le malheur comme les Géometres
confiderent la quantité , qu’ils difflu-
1guent en pofitiveôz négative; 8C dire

e le bonheur réel de la fociété efl-la
omme qui relie après la dédit-étier:

faite de tous les malheurs particuliers.
Par cette lexpofition du princi eqùe

nous Aregardons’comme le fon ement
de toutes les lois, nous fommes obli-

és de laiffer voir ne nous ’ofons dif-,
féra du fentiment e M. de M’ontefl

ieu: 8: cette crainte nous auroit im-
pofé filence , fi la différence eI’t
entre nous rs’étendoit plus loin qu’à-la

feule fpéculation : mais tout ce qui fuit
de fou principe fuit également du-nôtre ,
nous ne différons que dans l’ordre de
nos idées .: il cit parti d’un principe éta-
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bli ar plufieurs- grands hommes pour
fond’ement déroutes les lois , tant po-
litiques que civiles; d’un certain rap-j
port d’équité , que nous fentons peut--
être» mieux que nous ne pourrions le-
définir. Sans examiner fiée rapport d’é-

I uité fe trouve primordialement gravé-
dans nos ames; ou fi ,. comme de cèle--
bres Philo-fophes l’ont prétendu, il n’y-
el’t- entré que 1par l’éducation , 81: par
l’habitude de ois déjà établies ;’ il me:

fembla que , dans l’un ni dans l’autre-
cas , ce n’elf point ce qu’on doit pren-
dre pour le principe fondamental des.
lois; ce principe ef’t: trop obfcur , trop»
fufceptible de différentes interpréta-
tions, laifferoit trop d’arbitraire au Lé--
giflateur. Et quand même le rapport d’é-
quité auroit été mis. dans la plus grande»

évidence, ce principe-pour déterminer -
les hommes auroit-i jamais la force de
celui que nous avons pofé , de œlui du
plus’grand bonheur? celui-ci , quand il?
ne. feroit pas antérieur à tous les autres ,.
ne feroit-ilipas toujours le plus puiffant r
8c le véritable motif de toutes les aérions.
deshommesi Nous reconnoilfons tous,

C c. iijù.
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une Providence : 8C dès qu’il en cil une ,
il faut’ que la révélation , l’équité natu-

relle , & le principe du plus grand bon-
heur , conduifent à la même égiilation.
Une difpute plus longue fur la priorité
des motifs feroit vaine. n

Ce principe du plus grand bonheur
efi fi univerfel , ue non feule-ment
il devroit régler le ort de chaque pare
tie d’une même république , mais il
devroit encore être la réglé de toutes
les républiËes prifes enfemble z ce qu’on,

appelle le rait des gens. Le genre hua
main n’efl qu’une grande focieté , dont

l’état de perfeErion tigroit , que chaque
fociété particuliere facrifiât une partie

de (on bonheur pour le. plus grand
bonheur de la fociété enneige. Si aucun
homme n’a jamais eu un efprit alfez
val’te ni une puiffance allez grande pour
former cette fociété univerfelle dans
laquelle fe trouveroit la plus grande
femme de bonheur , le genre humain
y tend cependant toujours: 8: les guet.h
res 8l les traités ne font que les moyens
dont il fe fert pour y parvenir. Vrai-
femblablement ces moyens feront tou-
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fours les feuls r ce; fera ainfi ne la Na-
ture aura. foin du bonheur. e la rota».

r lité du. ente humain :- c’eût affez pour:
le Légi ateur ,. s’il peut pourvoir au:
bonheur de la. petite partie qui lui en;
efl confiée. -

D’ailleurs chaque: peu le , chaque:
nation; ui a fa. forme e gouveme-u
ment , es lois.& fesmœurs ,. cil: natu--
rellement portée à l’es préférer à. toutes.

les autres. Il fembla donc quei;..pour ler
plus grand. bonheur même du. ente.-
Jaumaim, chaque Légiflateurne cive:
avoir: en.- vue que d’aifurer à. (on. pays.-
l’état le plus confiant 8: le plus dura--
blé ;: de le; mettre également à l’abri:

de la; crainte dere- voir-entamer- , 8:
de la. tentation: dars’a grandir.

Le problême e e Légiflateur aï
donc à. réfoudre’ celui-ci :.Une mal-v
tirade d’hommes étam- tu emôle’e , lui

Procurer la plus grande Omme de 60n-
lzèur qu’il fait poflz’èlc... C’efl fur ce:

grincipe que: doivent être fondés tous;
s fyf’têmes de’légifl’ation;

, Dieu ayant donné les premieres-loisi-
aux. hommes. ,. ces lois fans doute:

Cc iv ’
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étoient celles qui devoient répandre
dans la fociété la plus grande fomme de
bonheur. Et «malgré tous les change-
mens arrivés dans l’étatfidu Monde ,
ces lois font encore nécellaires pour le
)rocurer , 81 fe retrouvent dans toutes
les légiflations- raifonnables. Mais ce
petit nombre de lois , "faites pour un
peuple limple qui venoit de fortir de
la main de Dieu ne fufliroient plus
pour des hommes qui (e font aujour-
d’hui tant écartés de ce premier état.
Les vices multipliés , les fociétésdiifé-
remment formées ,A ont rendu nécef-
faires des lois nouvelles: 8C il s’efl:
trouvé dans chaque nation des hem-
mes affez fupérieurs aux autres our
entreprendre de lem prefcire ces fois: v
quoique , fi l’on examine celles que les
Légi ateurs les plus célebres ont pro-
po ées , on lestrouve fouvent bien
idéfeétueufes. ’ H ’

Toutes les formes de gouvernement
fe réduifent d’abord à deux principales ’;

à la Monarchie , qui ei’t le gouverne-
ment d’un feul; 8c à la République ,
qui cil le gouvernement de plufieurs.
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Mais chacune de ces premieres divi-
fions reçoit tant de modifications , qu’on
peut dire qu’il y a autant de différentes
formes de gouvernement , qu’il y a de

ouvernemens ; on y trouVe tous les
de tés pofiibles depuis le Defpotifme
rab olu jufqu’à la Démocratie arfaite. V
Pour cha ue État cependant ify aura
toujours eux fortes de lois. Les unes
ire ardent le gouvernement même con-
fi été comme individu ; 8C font ce qu’on

appelle le Droit politique : les autres
regardent les citoyens , affurent leur
état, reglent leurs devoirs; 8l forment
le Droit civil. Dans la multitude 8c la
variété infinie des différentes fomies
de gouvernemens , qui pourroit entre-
prendre de trouver les lois politiques
qui formeroient le meilleur gouverne-
ment de tous? Dans chaque gouver-
nement, il ne feroit peut-être pas plus
facile de prefcrire les lois civiles qui
rendroient les fujets les plus heureux.
M. de Montefquieu étOit trop éclairé
pour fe croire capable de rempliren-
tiérement l’un ou l’autre de ces objets:

la ou la nature de la chofe le per-
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mettoit , il a donné des principes r
ailleurs il s’efl borné aux réflexions ;
8: à a procher le plus qu’il étoit pof-
fible d’un but auquel il n’efl: pas pet-v
mis d’atteindre.

Entre toutes les nuances poflibles
ui le trouvent dans les différentes.

formes de gouvernement , il en faut
diliinguer trois principales: la Démo-
cratie , ou le pouvoir cil partagé éga-
lement entre tous ; la Monarchie , ou
le pouvoir efl réuni dans un feul, mais
modéré 8: ré lé parles lois; 8: le Déf-

potifme , ou e pouvoir el’t réuni dans
un feul , fans lois 8: fans bornes. Cha-
cun de ces gouvernemens infpire aux
citoyens un certain cf rit , un certain
genterde motifs qui ui cil: r0 re ,
3mn eut appeller le refl’ort e l’ rat.

ans a Démocratie , ce reflbrt ef’t la.
vertu; dans la Monarchie , c’eût l’hon-.
neur ; fous le Defpotifine,c’efl: la crainte.
Ces trois motifs le modifieront les uns;
avec les autres dans toutes les formes
de gouvernemens intermédiaires: mais
chaque motif y dominera plus ou moins ,,
felon que l’Etat approchera plus ou
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moins de celle des trois conflitutions
’ à la uelle il appartient. C’eft delà que

M. e Montefquieu tire toutes les re-
gles applicables à chaque nature de ou-
vernement; la folution de ce qui dans
chacune pourroit furprendre; la con-
noifl’ance de fes avantages , de fes. dé.

fauts , de les reffources. Cette feule
remarque el’t plus lumineufe 8: plus
utile que plufieurs gros livres ne nous
avons fur le Droit politique v fur le

Digit civil. d le . Î la remiere a e u ivre
de prldles: Mohtefquieu j’iifg ’à la. der-

niere , on voit le carafiere e (on ame,
l’amour de l’humanité , le defir de l’on

bonheur , le» fendment de fa liberté.
La feule peinture qu’il fait du Defpo-
tifme Minima;l de cet affreux gouver-
nement ou , ne voit qu’un maître
8: des efclaves , efi peut-être le meil-
leur remede ou le meilleur préferva-
tif contre un tel mal. On voit la
même fageffe dans fes COnfeils pour
préferver la Démocratie-de cette li.
cence à laquelle tend une trop grande
égalité.
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On peut confidérer M. de Monter-ï"
ieu comme un de ces fages qui ont

gâmé des lois aux peuples r8: cette
comparaifon ne fera tort ni aux Solons
ni aux Lycurgues. Mais il paroit en-
core ici comme Magiflrat de ces der-
niers temps : où la complication des
lois a rendu l’exercice de la Jurifpru-
dence fi embarraffé , qu’il ne feroit peut:

être pas plus difficile de former une
légiflation nouvelle , que de bien ob-
ferver les lois telles qu’elles font au-
jourd’hui. Ce feroit une belle entreprife-

ne de faire feulement un bon choix
es différentes lois e les différem-

temps , les différens (lieux , les diffé»
rens progrès dans le bien 8: dans le .
mal , ont fait naître. La feule Jurif-
prudence des François Ëaujourd’hui
un mélan e des ancie s lois gaua
loifes , de celles des Francs , de celles
des Romains : mais chaque province-
de ce grand royaume ayant appartenu à
différens maîtres , a fait différemment
ce mélange ; 8: delà réfultent encore
mille variétés dans la Jurifprudence de
chacune. Les Rois en réunifiant ces
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provinces fous leur obéifl’ance , n’ont
point voulu les priver d’une légiflation
à laquelle elles étoient accoutumées ,
8: dont elles regardoient la conferva-
tion comme leur plus rand privilège.
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 lois , qui
formeroit un corps de légiflation le
meilleur de tous. Nos plus rands hom-
mes en ont trop fenti les difâcultés pour
l’entreprendre. Ils fe font contentés d’ap-

porter des remedesparticuliers aux dé-
fauts de chaque loi, à mefure qu’ils -
les découvroient. Le temps 8: le gours
naturel des chofes ont fait à peu près
ici ce qu’ils font dans tous les Arts: ce

iétoit défeélueux ou même barbare
32115 fon origine , a été rfeé’tionné

par l’ex érience; les lois ’un fyfiême
de légiflîition qui ne quadroient point
aVec celles du fyl’tême dans lequel on.
les tranfportoit , s’en font rapprochées;
les lois faites pour prévenir 8: punir
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les défordres , ont été corrigées par les

défordres mêmes. . .La complication des lois a néceffai-
rement compliqué la forme judiciaire :
8: dans elques pa s de l’Europe cette
forme e devenue 1 importante , qu’on

ut dire qu’elle fait une partie de la
foei même. On ne fent que trop les in-
convéniens qui doivent naître de tant
de formalités : le moindre eft le délai
dans l’exercice de la Iuflice; elles rui-
nent fouvent le plaideur ; 8: abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute à fOuhaiter

on pût les retrancher , Ou les ren-l
il; plus fimples ; 8: c’ef’t une des pre-*
mieres idées qui fe préfente au Légif-
lateur. Mais ces formalités confidérées

fous un autre afpe& , confervent la
liberté du citoyen ; 8: par la deviennent
refpeâables. Si l’an y change quelque
chofe , ce ne doit donc être qu’avec
la même circonfpeâion qu’on touche-
roit aux lois mêmes. M. de Montef--
quieu , dans l’exercice de la magiflra-
turc d’un grand royaume , avoit réa
connu cet effet des formalités; au prix
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duquel les délais 8: les dépenfes , 8:.
tous les inconvéniens qu’elles entraî-
nent , ne lui aroiffoient rien. Lorfqu’il
s’agit de con erver ou de faire perdre
au citoyen fa vie , fon honneur , ou fes
biens , l’excès de précautions fuperflues

l efl: moins à craindre que l’omifiion
d’une feule précaution nécelfaire.

S’il étoit poflible de former le meil-
ieur fyf’tême de légiflation , quelsta-
leus ne faudroit-il pas voir réunis dans
iceux qui entreprendroient un pareil
ouvrage ! La cience univerfelle. des
lois , la connoiffance de leur effet ,
l’expérience de la maniere dont on les
obferve , dont on les élude , dont on les
viole ; tout cela encore feroit inutile ,
fi le plus grand fond d’efprit philofo.
phique-n’en faifoit ufage. Mais fi un tel
fyftême étoit jamais formé , ce feroit à.-
I’autorité d’en faire la loi univerfelle ;

de faire comprendre l’avantage de cette
nouvelle légiflation , ou en tout cas de
la faire obferver. j Il ef’t des occafions ou
le Souverain peut voir fi évidemment le
bonheur d’un peuple ,’qu’après avoir
voulu l’éclairer , il doit le faire obéir.
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Comme le plan de M. de Montef-

quieu renfermoit tout ce peut être
utile au genre humain , il n’a pas ou-
blié cette partie effentielle qui regarde
le Commerce , les Finances , la popula-
tion : fcience fi nouvelle armi nous ,
qu’elle n’y a encore point e nom. C’efl:

chez rios voifins qu’elle efi née : 8: elle
demeura jufqu’à ce que M. Melon

fifi fit palier la mer. Ce n’ef’t point dans
ce moment l’amitié qui m’aveugle ,
ni la mémoire d’un ami qui efl: mort
entre mes bras ; mais je ne craindrai
point de mettre fon Eflài politique fur

v le Commerce au rang de ce qu’il y a
de mieux en ce ente dans le livre de
l’Efprit des Lois. Cette fcience négligée,

ou plutôt entièrement omife par les
anciens , ef’t une de celles qui demande
le plus de pénétration 8: le plus de
juffeffe; 8: efi fans contredit uneldes
plus utiles: fes problèmes , plus com-
pliqués que les problèmes les plus diffi-
ciles de la Géométrie 8: de l’Algebre ,

ont pour objet la richeffe des nations ,
leùr puiffance 8: leur bonheur. Le
même amour du bien public qui fit

I entreprendre
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entreprendre à M. de Montefquieu fou
ouvrage , avoit porté M. Melon à don-
ner le fieu : des lumieres é ales lui
avoient affuré le même fuccès. Ces deux
hommes eurent le même genre d’étude ,
les mêmes talens , les mêmes agrémens
de l’efprit , vécurent dans les mêmes
fociétés ; 8: malgré tout cela furent
toujours amis.

Si l’ouvrage de M. de Montefquieu
n’efi pas ce fyf’tême de légiflation qui

rendroit les hommes les plus heureux ,
il contient tous les matériaux dont ce
fyf’tème devroit être formé. Plufieurs
y font déjà mis en œuvre; les autres
y font contenus : ils y font , non com-
me les métaux 8: les pierres précieufes
fe trOuvent dans leurs mines , féparés
8: mêlés de matieres hétérogènes ; ici
tout ef’t pur , tout ef’t diamant ou or.
Ce qu’en y pourroit defirer , ce feroit
un ordre plus exaEt , qui formât de
toutes ces parties un tout , qui ne laif-
tfât pas quelques-unes briller hors de
leur place , les appropriât toutes
à l’ouvrage. ais ce croit alors ce
fyfième parfait de légiflation , qui

Œuv. de Mail]. Tom. lII. Dd
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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 I’Ef rit des Lois n’étoit que de
l’efiarir [il les Lois. Je ne fais fi le
titre que M. de Montefquieu a donné
à fon livre efi celui qui lui étoit le
plus propre: mais ce livre fera toujours
celui qui contient ce qu’on pouvoit dire
de mieux fur les lois.

Il eff tel ouvrage compofé dans les
Univerfités , auquel un enchaînement
de ropofitions a donné un air de pro-
fondeur 8: de méthode , qui ne vaut
pas un feul chapitre du livre de l’Efprit
des Lois -: où a rès avoir traité lon-
guement 8: pe amment des matieres
que M. de Montefquieu a épuifées en
ne paroiffant que les effleurer , on ne
les a qu’à peine effleurées. Et quant à

ce prétendu ordre que ces Auteurs
ont cru mettre dans leurs ouvrages g
ce n’ef’t le plus fouvent que parce qu’ils

ne voyoient pas fi bien que M. de
Montefquieu , qu’ils ont lié des chofes
qu’il a laiffé féparées.

Nous ne diflimulerous point qu’il
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nous femble que M. de Montefquieu ,
pour expliquer les caufes des variétés

u’on obferve dans les mœurs des dif-
férens peuples , dans leurs lois , I dans
leurs formes de gouvernement , dans
leur Religion même , lavoit trop donné
au climat , au degré de chaleur , à l’air
qu’on refpire , aux alimens dont on fe
nourrit ; 8: que quelques raifonnemens
fur lefquels il veut appuyer fes explica-
tions n’avoient pas toute la force qu’il
leur fuppofe. Ce qu’il y a de certain ,
c’efl: que ce principe phyfique a lieu
jufqu’à un certain point: 8: que quand
M. de Montefquieu en auroit étendu
l’influence au delà de fes véritables li-
mites , il n’a jamais mérité certains re-
proches qu’on a voulu lui faire. Une
.fauffe Philofophie , aéiuellement trop
commune , met en dan et les Philo-
fophes les plus fages: el e 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
la où elle n’eff pas.

M. de Montefquieu avoit fait peu de

Dd
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’cas des critiques philo’fophiques 8: lit-
’téraires; la raifon étoit allez forte pour

de défendre. Il ne pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau
genre de cenfuœ. Il en connoiffoit la
Valeur , lorf u’elle porte à faux , mais il
en crai noit es effets. Il étoit l’homme
’ ine evoit pasmème être f0 conné:
il" eut fur cela des inquiétudes dont j’ai
été le témoin 8: le dépofitaire : il n’étoit

pas menacé-de moins que de voir con-
damner ’fon livre ,8: d’être obligé à.
une rétraélation ou à des modificatipns ,
toujours fâcheufes. Ce endant après
bien des menaces , un lbng examen ,
8: des réflexions plus judicieufes , la
Sorbone le laiffa tranquille: comment
auroit-elle pu perfuader que celui
faifoit .tant de bien à la fociété pût
nuire à la Religion 1?

Ce fera un opprobre éternel pour les
Lettres que la multitude des critiques

ui parurent contre l’Efprit des Lois.
I fut prefque toujours attaqué avec in-
juffice ; mais quelquefois avec indé-
cence. Après qu’on eut manqué à ce
qu’on devoit à la raifort , on manqua
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aux é ards dûs à l’homme le plus ref-

pefta le. M. de Montefquieu fut dé-
chiré-par ces vautours de la Littérature ,,

4 ine pouvantlfe foutenin par leurs ro-
âgéiions ,t, vivent de ce qu’ils arrachent-
des produftions. des autres :. il éprouva;
aufli les traits cachés de. cette efpece.
d’ennemis- u’un autre motif rend plus
cruels. 8: p us. dangereux, qui ne fana»
roient voir le mérite fans envie ,. 8: que.
la fupériorité de M; de Montefquieu:
défefpéroit: Le fort fingulier d’une cri--
tique, de l’Efprit. des Lois mérite qu’on.
en parle: l’Auteun s’étoit. donné. beau--

coup de! eine. pour. compof’er; contre
M. de ontefrjuieu; un gros ouvrage
quialloit paroître. Ses amis lui confeil-
lerenr de. relire l’Efprit des Lois : il le;
lut; la crainte 8: le refpeéi le faifirent ,.
8: fou ouvrage fut fupprimé. I

Quel ues- plumes excellentes prirent
la défene de M. de Montefquieu; 8:

and il n’auroit pas trouvé ces défenç

au , il étoiten. droit de méprifer L il
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait point
avoué une De’fenfe de l’Efim’t des Lois

qui parut , on ne fautoit l’attribuer à;
Dd iij
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un autre qu’à lui , parce qu’elle ef’t

digne de lui. *
Il n’eût pas été moins facile à recon-

noître dans un Dialogue entre Sylla 8:
Eucrates ; dans fon Lyfimaque , 8: dans
fon Temple de Gnyde : ouvra e d’un

enre différent , mais rempli de tant
fie charmes , qu’il femble compofé fur
l’autel de la Déeffe: forti de la plume
de M. de Montefquieu; il prouve que
la fageffe ne profcrit point la volupté.

Il feroit trop tard pour nous excufer
de nous être tant étendus fur ces ou-
vrages z peut-être même trouveroit-on
que nous n’avons pas befoin d’excufe.
Un excellent-Écrivain a dit que la vie
des Philofophes ne devoit être que
l’hiffoire de leurs. travaux : je n’exce-

pre que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu aufli
précieux que leurs ouvrages.

Aufli-tôt que Sa Majefié Pruffîenne
m’eut confié l’adminiffration de fou

” Il ne me cacha point qu’il en étoit l’auteur. Voici
ce qu’il m’écrivoit : Madame d’ Aiguillon m’envoya d:-

mandcr pour vous me De’finfe de l’Efprit du Loi: ; 6’
ne m’ayant donné pour cela qu’un quart d’heure , je
n’ai pu vous envoyer qu’un rxrmplair: broché , 61:.
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Académie , je crus ne pouvoir rien faire;
de plus propre à augmenter fo’n luf’tre
que d’y propofer M. de Montefquieu.-
L’Académie fenfit’ ce qu’elle ga noir"

dans une telle acquifition , 8: de
Montefquieu reçut ph cette y difiinélion
avec la plus viVe ffenfibilité : pour mOi
je tâchois encore de m’acquitter d’une
obligation. J e lui devois l’honneur que
l’Académie Françoife m’avoir fait de:
m’admettre z fans l’illufion que fou ami-

tié pour moi lui avoit caufée , 8: fans.
celle qu’elle m’avoir cauféeà moi-même,

ïvje ne me" fuffe jamais’ïpréfenté’ pour

entrer dans une Compagnie dont ma
’ médiocrité ,8: le genre devines études ,

,-

me tenoient également éloigné. Quelle-
différence donc ’fe trouvoit ici l M. de
Montefquieu m’avoir fait obtenir une
véritab’lej’grace ,. je ne pouvois lui pro-

curer qu’une juflicequi’lui étoit due.

Il regarda Cependant-fou aifociation-
à notre”Académie comme une faveur ,.

a 8: comme une faveur de’s’plus précieu-
f’es .,’p’ar l’admiration qu’il avoit pour le

Monarque qui la protège 8: qui l’anime.
Voici comme il’m’exprimoit fes fenti?

Dd iv
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mens: une lettre de M. de Montef-
quieu , fût-elle la plus familiere 8: la
plus négligée , eft une piece qu’on fera

toujours bien aife de trouver par-tout.

a Monfieur mon très-cher 8: très-
»illufire confrère, Vous aurez reçu
» une lettre de moi datée de Paris.
»J’en reçois une de vous datée de
» Potzdam. Comme vous l’aviez adref-
» fée à Bourdeaùx , elle a. relié plus
» d’un mois en Chemin : ce qui m’a
» privé très-long-temps du véritable
n plaifir que je reffens toujours lorf;que
» je reçois des marques de votre ou-
s) venir. Je. ne me confole. point en-
» core de ne vous avoir point trouvé
s) ici , 8: mon cœur 8: mon efprit
»vOus y cherchent toujours. le ne
» fautois vous dire avec quel refpeél ,
n avec quels fentimens de reconnoif-
» fance , 8: , fifij’ofe le dire , avec
» quelle joie j’apprends par votre lettre
» la nouvelle , quell’Académie m’a

"il fait l’honneur de me nommer un de
sifes Membres : il n’y a que votre
» amitié qui ait pu lui perfuader que



                                                                     

- - «ç a ... a.n je pourrois afpirer à cette place. Cela
» va me donner de l’émulation pour va-

’» loir mieux que je ne vaux: 8: il y a
» lon -temps. ue vous auriez vu mon
» am ition , 1 je n’avois craint de
n tourmenter votre amitié en la faifant
» paroître. Il faut à préfent que vous

s 9? acheviez votre ouvrage , 8: que vous
» me marquiez ce que je dois faire en
» cette occafion ; à: qui 8: comment
» il faut que j’aie l’honneur d’écrire ;

» 8: commentL il faut que je faffe mes
s» remercimens : conduifez-moi , 8: je
» ferai bien conduit. Si vous pouvez
» dans quelque converfation parler au
» Roi de ma reconnoiffance x,. 8: que
» cela foit .à propos , je vous prie de
» le faire. Je ne puis offrir à ce grand
a Prince que de l’admiration ; 8: en
» cela même je n’ai rien qui puiffe

V» prefque me difiinguer- des. autres

.» ommes. , ’s» Je fuis bien fâché de voir, par vo-
»- tre lettre que vous n’êtes pas encore

,» confolé ade la mort de; .Monfieur
» votre pere : j’en fuis vivement tou-
n thé moi-même. C’efl une raifon
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» de moins pour nous pour efpérer de
» vour revoir. Pour moi, je ne fais fi
n c’efi une chofe que je dois à mon être
n phyfique ou à mon être moral , mais
» mon ame fe prend à tout. Je me trou-
» vois 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 ’ égalent les
» fables de la mer. J e ne d’èanande autre

» chofe à la Terre que de continuer à
n tourner fur fon centre: je ne voudrois
» pourtant pas faire avec elle d’auffi
» petits cercles que ceux que vous fai-
» fiez quand vous étiez à TorneZi.

’» Adieur, mon cher 8: illufire ami. le
» vous embraffe un million de fois.

A Paris , ce :5 Novembre 174 6’.

’- M. de Montefquieu n’étoit pas feu-

lement un ces hommes dont les
talens honorent une Académie : fes
vertus , ’8:;la confidération qu’elles lui

avoient attirée , l’y rendoient encore
plus utile. Lorfque l’Académie Fran-
çoife eut à remplir la place de M.
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l’Archevèque de Sens , tous les fuffra-
ges s’alloient réunir pour un homme

ui avoit donné les plus fortes preuves
du mérite académique : mais dans
cent ouvrages excellens, il s’en étoit
trouvé un feul , fruit malheureux de
la jeuneffe de l’Auteur. Ce n’étoit ace:-

pendant point un de ces écarts phré-
nétiques ; où l’on ofe attaquer la
Divinité , iou déchirer les hOmmes.
C’étoitun petit Poème qu’Horace 8:

Petrone auroient avoué ; mais dans
lequel les mœùrs étoient trop peu réf:
poêlées. M. de Montefquieu , alors
Direéieur’ de l’Académie ; reçut ordre

de fe rendre à ’Verfailles ; 8: le Roi
lui dit qu’il ne vouloir point que
Pyron fût élu. M. de Montefquieu en
rendit compte à l’Académie :A mais en

même temps il infiruifit une Dame
proteé’trice des talens parce qu’elle les

poffede tous , du mérite8: de la mau-
vaife fortune de celui que l’Académie
ne pouvoit plus fouger à admettre.
Dans une lettre u’il écrivitfà Madame

la Marquife de ompadour , il en fit
une peinture fi vive , que deux jours
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après M. Pyron reçut une penfion de
cent ilioles , dont la bonté du Roi.
confofoit le mérite , que fa jufiice ne
lui avoit point permis de récompenfer

autrement. lCette confidération fi jufiement ac-
uife dOnt jouiffoit M. de Montpfquieu.

faifoit , qu’ayant abdiqué la magif-
nature , 8: s’étant par fon. genre
de vie éloigné des affaires , fou cœur
toujours citoyen , fa vafie connoifï-
fance des lois , lui faifoient toujours.
prendre un vif intérêt à tout ce
regardoit la loire ou la félicité de fa
nation ; 8: ennoient un rand poids
à fes fentimens. Il francEiffoit alors:
les opinions particulières des Compas:
gnies dont il avoit été Membre , 8:
voyoit les chofes en homme d’Etat.
En 1751 , lorf u’il fin quefiion des
immunités ecclécfiaf’tiques , il ne crut
point qu’il fallût ôter au Clergé un.
privilège ’il regardoit comme l’om-
j te refpecéfable d’un droit autrefois
commun à toute la nation : il faifoit
beaucoup de cas d’un petit livre qui
parut alors fur la confervation de ce
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privilege dans les provinces d’Etats: il
croyoit que les décifions dogmatiques
du Clergé , munies de l’autorité du Sou- ’

verain , méritoient encore plus de ref-
Ipeél: ue la Conflitution étoit reçue ;
qu’il failloit 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 changemens
dont les plus grands génies ne peua
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’ap li oit à tout , .8:
le confervoit dans le Clilruit du monde
8: dans le feu des converfations. On
trouvoit toujours le même homme
avec tous les tons. Il fem-bloit encore
alors plus merveilleux que dans fes
ouvrages z fimple , profond , fublime ,
il charmoit , il infiruifoit , 8: n’of-
fenfoit jamais. J’ai eu le bonheur de
vivre dans les mêmes fociétés que
lui z j’ai vu , j’ai partagé l’impatience

avec laquelle il étoit toujours attendu ,
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la joie, avec laquelle on le voyoit ar-

river. tl Son maintien modefie 8: libre ref-
fembloit à fa converfation ; fa taille
étoit bien proportionnée; quoiqu’il eût

perdu prefqu’entiérement un œil , 8:
que l’autre eût toujours été très-foible ,

on ne s’en appercevoir point ; fa phy-
fionomie réuniffoit la douceur 8: la
fublimité.

Il fut fort négligé dans fes habits ,
8: méprifa tout ce qui étoit au delà de
la pr0preté z il n’étoit vêtu que des
étoffes les plus fimples, 8: n’y faifoit
jamais ajouter ni or , ni argent. La même
fimplicité fut dans fa table , 8: dans tout
le relie de fou économie: 8: malgré la
dépenfe que lui ont coûté fes voyages ,

fa vie dans le grand monde , la foi-
bleffe de fa vue , 8: l’impreflion de fes
ouvrages , il n’a point entamé le mé-
diocre héritage de fes peres ; 8: a dé-
daigné de l’augmenter , malgré toutes
les occafions qui fe préfentoient à lui
dans un pays 8: dans un fiecle ou tant
de voies de fortune font ouvertes au
moindre mérite-
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Il mourut le 10 Février de cette

année , 8: mourut comme il avoit
vécu; c’ef’t-à-dire , fans fafie 8: fans

foibleffe , s’acquittant de tous fes de-
voirs avec la plus grande décence.
Pendant fa maladie fa maifon fut rem-
plie de tout ce qu’il y avoit en Fran-
ce de plus grand , 8: de plus digne
de fon amitié. Madame la Ducheffe
d’Aiguillon , qui me permettra de
la citer ici, ( la mémoire de M.
de Montefquieu y perdroit trop fi je
ne la nommois pas) ne le quitta point ,
8: recueillit fes derniers foupirs. Ce
fut chez elle que je le vis pour la
première fois , 8: ce fut alors que fe
forma cette amitié dans laquelle j’ai
trouvé tant de délices : c’efl d’elle que

je tiens les circonf’tances de fa mort. f
” La douceur de fon cataracte ( c’ef’t Madame la

Ducheffe d’Aigillon qui parle ) s’eff foutenue jufo
qu’au dernier moment. Il ne lui efi pas échappé une
plainte , ni la moindre impatience. Comment q!
l’rfin’rance à la crainte, difoit-il aux Médecins? l
a parlé convenablement à ceux qui l’onrafiiflé : J’ai

toujours reflua! la Religion : la morale de l’Evan-
gil: a]! une excellent: chofe , 6’ le plus beau préfint
que Dieu p12: faire aux hommes. Les Iéf’uites qui
étoient auprès de lui le preffant de remettre les cor-
xeëhons qu’il avoit faites aux Lettres Perfanes,-il
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Ces derniers momens d’un bien que
nous allons perdre femblent devenir
les plus précieux ; 8: font en effet les
plus beaux d’une belle :vie , lorfque
l’ame prête à quitter la Terre , 8c déjà

débarraflée du corps , fe montre dans
toute fa pureté.

M. de Montefquieu s’étoit marié
en I715 , 8C avoit époufe le 3o Avril
Demoifelle Jeanne de Larti ue , fille
du fleur Pierre de Larri ue ’eutenant
Colonel au régiment e Maulevrier.
Il en a eu un fils 8l deux filles. M.
de Secondat , célebre par fon goût 8C

me remit 8l à Madame du Pré fon manufcrit, en
nous difant: Je veux tout [unifier à le raifim 6’ à
la Religion , mai: rien à la [aciéré : confultq avec
me: amis , 6’ décidq fi ceci doit paraître. Il étoit bien

aife de voir (es amis , 8c prenoit par: à la conver-
fation , dans les intervalles où fa tête étoit libre.
L’état où je fiai: a]! cruel , me difoit-il , mais il y a
auflî bien de: confilatians : tant il étoit fenfible à
l’intérêt que le Public y grenoit , 81 à l’afl’eélion de

fes amis. J’y panois les jours 8L prefque les nuits z
Madame du Pré y étoit 2mm très-aHidue ; M. le
Duc de Nivernais , M. de Bncley , la famille Fin,
james , le Chevalier de Jeaucourt , &c. la maifon
ne défemplilToit as , 8L la rue étoit embarraiIée. Les
foins ont été m8 inutiles que les fecours : il efi mort
le treizieme jour de fa maladie , d’une fievre inflamma-
toire qui attaquoit également routes les parties.

par
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par fes connoiflances dans les Mathé-
matiques & la Phyfique , a été choifi

ar cette Académie pour y remplir
la place de Çpn pere: c’efl une con-
folation de retrouver parmi nous un
nom fi cher dans un confrere capable
de le foutenir. M. de Chateaubrun ,

ui a rétabli ’fur notre théâtre cette
implicité grec ue gue la molleffe des

mœurs 8: la éca ence du goût en
avoient bannie , a eu fa lace dans
l’Académie Françoife: 81 ’Académie

de Cortone l’a remplacé par M. de la
Condamine , qui recueille cet héritage
d’un ami à qui il étoit digne de fuc-
céder.

Fin des Dijèours académiques.

Env. il: Man]; Tom. HI; E e
p

da
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DISSERTATION
s U a

LES DIFFÉRENS MOYENS

DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS

PÔUR EXPRIMER LE U155 IDÉES..

i’ l’on peut remonter j’ufqu’ài

des temps où les hommes
:7 .. n’auroient eu aucun-langage,

ils ont cherché d’abord’à exprimer leurs.

befoins les plus preiTans ; 86 quelques.
gefles 8C uelques cris fufiifoient pour
cela. Ce En là la premiere Langue de
l’homme: c’ei’r encore celle dans la»

quelle tous les peu les s’entendent , mais.
ne peuvent ren re qu’un- fort petit
nombre: d’idées. Ce ne fut que long--
temps après qu’on penfa à. d’autres
manieras de s’exprimer.

E e. iiiî
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Il. On pouvoit rendre ce premier

Ian age plus étendu ,en ajoutant aux
e es 8l aux cris naturels , des cris 8K

ges gefies de convention qui fuppléaf-
fent à ce que les premiers ne pOur’roient
rendre : 81 c’efi là vraifemblablement
ce u’on fit d’abord.

ICl l. Chacun de ces deux moyens
d’expreflion ommit être perfeélionné
féparément. Bar les feuls gefies de con-
vention mêlés aux gei’tes naturels on
pouvoir fg faire entendre ; par des
cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même

but. IIV. Cependant , malgré ce que nous
voyons dans certains (peélacles panto-
mimes , où nous pouvons avec un peu
d’attention comprendre tout ce que
les Acteurs veulent exprimer , 8: tout
ce qu’on raconte de l’efpece de per-
fection où les muets dans le férail des
Empereurs ottomans ont pouffé le lan-
gage par gefies , nous ne connoifi’ons
aucun peuple qui s’y (bit tenu. On ne
voit pas non pins une impofiibilité ab-
folue à perfeElionner le langage des
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cris ar différentes intonations ; ce qui
eût ait de c langage une véritable
Mufique: inclut , mal ré tout ce
qu’on nous onte des e ers de l’an-
cienne Mufique , 8c tout ce que les
Muficiens de nos jours prétendent en-
core faire exprimer à la leur ; la difii-
culté de l’intonation juf’te , la rareté
d’une oreille allez fine , 8C les différen-
ces qui fe trouvent dans l’étendue des
voix , paroifi’ent des obflacles invin-

îcibles pour l’établifiement dun tel lan-

a ..g Ce. ne fut peut-être qu’après bien
des temps écoulés qu’on en vint à une
maniere de s’exprimer indépendante des

ef’tes 8C des tons. On s’apperçut que

Élus agitation du cor s 8: fans efforts du
gofier , par de fimp es battemens de la
angue 8: des levres on pouvoit former

un grand nombre d’articulations com-
binables à l’infini : on fentit l’avantage

de ce nouveau. langage ,tous les peu- a
ples s’y fixerent; 8C ce fut la parole.

V1. Tout le refie n’a plus été que
des conventions particulieres de varia-

.tions d’articulation. Les différences qui

E e iv
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f’e font trouvées dans les organes des
différens peuples , le d même là
’où il y avoit tant d’a ’ e , varie-
rent les combinaifons A rticulation a
l’infini , St l’on eut des mots pour ex-
primer tout. Mais les hommes plus inf-
truits par la communication mutuelle
de leurs idées , formés pour ainfi dire
par le langage , perfeElionnerent le lan-
gage à leur tout : non feulement (pour
rendre plus clair à l’efprit le fens e ce
qu’ils vouloient exprimer , mais encore

our rendre leurs exprefiions plus agréa-
llees à l’oreille. Delà naquirent lestegles
grammaticales de toutes les Langues.

VII. Le lan age d’articulation ainfi
formé , 8l pré été avec tant de raifon
à ceux du gef’te 8c de l’intonation , les
bannit prefqu’entiérement. Deux per-
fonnes , fans aucun changement dans
leur attitude , 8c fans élever la voix ,
purent le communiquer leurs penfées ,
8c traiter les fujets les plus difficiles ,
fans que ceux ui les environnoient
puflent les enten te. Cependant le pre-
mier langage , ce langage naturel des
gefles &Vdes cris , efl toujours prêt à
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le reproduire dès que quelque paillon
nous remet dans cet état où l’on n’a-

voir befoin que de lui , dès que nous
fommes emportés (par la colere , par
la joie, ou par la ouleur. Ce langage
fait encore fentir f’a force lorl’ u’on joint

le gefie à la parole : mais 1 tous les
- moyens d’exprefiions le trouvent réunis,

fi l’on ajoute à la parole 85 aux gefies
les fous d’une voix touchante , c’ef’t

alors que l’ame feta le plus puifTam-
ment frappée g c’efl: alors que Didon
infpire au fpeé’tateur tous les fentimens

u’elle éprouve , remplit toute la fen-
libilité du cœur qui l’écoute.

VIH. le ne parle ici que de ce que
nous voyons tous les jours ; je ne dis
rien de ces effets merveilleux que les

. anciens nous racontent du pouvoir de
leur Mufique. Il feroit difficile de mar-
quer jufqu’où cet art perfeéiionné peut q
aller , jufqu’où des organes aiguifés par
un long exercice peuvent le faire valoir ,
jufqu’où l’imagination y peut influer :
mais je Crois qu’en admettant quelque
exagération dans les récits qu’on nous

en fait , on ne peut cependant douter
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que cette Mufique ne fût capable de

roduire d’étranges effets. ’
1X. Je ne fais fi c’efl un fentiment

qui m’efl particulier 5 mais il me femble
que l’ufage des fons ef’t plus propre à
émouvoir , 8C celui du gef’te à per-
fuader.

X. Revenons aux Langues propre-
ment dites , aux langages d’articu-
lation. Après que par des combinai-
fous infinies d’articulations on fut par-
venu à exprimer toutes f’es idées , cha-

que peuple eut fa Langue à part ; 8C
ans ce nombre prodigieux de mots

qui a partiennent à chacune , il cil
rare ’en trouver un qui ait dans deux
Langues différentes la même fignifi-
cation , à moins e ce mot n’ait
paflé de l’une danscl’hutre. Par-tout le

nombre des mots fut pr0portionné au
nombre des idées z les peuples les plus

’ fpirituels eurent les DiEtionnaires les
plus amples ; ils furent diflinguer’ juf-
qu’aux moindres différences dans les
nuances de ce qu’ils vouloient dire ;
ils eurent quelquefois ( quoique plus
rarement qu’on ne penfe) jufqu’à des
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mots fuperflus , des fynonymes : les peu-
ples les plus grofliers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur falloit pont le faire en-
tendre , 8C quelquefois manquerent du

nécellaire. .XI. On remarqua qu’un grand nom-
bre d’idées fe rapportoient à des objets

u’on peut concevoir indépendamment

es autres ; on forma pour exprimer
ces idées les mots que nous ellons
[ab anti? : on vit que ces objæ’étoient
fu cepti les de différentes modifica-
tions ; on forma pour exprimer ces
modifications les mots qu’on appelle
aa’jeéîz’fi : d’autres idées repréfentoient

quelque opération , foit qu’elle fe rap-
portât à nous-mêmes , oit qu’elle fe
rapportât à d’autres objets 3 on. forma
pour exprimer ces idées les verbes :l
pour les différences du plus , du moins ,
des temps , des lieux , &c. on fit les
’aa’veréesr t

XII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les différentes parties d’oral-
(on , ni des manieres d’en faire ufage;
elles varient chez chaque nation : 8C
c’ef’r l’affaire du Grammairien. Je ne
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parle ici que des vues énérales ont
conduit tous les peup es dans la for-
mation de leurs Langues.

Xlll. A la vérité tous les peuples
n’ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces difiinëiions dont nous parlons ici.
Un Sauvage dont la Langue n’eff point
encore formée , outroit confondre 8C
exprimer tout à a fois le pronom , le
verbe nombre , le fubffantif 8c l’ad-
peut; dire dans un feul mot :J’ai
tué un gros ours. Mais une Langue
ne fauroit demeurer long-temps dans
cet état; la mémoire ne pourroit re-
tenir toutes ces expreflîons fimples trop
multipliées , qui n’auroient oint de
rapport les unes aux autres: ’ en fau»
droit bientôt venir à diffinguer 8l a
dévelo pet toutes les parties contenues
dans chaque phrafe. Au contraire , fi
une nation dont la Langue efl: déjà
formée fe trouve avoir fouvent à dire
les mêmes chofes , elle raccourcira fes
exprefiions , 8: pourra rendre des idées
fort complexes par un feul mot.’C’ef’r

ainfi que dans les Langues les plus
parfaites on introduit les mots recui-



                                                                     

SUR LES LANGUES. 44;
ques , 8: tant d’expreffions abrégées qui

contiennent des phrafes entieres. Mais
tout cela n’empêche pas que le procédé

énéral de tous les peuples , dans la
formation de leurs Langues , n’ait dû
néceffairement être tel que nous l’avons

expliqué. a
X lV. Les Langues ainfi formées ,,

les premiers befoins fatisfaits , on eut
des befoins nouveaux; 8: l’on chercha
à les fatisfaite. Les moyens in énieux
que les hommes avoient trouves pour
s’exprimer ne fufiirent pas g ils ne pou-
voient fervir que dans la préfence les
uns des autres: on voulut fe faire en-
tendre dans des lie ’loignés; 8l c’efl:
la vraif’emblablemelfiorigine de l’écri-

ture. Car il ef’r moins croyable que le
defir de parler à ceux qui devoient
naître , 8c de tranf’mettre fes penfe’es à

la poflérité , ait été le motif qui a fait
découvrir cet.art admirable.

XV. Quoi qu’il en foit, on chercha des
moyens pour fe faire entendre dans des
lieux ou l’on n’ef’t point , 8l dansdes
temps où l’on ne fera plus. Et comme
le premier langage avoit confif’té en
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elfes , 8: en repréfentations phyfiques

des objets qu’on vouloit exprimer; de
même pour le langage des abfens on
le fervit de figures qui repréfentoient
ces objets , 8: les gefles qui les de-
voient accompagner. Ce fut la la pre-
miere écriture , l’écriture univerfelle ;.

intelligible à tous les peuples , 8: qui
vraif’emblablement fut long-temps la
feule. On en trouve des vefliges dans
ce qui nous refle des premiers temps
des nations civilifées , on n’en trouve
point d’autres chez les peuples fau-.

va es. .VI. Ces monumens de l’antiquité

la plus reculée e. nation qui pa-
roîr avoir été la miere à cultiver les
Arts 8: les Sciences , ces merveilleux
obélifques coupés dans le plus dur
rocher , tranfportés à de fi randes
diffames , élevés fur leurs bafes par
des moyens qui nous font inconnus ,
mais qui marquent affez combien les
Égyptiens avoient déjà fait de progrès
dans la Méchanique , confervent des
refles de cette écriture. Les peuples
du Mexique n’en connoiffoient encore
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point d’autres lorfque Cortez y arriva.
Ce fut dans cette écriture que les Gou-
verneurs des rovinces maritimes don-
nerent avisa eur Empereurde l’arrivée ,
des Ef agnols fur leurs côtes.

XV I. Cependant une nation qui
faifoit quelqu’ufage de l’on efprit ne:

cuvoit pas long-temps en demeurer
à. On fut bientôt obligé de mêler

aux figures naturelles des figures de
convention : on en voit déjà fur les
obélif ues de mêlées avec les figures
nature es; 8: c’efi ce mélange qui fait

. la difficulté que nous trouvons à en

comprendre le fens. A -
XVIII. Je fais qu’il a différentes

opinions fur les hiéroglyphes de l’E-
gypte: quelques Auteurs y cherchent

e grands myfleres ; prétendent qu’ils
contiennent les fecrets que les Prêtres
vouloient cacher au peuple: l’o inion
des autres eft que ces figures n’ toient

e l’écriture de ce temps-là. Mais ,
à envifager la chofe du plus haut point
de vue , 8: comme ici nous l’envifa-
geons , la différence des deux opinions
ne change rien à ce que nous difons.
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Car quand les figures égyptiennes qui
nous relient feroient des efpeces d’énig-
mes facrées , 8: ne feroient point la pre-
miere écriture de l’Egypte ; cette pre-
miere écriture , 8: la premiere écriture
de toutes les nations , aura toujours été
telle que nous l’avons expofée S XV.

XlX. L’addition des figures de con-
vention qu’on fit aux figures naturel-
les , étendit toujours de plus en plus
l’ufage de cette écriture. Dans les re-
mieres fi ures de convention on c er-
cha vraifemblablement quelques rap- A
ports avec les. chofes qu’on vouloit
exprimer : mais comme ces rapports
dépendant de la manière particuliere
d’envifager les chofes , n’avoient rien
d’univerfèl , 8: ne faifoient le plus
fouvent que de vraies énigmes; 8: que
par la ces figures fymboligues n’avoient
guere d’avantage fur les ignés de pure

convention , efquels on ne pouvoit
entièrement fe paffer , 8: qu’on traçoit

bien plus facilement ; ceux-ci infenfi-
blement prirent la, place des autres; 8:
l’écriture ne fut plus formée que de

figues de convention. .
XX. On
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XX. On voit un exemple manifefle

de ceci, du progrès ar lequel on
efi: venu à. bannir les figures naturel-
les , 8: à les fup léer par les figures
de convention , ans la maniere dont
les Romains exprimoient leurs nom-
bres. Le ligne de l’unité (L) a ant été

d’abord choifi , les.fignes Il. Il. IllI.
ne furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils re’préfentent : mais le

trop de longueur des expreflions , fi
on les eût continuées , 8: la eine
qu’on auroit eu à difiinguer ces ignés
trop long-temps répétés , firent qu’a-

près les quatre premiers fignes natu-
rels on eut recours à un figne de con-
vention (V.) C’ef’t ainfi fans doute , 8:

pour des inconvéniens femblables ,
ne , dans l’écriture , on fuppléa par

des fignes de convention les figures
naturelles.
. XXI. Les Chinois en font reflés la.

Leur écriture n’ef’t qu’un affemblage

infini de fi nes de convention , dont
chacun cf? repréfentatif de chaque
chofe. Mais quelle multitude de fignes
ne faut-il pas pour rendre une telle

Œm’. de Maup. Tom. HI. F f7
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écriture. capable de tout exprimer F8:
quelle mémoire eff affez vafie pour
les retenir l On prétend à la vérité
que les Chinois ont porté cette écri-
ture à un haut degré de perfeéiion ,
en établiffant pour les idées les plus
générales un certain nombre de figues
principaux , dont le feus fe détermine
aux idées particulieres par l’addition 8:

la combinaifon de nouveaux figues.
Mais malgré cette abréviation 8: cette
perfeélion , l’écriture chinoife ef’r en-

core compofée de 8oooo caraéleres;
8: un Lettré paffe fa vie à apprendre
à lire 8: à écrire. Cette écriture , fi
différente de celle de tous les autres
peuples que nous connoiffons , n’em-
pêche as que le langage des Chinois
ne foit emblable à celui des autres peu-
ples , ne fait comme le leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture con-
tient beaucoup plus que n’arricule un
leEieur ordinaire. Et plufieurs nations
voifines de la Chine , qui parlent des
Langues différentes de celle des Chi-
nois,entendent également cette écriture.

XXII. Pour revenirà. tous les états
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par lefquels ces différentes écritures ont
paffé : a premiere écriture ne confifla
qu’en figures-naturelles g c’ef’t l’état ou

étoit encore l’écriture chez les Mexi-

cains lorfque Cortez y arriva. Cette
écriture devint plus étendue par les
figues de convention qu’on y ajouta ;
telle vraifemblablement elle étoit en
Égypte lorfqu’on grava les infcriptions
des obélifques. En nvcetre écriture a pris
le dernier de ré de-perfe&ion , lorf-.
qu’au lieu de figures naturelles , on n’a

plus fait ufage que de fimples figues
de convention , ont les combinaifbns
exprimoient les idées complexes aux--
quelles ils fe rapportoient 5 8: c’efl la
le point où l’écriture. fetrouve encore
aujourd’hui chez les Chinois.

XXIII. Au Pérou l’onavoitune
autre efpece d’écriture , qui marque
moins de génie que toutes les précé-

dentes , mais qui ne nous a paru
devoirrêtre citée qu’après elles , parce
qu’elle étoit moins naturelle. Cette
écriture ne confif’toit qu’en un feul
figue répété autant de fois qu’ouen

étoitconvenu pour exprime; chaque
1)
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chofe. On dit que les Péruvien! avoient
écrit ainfi leur hiffoire , ou plutôt leurs
principaux événemens , car on com-

rend affez qu’il n’eût pas été offible

d’écrire de la forte une vérita le hif-
toire. Leurs quipo: étoient des affem-
bla es de petites cordes de différentes
coufeurs , où tout n’étoit marqué que

par des nœuds.
On trouve à la Chine quelque chofe
i paroit allez femblable aux quipos

d: Pérou: ce font divers affembla es
de deuxfeuls caraéleres, que les p us
anciens monumens ont conferves , 8:
qu’on attribue à Folzi- fondateur de
Cette Monarchie prefqu’aufli ancienne
que le monde.- La clef de ces carac-
teres ef’t perdue depuis plufieurs fiecles 5

8: les plus grands Philofophes de la.
Chine fe font bien tourmentés pour

’la retrouver : cela n’en vaudroit guere
la peine , fi les [rouas de Fohi n’é-
toient , comme quelques-uns ile pena
fent , que la repréfentation des etites
cordes nouées dont les anciens hinois
fe fervoient de la même maniere que
les Péruviens de leurs guipas. Peutc.
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être fait-on tort aux Chinois de leur
attribuer une écriture fi peu digne de
leur efprit , 8: 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’efl: affez pour ces peuples
d’avoir été au temps du Déluge au
point où les Péruviens étoient dans
«ces derniers. temps. Et s’il étoit vrai,
que l’écriture dont les Chinois fe fer-
vent. aujourd’hui fût cette écriture phi»

lofophique que les: plus grands hom-
mes de norre Europe ont cherchée:-
pour en faire une Langue univerfelle ,I
les Chinois feroient déjà parvenus là.
ou nous ne parviendrons que dans
plufieurs fiecles, là.où peut-être même.

nous ne parviendrons jamais. .
XXIV. Enfin l’on en efl: venu à une

écriture toute différente de celles ui-
repréfentoienr les. idées , fOir par es:
figures naturelles , fuit par: les figures
de convention , (oit par quelqu’autre
figue que ce-cf’oit: 8: l’on peut regar-

der cette derniere invention comme
la plus utiles de toutes celles. qui ont

Ff iij
-
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été accordées à l’efprit humain. C’elf

de repréfenter , non pas les chofes ,
mais les paroles dont on le fert dans
le langage pour les exprimer ; d’éta-
blir des caraEieres auxquels on attri-
bue toutes les articulations de la voix ,
8: dont les affemblages rendent les
mots 8: les phrafes z c’efi l’écriture que

tous les peuples aujourd’hui ont adop-
tée , excepté peut-être quelques nations»

encore fauvages ; 8: les Chinois , qui
facrifient eut-être l’utilité qu’ils reti-

reroient e cette écriture à d’autres
avantages que nous ne connoiffons
pas allez , ou au refpeé’t qu’ils ont
pour l’antiquité.

XXV. L’écriture de tous les peu- ’
ples de l’Euro e n’efl donc u’une
repréfentation e la parole : c aque
nation a des caraEteres pour exprimer
toutes les articulations z 8: fi l’on al.
phabet efl bien complet , elle peut
même exprimer les mots des autres
Langues qu’elle n’entend point: celui

qui lit à mille lieues ou mille ans
après , rend les mêmes paroles que pro-
féroit celui qui l’a formée 5 8: , li la
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Langue eff demeurée la même , rend
les mêmes idées.

XXVI. Quant à la confiruélion de
cette écriture , on pouvoit s’y prendre
de différentes manieres. On pouvoir
former des caraEieres dont chacun ex-
primât plufietfrs 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 décom-
pofer chaque mot dans fes articulations
les plus fimples , dans tous fes élén
mens ,8: former feulement des carac-
teres pour chacun de ces élémens; ce
qui rendoit l’alphabet plus court , 8:
l’écriture plus longue. Il el’t à croire

que cette derniere maniere étoit la-
plus commode; puifque la Cplupart des
peuples s’y fOnt arrêtés. ar fi quel-
ques-uns comptent dans leur alphabet
un plus grand nombre de caraâeres.
ue les autres , cela vient le plus

fouvent de ce qu’ils ont dans leur
Langue des articulations que ces au-
tres n’ont pas , plutôt que d’un nom-
bre de caraéleres réellement plus grand;

Ff ire
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out n’exprimer que les mêmes articu-

fanons.
XXVII. Pour comparer fans préa-

vention les deux efpeces d’écritures;
celle par figues repréfentatifs des cho-
fes , 8: celle par figues repréfentatifs
des mots ; il faut avouer que fi la
premiere avoit toute la perfeéiiou
qu’on peut ima ’ er , 8: que les hom-
mes euffent a ez de mémoire , l’écri-
ture par figues repréfentatifs des cho-
fes auroit de grands avantages fur la
nôtre. Le principal feroit que chaque
figue répondant à une idée , 8: les
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimples , l’ordre des idées fe
pourroit rendre par l’ordre des figues g
8: par la compofition des figues on
rendroit la compofition des idées. Un
trait principal repréfentant d’abord le
fujet , chaque nouveau trait dont il
feroit chargé marqueroit tout ce qui
pourroit lui appartenir. Dans le figue ,
par exemple , qui exprimeroit un
navire , on trouveroit bois , maifon
flottante , 8:c. Dans les fi es qui
reprélenteroient des chofes pfifs com-
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pofées , on découvriroit une plus gran-
de compofitiou. Et fi l’écrivain 8: le
leE’reur étoient affez habiles , on trou-
veroit dans chaque caraéiere la julfe
définition de la chofe. On voir parla

ourquOi c’ef’r un fi grand mérite à
a Chine d’être Lqçre’ ; c’efl qu’il faut

être Philofophe pour favoir lire 8:
écrire. Cette écriture pourroit être telle
que chacun y découvriroit felon fa
capacité ; que les mêmes caraéletes
auroient un feus plus étendu pour les
Savans , ou pour ceux qui cherche-
roient à s’infiruire 5 8: un plus borné ,
qui fuf’firpit pour ceux qui ne vou-

roient pas approfondir , ou qui n’eut
feroient pas capables. J’ai oui dire en
effet a un homme d’efprit qui a de-

’ meuré lon -temps à, la Chine , qu’un
Chinois , fgelon qu’il ef’t plus ou moins

habile , voit plus ou moins dans la
même page z que tandis que l’un n’y

voit que fuperficiellement la chofe ,
l’autre y trouve toutes fes propriétés ,
8: les rapports de ces propriétés. Il ne
faut as douter que ce ne fût là un
grandJ avantage , fi , comme nous l’avons
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déjà dit , de grands inconvéniens n’y
étoient attachés :1 ces inconvéniens font
l’immenfe multitude des caraéleres , 8:
la difficulté de les connoitre 8: de les

retenir. 4
XXVIII. Pour achever de faire com-

rendre la différer-se entre ce genre
d’écriture 8: la nôtre , je me fervirai
de l’exemple des notes de la Mufique.
Pour écrire la Mufique on pourroit

’ fe fervir des nombres qui ap articu-
nent à chaque ton , c’efl-à- ire qui
marquent les vibrations qu’une corde
qui rendroit ce ton imprime à l’air

ans un temps donné z cette maniere
répondroit à l’écriture dont nous ve-

nons de parler. Au lieu de cela on
ne s’efl propofé que d’exprimer l’in-

tonation ou la fanfation que chaque
ton excite z 8: cela répond à notre
écriture , qui, fans égard aux chofes ,
ne rend que les mots.

XXIX. Après cette digreflion , qui
nous a paru nécellaire pour expliquer
les différens rapports qui fe peuvent
trouver entre le langage 8: l’écriture ,
revenons à l’écriture. 8: au langage de



                                                                     

SUR LES LANGUES. 459
l’Europe , qui ne font plus qu’une
même chofe; 8: examinons les dif-
férens degrés de perfeéfion ou de
fimplicité dont nos Langues font fuf-

ceptibles. .XXX. C’eff d’abord une quef’tion

qui n’eff pas peu embarraffante; com-
ment tous les peuples qui font répan-
dus fur la terre , n’ayant formé d’a-
bord qu’une feule famille , parlent au-
jourd’hui des Langues fi différentes.
Chaque branche de cette famille en
fortant de la mail’on paternelle n’a-belle
pas dû retenir la Langue qu’on y par-.
oit? Et fi mille circonffances ont pu
caufer à cette Langue de grandes al-
térations chez les différentes nations
qui le font formées , ne devroit-on
pas du moins retrouver chez ces na-
tions un grand nombre de mots
fulfent les mêmes P

XXXI. C’efl ce qu’on n’obferve

point: après tous les efforts de plu:
fieurs Auteurs pIUS favans que philo-
fophes , s’ils nous font Voir quelque-
fois dans nos Langues modernes un
mot qui a la même fignification que
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dans les Langues qu’on te arde com-
me les remieres qui ayent eté parlées ,
ce n’e l’effet que d’un hafard pref-

u’inévitable dans un fi grand nombre

e mots. Et fi ceux qui veulent re-
trouver nos Langues dans ces remie-
res Langues , font de bonne oi , ils
avoueront que tout ce qu’ils ont fait
n’a été que prouver qu’ils favoient

un allez bon nombre de mots de
chacune.

XXXII. Pour expliquer donc la
diverfité des Langues que parlent au-
jourd’hui les defcendans dune même
famille , il faut avoir recours au mi-
racle i nous ef’c rapporté dans les
livres crés ; a cette confiifion dont
Dieu punit la témérité des enfans de
Noë : ou penfer que lorfque les fa-
milles le difperferent , elles n’avoient
point encore de Langue formée ; qu’-
elles en étoient encore à ces. moyens.
naturels d’ex reflion dont nous avons
parlé S I. I. III. IV. dont elles
ne connurent l’infuffifance , 8: qu’el-
les n’abandounerent que longtemps
après.
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XXXIII. Chaque famille féparée

devenant un peuple , fes befoins , fes.
idées le multipliant , elle fe forma une
Langue 8: une écriture , de la maniere

e nous l’avons expliqué; 8: aujour-
’ ’hui il n’y a fi petite nation qui n’ait

la fienne.
XXXIV. Il n’elf pas nécellaire de faire

remarquer combien cette diverfité des
Langues ef’t incommode , 8: combien
il feroit utile que tous les hommes pull
fent s’entendre : aujourd’hui fur-tout ,
où les euples les plus éloignés fe vili-
tent fi âéquemment , entretiennent un
commerce univerfel de befoins 8: de
fecours réciproques , 8: ou il n’efl:
pref ne plus de peuple qu’on puiffe
appe ler arbare.

XXXV. On a donc fouhaité dans
ces derniers temps , non de ramener.
toutes les nations à ne parler qu’une.

- même Langue ; la chofe eff vifiblement
impolfible ; mais de former une Lan-
gue nouvelle dans laquelle toutes les
nations puffent s’entendre : 8: cela a
été entrepris par des hommes céle-
bres.
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XXXVI. Nousne fommes pas affez

hardis pour nous affocier à eux , ni
pour nous croire capables d’accomplir
un tel projet. Nous nous contenterons
de propofer quelques vuesigéuérales
qui pourroient fervir à l’exécuter ou
à le faire abandonner. Il feroit louvent
aufli utile aux hommes de leur faire

’voir l’impoffibilité de ce qu’ils entre;

prennent , que de leur fournir des mo-
yens pour y réuflir: mais il ef’t toujours

avanta eux de bien connoître toutes
les difiigcultés de quelqu’entreprife que

ce foit. s.XXXVII. Comme l’écriture eut
fuppléer à la parole , on peut réd’ilireï

le problème d’une Langue univerfelle
à celui d’une écriture univerfelle : 8:
quelques Auteurs ont propofé pour cette
écriture des cataê’reres de convention ,

ou un chiffre dont chaque nation eût
une clef par des efpeces de Diétion-

naires. VXXXVIII. A ne pouffer la chofe’que’

jufques-là , la traduéiion de ce chiffre
dans quelqu’une des écritures déjà éta-

blies , ou la traduélion d’une de ces
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écritures dans ce chiffre , n’auroit aucun
avantage fur les traduéiions ordinaires.
Il faudroit que cette écriture qui de-
vroit être univerfelle eût des avanta-
ges réelsfur toutes les autres , qui la
rendiffent plus facile à apprendre. -

XXXIX. Si l’on pouvoit bien fixer
la nature des idées , qu’on pût les ran-
ger dans un ordre qui répondît à leur
priorité , à leur généralité , à leur li-

mitation , il ne feroit pas impoflible
d’établir des caraEleres qui enflent des

rapports correfpondans aux rapports
des idées. Ces caraéleres établis , fe-
roient non feulement des fecours pour
la mémoire , mais encore des infiruc-e
tions, pour l’efprit : 8: cette écriture
philofophique mériteroit d’être. l’écri-

ture ou la Langue univerfelle. C’el’t la
à peu près l’idée que nous veulent don-
ner de l’écriture des Chinois quelques
Auteurs , peut-être plus prévenus en-
faveur de cette nation , que fideles dans
ce qu’ils nous en difent. C’efl du moins
une telle écriture que de grands Phi-
lofOphes ont propofée , mais qu’ils
n’ont vue que de ieu loin.
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XL. En effet comment pourroit-on

le flatter de faire convenir tous les
hommes fur le rang 8: la valeur des
idées , tandis qu’ils dilferent fi étran-

ement fur cela , que les uns regar-
dent comme auflî anciennequue notre
ante , des idées que les autres réten-
dent qu’elle n’acquiert que par es feus
8: l’expérience P que les uns regardent
comme fondamentale , 8: comme une
des premieres de toutes ; l’idée de
l’efpace ou du vuide , que les autres
foutiennent qu’il efl impoflible d’avoir P

Si fur ce principe du rang 8: de la va-
leur des idées Defcartes ou Mallebran-.
che euffent formé une écriture univer-
felle , jamais Newton ni Locke n’euffent
fu lire.

XLI. S’il n’étoit queflion que de
rendre un petit nombre d’idées , tou-
tes les nations pourroient facilement
s’accorder , 8: s’entendre dans une ex-
prellion commune. L’Algebre , l’Arith-

méti ne , la Mufique , Langues uni-
verfe les dans notre Europe , le prou-
vent affez. Mais leur univerfalité n’eft
due qu’au . petit nombre 8: à la lim-

" plicité
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plicité des idées qu’elles expriment. Et il

ne paroit uere pollible de traiter dans
de telles angues d’autres fujets que
l’étendue , les nombres , ou les fous.
v XLII. Chaque nation a donc fa pro-

pre Langue , 8: vraifemblablemenr la
confervera long-temps ; remplie de
difficultés pour les autres nations. Mais
on peut dire qu’une grande partie de
ces difficultés n’étoit point effentielle

aux Langues ; 8: ne s’ trouve que
parce qu’on a formé les Languesàaeu à i

peu , 8: pour ainfi dire au hafar 5 ou
* parce qu’on a trop confulté la douceur ,

a facilité de la prononciation , 8: l’har-
monie; qu’on a voulu rendre agréable.

’ ce qu’on n’auroit dû fe propo et que

de rendre utile.
XLIlI. On ne peut nier que la diver-

fité des conjugaifons des verb’ers , des
l déclinaifons des noms , 8: de la termi-
naifon des adverbes , ne produife des
agrémens réels dans les Langues :’ mais

ces agrémens peuvent-ils compenfer les
difficultés qu’elle y apporte Ê 8: les
Langues dans lefquelles on a moins pro-
digué cette diverfité que dans les autres,

Œuv. de Maup. Tom. III. G g
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maniere n’euffent u’un infinitif, mo-
difié par des advefbes qui en marquaf-
feut les temps 8: les modes d’une ma.-
niere uniforme 8: univerfelle : fi, dis-je,
il fe trouvbit une telle Langue , toutes
les régies de la Grammaire , fi nom-
breufes 8: fi embarralfantes , fe rédui-
roient prefque à rien; tous les mots ,
dont l’el’pece le connoîtroit d’abord par

la terminaifon , s’apprendroient facile-
ment ; ou trouvés dansle Diéliônnaire ,
s’emploieroient toujours fans la moindre
difficulté , foit pour expliquer , loir pour
entendre. Il n’ef’t pas douteux qu’une

telle Langue ne fût incomparablement
lus facile que toutes les nôtres. 153m

le peu de regles qu’on ap rendroit ans
une heure , 8: un bon Diâionnaire , ou
feroit en état d’entendre parfaitement
tout ce qui feroit écrit dans cette Lan-
gue , 8: d’y écrire tout ce qu’on vous

toit faire entendre aux autres.

Fin du Tome troifieme.

, .
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