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DISCOT]RS
PRONONCÉS

DANS

t,'A caDÉivltg FRaN ÇaISE.

'a

MÑù¡@6@mlMN/@@m¡Mþ ry'udNwl
; i.,, ,.
' I Cr.

.M. Ln FnlNc DE:PoMPTGNÀN, ayant été éIu

par Messíeurs de î.4cadémte lTra'nçaise, à

la plaee de feu M. oP l\I¡up¡nturc ', y t:ínt

prenclre stíance le lundí to màrs ll6a, et

prononga lè Discour;s quí suít: ' . -;,i,1,;i'. .' : .i?,,,:r, l

i,

Mrrrru,rur,

. Yous avez perduunHomme de Lettres et un

Philosophe. Cette, double Pgrte est difÏìcile à

réparer. Qqelque'goût qu'on ait auiourd'hui

,pour la Littérature et pour la Philosophie, les

Hommes vraiment lettrés; les vùais Philosophes

-sont aussi iares quc iamais.
Des prétentions'ne sont pas des titres. C'est

. par le fruit des étutles qu'il,faut iuger de leurs

.succès. On .n'est pas précisément ,Homme de

Lettres parce qu'on a beaucoup lu et Lreaucoup
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écrit,-qu,on possè¿e r.t lj"*".s, qu,on a fouilléles ruines de I'Antiquité; pi*.e qir;.in" on esrOrateur, Poëte ou Historie". Oi 
"i-" pas tou-jours philosophe pour avoir fait des Traités deMorale, sondé les pr.ofondeurs de ia metaphy_sique, atteint le. hauteons a" ;p1", sublimcGéométrie, révélé les secrets ¿rì,ãìr_ire Na_turelle, deviné le s¡,stènle de l,Uni'e.* ;Savant instruir et rendu meilleur n"; ,;, Livres,voilà l?Hornmc cle Lettres. 

"" 
,*; vertueuxet Chrétien, voilà le philosoph". o '

Ce n'est clonc pas l" prof.rrion seule desLettres er des Sciences qui en f"it h;"1;"*";I'utilité. S'il étoit vrai gue dans.Ie siècte où nousvivons, dans ce siècle enioré a. f nrpìi, philo_
sophique et de I'amour des Arts, I,abus clesTalens., le rnépris de ta Religiorr, .iù h.irr" ¿"I'autorité, fussent le caractère dominant de nos.Prodr¡etions, n'en doutons p;, M;rrEuRs,
l¿_Posrérité, ce Juge irnpartiaid. ior.i.r riècles,prononceroit souvèr4inement que nous n,avonscu r¡u'une .farisse.'Littérature ut qor.irr" vaine
Fh.ilosophie,

.. 
Et quel exemple en effet, quelles instruc_

tions-tlonncroient au genre hurnain des Genò deLettres.-prdsornptueui qui nors .or.iirr*"oi.rrt
i tlnl"l-ï les ptus grands Modètesir";;;'-
Lendus Philosophes qui voudroient ,rou. ôto"
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(r)
iusqu'aux premières notious de la veftu; los uns

", í"r 
autres, se ,déehiranl sans. cesse entr'eux;

se poursuivant'a.r¡eç f*reur iusqdau tombeatr;

décriant respeetiiement leur esprit, leur âme'

leurs mæurs ; s'élevant avec une liberté cynique

contre €e, que l.a Naissance et }e's Dignltés ont

de plus éminent; faisant tout retentir de leurs

,rù"r, de leurs ialousies , de leurs animosités;

et forçant enfin le Publie à regarder cùÍlme un

problème , si les L,ettres, les Sciences et les

Arts on[ plus contribué à épurer les mæurs '
qu'à les cofrompre !

De là l'étonnar¡te controverse élevée de nos

jours , !t cléfendue de part et d'autre avec cette

iot.", avec cet air de conviction qui semble

n'appartenir qu'à la vérité' Je suis bien étroigné'

lVlsssrnuns, de vouloir applaudir à ce. nouveau

paradoxe. Ce n'est point dans le Sanctuaire des

Lettres que i'afficherai I'anathème qui }es' pros-

crit. Mais pourquoi le dissimqler ? Ce senLimcnt

si perpicieux dans les conséquencesi si: faux

dans,le Principe, se trouve vrai nóanrnoins dans

I'exception; et malheur au Siècle que cette hu-

miliante exception désigneroit ! En vain se Yal-

teroit:il lui-même d'être un'Siècle de lurnière '
cle raison et de goùt ' ses propres monumens

serviroient bientôt à le confondre' Les Biblio-

thèques,.les Cabirìets des Curieux, ces dépôts
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durar¡res, de. ra ."r^-l 
* 

.' .
tu*oi,,, ä¡-;iåÏ::: :' du clélire-.de I'esprir
et Ie ¡ugeor;;;-tt"t"orent 

que trou I'accur"*i"i
deLibellesr.rnatlt , ce seioit u.r" Jui," immense
r"i "oil';; i lilli.^:::'e 

Ye rs i n s o I ens' d'E cri ts
Phil*"d;.,'li"ouut' Là' 'd¿¡t l" .iu.r.-ã.7
nions r'ä.aïi¿.| :i*ilun lons étalase o;"pt-
pies, ou o{tir.t"' 

cle systèmes ouvertemeot ià-
ailleurs , r,HistJindirectes 

contre Ia nerigon.
*"liso.å.;;;;tt" nous présenteroir ¿.."git"
naires, des,*"urrTotui.t ' des anècdotes imagi-

::*:l;:li*:*iî,:r;:.î:n::.,.i;i,ï:
d",,, "..'';;;:ïï:j ,Tîîh"" un *o,,
I'empreinrç d'une ì;i;;"..:_ l li:'"" porteroir
nr"*r 

" 
n"ffi 

, tïi:lîHî i: ffi ilåîïqur sape également Ie T"ôneËr;iåi

"t,li:"'; :tfi";:o 
*.er à ce,"".äti; corps

rradition il ;;ì îT:ïi::"iî åïiï":î,r,:

"".- H:ll,,ft'r*:::I "" :+.;;;*ais; un
aujo urd,hu¡;;iläiäì: åi':äflî1, Jîfüser:a jusqu'aux derniers temps, ui cl"p. ,oo-

i:ä #jå: i: Ilff ':' 
c o 

""ã 
ii il l*iäi 

",. ".,,riqu.il.Çä'ffi'' compagnie célèbre dans

i'o i r r, o" n'ui.ã äï :Hi,-, 
"iï :J;:i.'*"r.',

(g)
C'est pour remplir, pôur perfectionner, s'il

étoit possible,le plan de votre Institution, que

clepuis quelques années vous, avez voulu vous

associêr des Philosophes illustres qui avoient

rtéi à senti la nécessité de cultiverles Le ttres, p ou r
donner aux Sciences plus d'éclat et plus d'agré-

ment. Yotre choix n'est tombé que sur des cæÛrs

droits, sur dei esprits vigoureux, mais Sages;

qui n'ont apporté parmi vous que des sentimens

épurés surltout ce qui fait I'obiet de nbtre culte

ct de notre vénération.
M. de Maupertuis fut trn'des premiers $ue

I'Académie des Sciences vous offrit. Il étoit
Homme de Lettres , ses écrits en sont la pieu{'e.

It étoit Philosophe, sa mort nous I'a miêux aP: .

pris encore que ses écrits. '

Il avoit porté les armes pendant sa ieunesse-
Il quitta le service; où il occupoit un"posteho!
norable, pour se livrer aux. Lettres, etprinci-
palement aux Sciences. Mais au milieu de scs

é¿udes il retrouva plus d'une fois sa piemière
destination; et'l'on'peut dire qu'e, soit dans

ses Expéditions astronomiques, sciit dans les

Campa gn es qu]il fit à[a suite d'un Roi bell iquèux,

Ie courage du êuerrìer lui fuì souvênt aussi ntí-

cessaire que ia fermeté du Philosophe. L'estime

et les bienfaits de ce même Prince I'avoient altiré
en Allemagne; cles liens indissolulilcs le fìxèrent
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( ro )
à Berlin. Il y fr* t¡uelquc tcrnps Ìreureux, si un
Français peut l'être aillcurs q*.1^0,. sa patrie,
et sous un autre Roi que le sién.

La Présidcnce et la Direction d,une Académie
florissante furent confiées à ses soins. On sait
que cette Cornpagnie embrasse toutes lçs par_ties des hautes,sciences .f,du lu r,irr¿r"i*..
Scs Mómoires sont enrichis ¿e Aifftr.rr;;;_
ceaux.de M. de Maupertuis dans des genres si
opposés. On y reconnoît par_too* urrîrñ;;
distingué de I'Academie Française et de ltAca_
tlémie des Scienees. euelqu", *uti¿.." n"ì,traite, son style est énergigue , naturel ,-clair et
cor:r'ect. Il ,possétloit toutes les richesses de

1:T" Langue, ci les emplovoir, Bon pas en
Rhéteur, mais en philosophe.

Iln Géomètre, un Métaphysicien qui sait bien
sa Languc, la sait mieux gue le simple Gram_
mairien, Celui-ci d'ordinaire rr" .on.rlî, qu,une
méthode inanimóe, Qu'une théorie, pour ainsi
dirc, extérieure, et qui ne pénètre poio, le rné_
canisme interne etprimitif tl"s Laoju"s. L,autr.c
au contraire accoutumé aux médiiations pro_
fondcs, à I'analyse, au calcul, combine les
rtiglcs de.la Langue avec les opérations de l,es_
lrtlr., 

11 
suit pas à pas , remonre à son origine,

saisit I'instant où les premiers.mots naquirent

( tr ) /
cles pre,mièrts sensations. Revenânt ensirite sur

la formation llrogressive et tléveloppde du Lan'

SaBe, ii I'aperçoit dans le prognès et tldns le

áé""topp"*en¡ desiidées. Plein de cette analo'

gie et de ces rapports;ildécouvre dans sâr dlrrce

le systè,rne, gramnoa{ical. Il voit que chaque ch ose

a son mot propr€:2:et qui ne peut être suplrléé

qu'impatfaitement; que les diverses faeultés de

$*., que le sentiment, que nos perceptions

et leurs nuances ont bréé par ìiorgane de Ìa r'oix

cles signes reprósentatifs qui leur coníiennent;

qo" tÃ modifications de la pensée ont produit

les modes dn discours, et qu'à considérer les

choses dans leuq'essence' I'att de parler aPp'a:-.

tient plus qu'un autre au raisonnernenl, et n'a

pas peu contribué à le former' C'est par cetfe

Grammaire Phitosophique qu'il se garantit tle

I'abus des mots tant reproché par Locke à tous

les Ecrivains en général' C'est elle qui lui ap-

prend à s'exprimer avec au[ant d'ordre et de

nedteté quril conçoit, et à caraetériser son style

par cette heureuse propriété des termes ' qui

.seule fait I'exactitude et la iustesse de I'expres-

sion. l

Ces traits cìistinctifs se font remarquer dans

les Ecrits d,e IW' cle l\{aupert'uis' Nous .avons dc

luì des Réflexio'ns P-hilosophiques, et une Ðis-

:¡'

a

I
I

ta:..-.l:



T-

I'
{

{

+

.ri ;

.rìi.'

(tr)
bertation sur les',Langues.,Ily a,dans ces deux
Írorceaux des vuesinouvelles, des principes fé-
conds; etisi on le.s examine sur-toul du côté du
style, ainsi'que ses'äutres ouvrages, on avouei¿
que nul Ecrivain''n'a'mieux connu, ni mieux
fait sentir la valeur réelle des expressions, et Ia
signification r-igoureuse des mots.

Ce n'est pas que'son élégance et sa précision
Sjlmétriques n'aient paru quelquefois un pe.r¡
sèches. Je'ioins ici la critique à lréloge, et ce
n'est guère I'usage en pareille occasion. Mais
quand on loue des Philosophes, ce cloit être à
leur manière? sans flatterie et sans partialité.
D'ailleurs cette ombre imperceptible n?obscur-
cira point Ie tablcau dès talens de ce respectable
Académicien. J'oserois même; si mon sentiment
étoit de quelque poids, i'oseroib combattre sur
ce point les Censeurs de M. de i\Iaupertuis, et
je dirois qu?il seroit à souhaiter que le procédé
<Iu. Géomètre s'introduisît plus souvent dans
les ouwages 

' de Littérature. Ils en 'seroient
moins chargés de'vains ornemens et dc cligres-
sions étrangères'au sujet, moins enflés cle cita-
tions inutiles , mieux discutés , plus solides ,.plus
instructifs.

J'ajouterai quc si, de l,aveu méme de t\{. de
Maupertuis 7 on a pu reprocher à quelqu'un de
ses Ouvlages u.n.slyla triste et scc, ce sont ses

(¡3)
Ðroþres termes (r), il a bien 'rirontré 'clans

ã1"*t", Ecrits, qu'il'ne' mariQuoit:iri dc scnti-

mcnt, rri rl'irnagination , et que la'nature; en 
lui

ofdgnnant' tl'ô¡te Géomètr¿r1et:tshySióien ;'lui

avoit permis'd.ê.tre' PpËte et' Orateur'' ::r 1' ::''

Il clìvinp O rlateur par rnéðessité ¡r et ; cohruie il

,1e. dit,lui:'mêr¡re¡, p"o'' '"*plii 
les 

'foncùonè 
de

.u Cfr*tg.r (a)i.,il se trouvá quiil étoit'né élo-

quent. Il" éerivit sun'l a génératibn' des: Animaux'

€'t $ouq sa-,nlurne +aquit:de la P'oésie' r: ¡r:- rri '

,' Que d-hgr-émenti:'QùÞ rtrImaþes ìravissantes

,¿an", sa, YãnuS' Physiquel' ¡ 
Ceux' qui dên' con-

ooirrçnt,li#irteiran¡ue'couutie Ï1: 9u""* 
i livré

à tout ce qulil y;a' dlauslèrer'et 'd'abstrait -dans

i. 
" 

* o""".ip*u',tut tto*aiù es ;?'se nonü' rétorrnés' du

chAr.me inexprimable: qui règne''elans': ptusieurs

.äo-t"."*'dele-et'Quvrage'On-crõif 
oit:qrrelque-

,À¡ q"'if traduit'IlornèÎe ou' Ml!16'¡¡; (3):'l' :"; :'

Le Discours sur la 'mesure de la Terre''au

'"iijt.ar"l;; o*i ",i 
i'iå*le. {"-'lu:':i 

ite lVIo.rate,su.'tc

n ìrí *rl,: rr*. ; a", cnu*., tl"tM' tlu llaup ¡rtuis' 
éditiorr

de Lyoni r756"' '
- 

",r, eor;r; ¿, ii. t'ut't'¿ r'rublet ' 
¿' ta îctå aü *,"1;il^"

ooìo*ui*e*e édition'

(3) Voyez dans -la. lénits Plrysít¡ue' secondölpartic '
ïendroit'cluieommcnceainsi:Qucìnd'l'astre"é!ù'j'oùra
d,isparu, ' I'" j

t'e'-*-



ccr:cre, p olur",, p"url JÍ l- Lecaur. res m.érne.stiaits, dn: génIurf]andis ,qUì*oi*iné 
de, pên_itriì es, de; q u arrsi de 

- 

*or..; t* f *;;;", et: de roürl?arsenat des.À{àrhémådd¿', ri u*i_**e avëcs es d i gn es. c orrip dåìnbns ta tli.ect{ o¡r i, o uu I o ngu esnjre r de¡ rriangl êæj-. gue ."rr¡ C.g .li.nes ar¡ilti_pïiéey riørnbry{ it I üire*r* h;;;; : à, ta rùaïn

ä'r'.5i:',::**'j"ï.',:i$î",;;*î*J,iï
Iumineux.di*.so$I

¡'u*,,**"ir;r".lñir'î:iffi -lfftî,ffJ.î-
's¡rccta*l'er nnrwây-,poui, r, q,iS ¿*"1*¿"*.r,. ¿.u' Itabiuanve.ü des Cie,lx,voia¡ns,*ñ. il peinrûyÊc r\intede " õhhleur;r- 

:v€ü oon ãi 
"å"ioé, 

q¡iit,rioub¡rtrqtìspoÞtrÐêaïþ 
fieúKrrhê;o oi,u décrit.On'esd{ad orevec : tui r., *¿*lìl a],y H¿ro;to _It e rp ; røn Jtr e, iicit¡ ¿É x es. eurxr áì "curJi¡r, T o t äèa ;o n vo I el. å) ses iéijtés .,, *. lis, tiî** n"o fn" gil"u, a,,Laporul' .:Í :', .,.. .. ;.. .r.? ;,., i

A..cçr arr dc p.i"l.l, qqå_tqlqls de l,esprit,il unissoit te goût d" 
la 

bo;+e iir,äå"",¿U*r_
iateur. dës Ancíens_ ir ¡1¡ 

ãiþ¡:",0. ii *adili.in s'c" iäií ."ilä;i; .i ron'¡-.uilîÈ;. 
no" ,r,ouy¡agqq que tcs poe-re+, r*. ò-;;;:;¡.s er tesÍIistoriens dJ l;antiqutr¡i;i é,;;"* .!àt.ï.j;connus. Ce sonr .là qos ]{ait'es, i¡.11, ,.oorri

,toujpu.rs. 
Je dis plur..,_ lrsoit ¿", ä;ild;Ics gcnres méme ,¡u'irs ont d;;,;;eci n,rsr

('5)
point un paradoxe' C'est qutils ont puisé dans

i" ourur*'routcs les règles de l'Àrt; c¡st qu'ils

ã s'écartent iamais dtivrai, de ce vrai'quí'seal
-i¡t 

brou, qui seul est aimøble ' 
eomme I'a èa-

ractérisé lHor*c" Français; ct'Qüe danl 'tou1e

;;;. li.ttérature, clans toute produaioldu

ol"ru, soit qu'on ifivente, "loit qu'on perfl-
iÑ;,'.*'"i"i' primitif et uri¡versel ne sairroit

ri*";f*.* q,r àiui-même' Tel'est le'sce¿iu inef-

t"i"Ot"'¿ut ices chtfs - d'æuvre' i'Ïn*ot¿"1s:'' qui

font tdnt'dlhõfiueur à la Grèce età'Rolrre';Ap-

¡fiq""ot,'aJleuiÈ Auteurs'' en général; :: 
qi:

þ,riotiti"n disoiù' de Cieérsn en par[iculier ' 
et

€royons quc ceux-là'seulement t6n3'Ç'sn5'tle

i"¡trt, qül,connoisseht Ie rrtérite ËtìIt prix Ats

,d.nciens. :-' " :: 1;: '

La leclr¡re de leurs Ecrits n'est pas morrìg

utile au cæur qu'à I'esprit' trls nous apprennent

què le r'éritable amour de.s tettres ne consiste

lu, *uot"*ent à excellet àanu les genres qu?otr

i'choisis;'mais qu'it nous portè encoie à par-

;;;;î;-;ccès de nos Bmules' et rul oblige-à

.oi.ifi.o à nob étuiles Ia con"fiance et'Ie respebt

du Public'

Quelle estime aura-t-il pour des ho'r'nmOs

qoir" méprisent; ou qui feignent du moins de

*" *épri.", mutuellernent ? La haine les aveugle

"i 
i.. i"-¿.- Imprudens, qui pour la satisfactio¡r

| ., i1.
':ì'r
t, ai

:., :

:,'lil



l

I

i
I
{

I

('6 )
cruelle de.décrier un Livre., ou de.diffamer un _riv4l, se privent eux-mômes dcs fruits inesti-
rriables de leur Art.IIs pouvoient s,irnrnortaliser
¡r4r leurs travaux : ils n'immortaliseront peut_
êlre que I'ofplobre affreux dgnt ils couvrent la
profession dl,tlomrne de Lettres ¡:et gue b;;i.;;ceploi dp,Ieurs taleus. , '

:,-9r n',accusera point de pareils,e*cè. M. d"Malrpertuis, ni comme þomme d" t".;r;;; ;;
co¡nraç Philosophe.,Il est modeste, ingénu clans
ses'-fic¡i¡s; pe¡rsant juste, sans cqmmä¿." oo*
1ulres 'dg.,penseo. comme lui. Ge. ne .sont point
cle cçç décisip¡¡s hautaines gui. ré¡loltent l,amour-
pro.pre^_ cq¡tge,,J,instruçti.ôn 

, . spq,yent même
contrg_,la yéqité., g {gute, il. p r¡op q se,. il éclaircit.Il ne. donne. à ses opinions Litté.aires ." pfrii"-
sqphiq*es ni. liar¡l¡iguité affectée cles .Oracles,
ni 19 l3ngage impératif des Lois. Ce ca¡:actère
de.rete_nuc , de sagesse et de aaqd"orl, ne s,est
point dérnenti dans le s circonstanc", ;J;;voient, ce semble, l,altérer. Ðes çpntestatious
sur une-.{écouverte de physique lui aveient
attiré dc fâcheux démê.Iés1 rnais il nc s,en-sou=
venoit qu'en Philosophe, et ce qu'il m,en :l clit
lui-même,.faisoit l,{f oge de sot J*u, ,urm nuire
à Ia r.çu[qtion de ses advcrsaires.

De plus rudqs óprcuves l,attendoient. Les
malheurs de I'Allemagnc furcnt le commencc-

(,il)
ment cles siens' Quelle ful''sa ttti?n¡:" ' quanù

il vit le Roi de Prusse allu¡ner lé'flanibeau d'une

"i"*" ttt devoit ariner 1á;Fr'arrce 'contre 
lui!

ä.J"ä rJtut paoiur" et clò'rilouùeux où M' cle

*ä;ä;Jqi "rq*'se 
trluver; D'uncôté c'est

-s,qn SouverairinaturÞl ; un Soirl:erain quï voyoit

î1d;; cle sa Nation,'et dont'la doúceur et les

;ffi ;;i¿ut¿ ;- tr'"2 to iiste sP eupl e s cle llEu-

ä.ä;il",ri"", d*r urxBoi geßéreu¡'qui sel' est

'uiå:# ;;;iã- ¿"uli'sernens'àussi ùtiles qu?ho-

iäi"t t*1, "" Roi'cloué' de qualités brillantes

"î.i¡'"nte 
a 'long:tsrñps 

chéries dans son

Åìii¿ ; ", 
qu'elle ädmire err'êof e dans don ennemr'

;;*,r; n'étoient point ipartag{s; mais son

Uogr,pooooit,fêtr"'' il étoit'rié Français' iI reg

eut,touiotirc ft'-'"äi*ens,. 'Sou état le lioit à Ia

p.";* i¡ y i avoit:ses': emplois'r så" {ortune o une

;;;,**a"fu, c'est-à'dire'le bien le plus cher et

il;ì;" sacré qu?on puisseposséder sur'la terre'
-,,Clurt 

da-nè:eeç conioncbuues gti¡ la constance

humaine abesoin de toutes ses forces' tl*.ï:

quoiù encoreeùx disgrâces de M' d1-Maupertùrs

les:inûrmiæs:dqt'iäps et les menaces d'une

,""0ï,0*.oainê':To"i cela'ne- -tut1" 
pas à se

réunir. Le dép6riss'ement visible de'sa santé'

ã."1* 
"o* 

p re sqo. irr amédi abl es lui ann on cè r e n t

bientôt sa frnr rt s'¿toii séparé malgré lui d'une

;;;;* aimable et-vertueuse' C'eût été dans ces

I
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illomens.s& plin doùcò eönsolation. .il Ia dési=
roit, il se là refusa:Livré à lui_même, Ia philci-
sophie le soutint,dans I'infortune et tlans les
tlouleurs., rrdpandit, le ,calme, clans, son espìrt;
lui .tint lieu de tout:cs q¿iilalloit,pardne.,,de.ses

lie+s,-,d 1 
ses . ernplois, et .do. :lluoìqo" oliþt qui

I'attachoit.à lã viej.:: . , :: ., . I .... ,

' ' 'Mais,à 
qpelle:Þhilosoptrio dut=ilrecoursÊ trm_

plora - t - il, corìr.mB ian t . d'au tres, ee tte sagepsa
purer-nent hurnaine,, quir prétend tire4 .delson
propr€ forrds ses ressouiees, et ses vortus ; leiui øe
veut rie.q devòir. à, Ia,R.eligion,: qui ta prôsarit
rnême.;. qui'ravit à I'homrne la. spiritualiiríide
son âme pour ne,'lui laisser.qLie des passiois
grossières , et qùi;le,dégracle et I'avilit. sops pró
texte de, le rendre heureux? Cette philpsophie
trornp e uso q,ui ; dém en t, ses,na axir¡res p âr; ses, ac;
tions; qui.déelame tout háut contre les.rickøsses,
et porte envie secrètement .âu¡ 'riches;.,,qui

montre du méBris pour lçs.dignitésî,et"déiire
de les olrtenir; qui,recommande.aux -hrjmrnes
la soclabilité, et cherche à .¡rer.dre, ses.,¡ivaux ;
qui se dit I'organede la vérité; et,sert.dlinstru_
ment à la calomnie; qui vante sa modestie et
sa modération, et.se nourrit d'crpportement, et
d'orgueil ? C ettc,Philosop hie dbnt.les Sectateurs
fiers et hardis la plurne à la main, sont, tias,et
tlcmblans dans la conduite; qui n'ont rien dla.s-

('s)
suré dans.les principes, rien dc consolanL dans

la mordle, poittt de règles pour le présent'

point d obiel pour I'avenir; qui'se iouent de

ieurs opinions, les soutiennent' les abandonnent

. suivant leurs craintes ou leurs besoins; et dont

Ies exemples sont aussi dangereux gue les le¡

çons?
. Aoao dc tels guides, vainement courons-nous

après le bonheurj Ce fa.ntôme s'évanoriit dans

le'tourbillon d?idées confu'ses éù"'l?on croyoit le

fixer. II ne nous en reste que del I'inquiétude '
de l'agitation r' eL qutun vide immense qui sta-

grandit toujours' devant nos désirs'

.. Peut-être, Mnssrnuns' que cette Philtrsophie

qlri Pla point I'art de nous procurel: une vie heu-

*or", å .lo moins le secret de'nous apprrcndre

, à mourir. Mais c'est où I'insuffisânce et Ia foi-

l¡lesse de son appui se démontrenl plus que ia-

, mais. Qu'offre-t-elle dans leurs derniers mo-

i ;;ns ,a:ux infortunés qulelle' a séduits'3 Qqel

I soulagement apporte-t-elle aux douleurs du

i .otpr", 'uo* tro'ibtes de l?esprit?'Que nous f4it-

elle-'envisagerP La matérialité de f.?â1¡' ;t
llespérance dè sa'clestruction' Je dis I'espé-

ranc€; car aucun des Partisans cle cetÉe morrs:

'' *oeuse Philosophie n'a osé parler encore de'

certitude à cet'égard' D'où iI arrive qu'aux ap-

proches cle'la mort, la plupart des incrédules 
'
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nnal affermis clans leur áoctrine, passent deI'incertitude au clésesp.i" , ;;';;; iuu pru. .o,r_rågéux sont ceux qui tombe"; dol' darrs onótourdissement stupide, oo ¿uia.i,îe, menne in._ sensiliilité, . .i ;;... ' 

' 
,,,,, 

-".*"

Ce.ne,f"t pas,a.arrc t.,s lr";s d; ceüb p¡,if"**.
phie gue M. de iVlaupertui, 

"t,.".il"uu ùemède
i T.u 

* ilt, : et .quii l,,lv,o" r;r:,""äìi"- J ;; ä:Ç.cllc qulitr . a-oit cultivée ur.+ ¡r."'iifféreútq 
i,eli r, dans les,derr¡iiers,temps de sã, vie ; il. hè. la, sé¡[t4r.i; plus,des l¡¡unières.¿e tu nuiigìo;,, ,t, ..,,.,; í;

. , G'ç-:[,<trans,cçr a.sseñbt"g. t;;;;;que:te phi=losophe Chritien trouve.encor pru, ä1,"r;;r;et clg $gtsolafion gq'un Fidèie ;;;;;#;
Seo,étui:les ont for
dsçennois;il:'iff 

"'"1,:",: 
jJJ;îIiJff "å*

veaux.Eotif,s;de ,çroire; rhais il n,"rrcon¡oît quemigux ar¡ssi Ie néan_t du r"ooi" uì,iriL,..,rnuor_tion litréraire. ¡1, a.,nn""i.rt;l; ii u*n yenulà par degrés: plus la.fin il.;-;;"1è;;ä:::
choi¡, e,r ptus ta Religion 

"p;C;;,lui ,le dé_tachpment de tout ce"or" l,;;;;;;;;;:i;
Pt1¡hcr: tle.mployâ les. dçrnicrs.rpoìs de Ba vie å,m éd i te-r s ur I es vérités .étern. 

I 1." d;jl, à.eË gi on.Jarnais ii ne montra plus a"co".ìg*i.*,u, Uoo_eeur', I¿a sérénité de son visage, :la,,tranqt¡illité

1",:* esprir, sa patience irärra:ji¿-clans ,les
douleurs, étoienl l,cffct r.ori¡1"-ã.-ces salu_

. 
(r.)

tãirÊo réftexioni.II Ìemplit ses rlevoirs dc Chré'

iiu"; I oou p a9'ar'ee' cettè clécence affecté1 uui 1e
,*í"* qo'"*'i"spect'extérieur pour le culie

r.iu; rnais avedles mârqueb lès moins douteuses

ãtårdl pleirie'et' entièré ; et d'une résig4ation

paifaite.t tr ---;i<''l 
. 
' l:';' .-ì : '

]' P"ruorroe n'a été piuS'¡atoli que lui de la ré-

potJo.r'ae"CÌiréti-en' sincère' et; décidé''Des

Ebrivains ;ì'très-suspecùs d'ailleur's ðans'leur

croyance, ayant'voulu ¡"sãDs d'oute pour'se pre-

;;iil ã" riru,o'itó de son suffral"' .tt-o":t'
tl¿ns des Ecrits'des principes contraires à la Re-

ifiorr, oir en tirer des cbnséquenccs dangereuses?

lfi."' ptuignit' hautement de cettê iniustice ' et

Oir.ipu iuiqu'aux plus légers soupçons' qui atr-

,oient Pu s'élever contre lui'
Obserr-ons ici; MnssrEnns ' et ie me flatte

ûuè¡yous me saurez gré d'une remarque trop

ffiortante pour la laisser éLhapper ' ob:::o:":

* t* lostifications sur ieùte matière n'étoient'

;;i"i ;g"es, ni captieuses' ."t.q"-:" "'y 
démê-

loit pas cet orgueil lecret qui s'irrite plus du rc-

proËh", qu'il ne cherche à s'en disculper' Il ne

",.rro"Ioppoit 
pas dans dcs subterfuges ' dans

ä.t pt 
"i"ttatiqns. 

g én ér' ales tl e véne¡1 rio:, 
i.Ï.

ttrp." pour la bäauté cles:Livres s¿¡ints ' 
et pot-ni'

.la rnolale de 'l?Dvangilg ' 
toutes cþcíses quc I'klo-

'Ìâtte¡i le'\1[or"lman Ju:Déi*t"; m&ne''poui'oic' t
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(zz)
dire et penser colrrrne le Chrétien, Sgq g5s,s¡-. tions sur ce point n'étoient p?s équivoques.
Nous avons dans plusieurs endro,its de.ses Or¡-
vrages des garants incontestables de sa foi. Il
adoroit et croyoit la Doctrine du Christianisnee,
les Mystères, la Révélation. eoe ceux qu'on
soupçonneroit {'incrédulilé o. ppo4oncent ce
mot. Toute autr:e apologie est superflue; qui
c.roit la Religion révélée, .croit tout.

' 
Ce seroit donc sans succès gue les Incrédules

voudroie¡t s'appuier.des sentimens de M.,dc
Maupertuis. Quoi qu'ils disent, quoi qu,ils écri_
vent, son nom ne grossira point le Nécrologe
des Esprits-Forts. Pour vous, Mnssrtuns, qui
verriez avec douleur le-s mqindres éc.arts d'un de
vos Confrères, vous n'aurez iarnais de doute ni
de regret sur les mæur.s r i.li sur la religion de
I'Homme illusl.re que vous avez pe¡du; et vous
conserverez avecioiedans vosFastes la mémoire
<l'un Acadómicien qui sut unir la vraie.Littéra-
ture à Ia saine Philosophie. U:te attention scru-
pulcusc à choisir des hommes t¡ui lui resscm-
blcnt, soutiefdra la grarrderrr et Ia dignitó dc
votlc Etablisscmcnt.

Cette Connpagnic a été fondée par un Hommc
d'Etat, qr{ étoit en même temps un grand

, 
Hqinmc de Lettres , et qui,de toutes les parties
de Ia Philosophie possérloit éminernr_rient ta,pJræ

{rli )

noble ct Ia Plu¡ ütile¡ I'àrt cle gouvêmer' lI

ä,tr- qu" oä*" Fondateur eùt 
Tu.1:s 

les qua-

iîiil" t""t tes tâlensqr¡'orr peut désif1r cìansun

ioïiuãtltea lettaé' et dani un Ministre Philo-

wphÞ¡ Sanq cel¡ ,,'"!" Institution n'efrt été

qii*B"tøite e't Peu solide'
-,lvant t c""¿iiui-de Riehelilu ' de grands

S ouverains, ¿es i$i;i'tres eclaire s av oi ent chéri

lps $oiences et les Bçãux Arüs ' 
encousagé ceux

qlli sJ distinguote;;' f""o Règne'ou leur Mi-

4is$re en avoit '* g" tu'1"tj^:::;s Nations

s'ç¡l:. étoietli' uount'ag"usemþût" ressenties' Mais

les effets 6" t"ttt pioteôtionietoient pâssageÏs

eor*ûc çlr€- .,t'Eå;;. 1* y1ï:t n'avoit

."."*-.q"ts chez aict'n Peuple po}'i une con-

sistance n*", qoi tl *îi à f aUri'ae1 
1évoÌutions

causé€s par l'ignrirance otl par 
]e 

n¡-quvais goûL

Les prorecr.ur, à.* falenr' nlaro¡e1t_;l:u.,::::

dliluptreq Àrqaleu'rs'ltr-'es Asqdéf'û' es qui exrs-

to:,enr aeia, "^ 
n*lîu i ;'é'oi'nlu"oaiilcitté+

Littéraites abandonnét' ¿ pltes:ÏU*tt ' Qur

dépendoienf :du' zþIe' ipl us ou'-moi'ns'à$lent' de

leurs Membr"':,";;;;; ffsoient pas part'ie

ao cn*p. Politiguc'd: I'lt:t^- 
^-.,¡tl, cr ï,cxt!-

Richelierl' çoricevoit l'cut clr' gr:

qutoit de *¿'**' ii n'airnoit pas- les Lettres seü;'

lement p""' i;;iìiia p*ti*Iière ''ou 
porrr lc

plaisir qu'il en po*oiit'ttirer' ll ne bornoit pas
lr
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sonAdministration.à 

iouir durant sa vie rle cetteplénitude de þouvoir et de cette tranquillitJ
personnelle'que iles,Hommes d,Etat, ;"=i;;;avoient qùe Ie norir , ont souvent,achetäer , i¿par des guerres iniustes, -ou 

par ¿es frait¿s de,Paix honteux, or. pr" d., ïfgo.i"tio.r, .oi...neuses. Sbn ambition servo.it roi Vf"it" et laFiance. Il voùlcjit, qu,après .uløo*,,com.rne
dans Iè cours de son lVlinistère,,*o nni falt tuplus grand Roi du monde , .t i., 

-F,*nçais, 
lalpremière"nation de I'Univers. pourparvenir 
àce.but, trôis moyeirs lui étoient øguil.* néees_

saires : la répirtation,rle ,rro, A"ï", !, le nerfret
la stabilité.du Gouveinement poliü*., Ilencou_.1g..*":, èt !ã progrès des, Sci e nf 

".1 
luu,r,u*,o.,

et des Arts. . . .

Mais dans guel état re t"ooioit alois la í""no"par rapport à ces:trois obiets p puissant", t .,r_
I.ol", rqspecüée pendant_le duorri." Rlgnti , elleétoit retombée dans, I,árru"chie,rlpoìrq,roi 

""tlirois-je pas dans'I'avilisleme", i .11., 
,{,rrÍrées

comm¿irdées, þar des Favgris, .de 
månd;oitnt,en

vain des Gérióraux. Les Ennemi. ao noyuom"
avoient repris de toutes .part_&,leur arlcienne
suirériori té. cete poritiquelde lien"i, re,Grând,,,
si franche.etsi clroite, *riiri vaste ct si éclairée ,et qui avoit gouverné tous les Cabinets de l,Eu-irope, se voyoit r.éduite à cle petites iritrigues:de

(15)

Coor, et rampoit devant I'incapacité-Ty:'é-

ffiJ i" mititt¿re Espagnol' Notre Littéra-

aä, 
",tn 

étoit' nulte' t"s A"tt' ils nous venoienb

äî rhrt*ger' Les'sciences ' 
Descartes n'avoit

n "l"i n l': : îi:tï'i;å""ï,ïJ::ïî:"1neine entrevolr cll

ffi;. î*¡t' ãttoelieu se montre ; iI rrrld ]¡s
rênes du Gouvernement' To* ::, développe '

;;;" régénère' Le secret et l'habileté rentrent

dans nos Conseils; nos Armes triornphent; la

révohe est abattue ' liHérésie f,orcée clans ses

t"*n*" ; les Lettres fleurissent; les Talens re-

naissent, Ìes Àrts se perfectionnent' les Cours

étrangères ,t't'o-t'írc*'¡ leurs proiets sont tlé-

concertés; Ia face d'e L'Europe est changée ' et:

i" gér,i" ci'{ateur d'un seul hofirne enfânte en un

clin d'æil bette prodigieuse-réyolution'

C'est de ces matériaux dispersés et Presque

inconnus , Qüe Richelieu 'eonstruisit I'Eclifice

ii.nmortel de la puissance et'ae 
1i 

e1aÛdi::j:

.r, n*pit"' La Fonclation de cette Compagnre

io, on dls principa"ux ornemens de son ouvrage'

ll I'instituo, ooipoor en folmï ot" simple

Àssociation ¿e- ãä** Esprits et de Gens de

Lettres , mais pt-' etuf'fi'ì" C-o"ps qui füt spé-

ciaLement tt'u'gïao dépôt.'cle la l.'angue !'ran-

çaise, et'c'est un deslraits qui marquent fe

mieux l,étendue et la profondeur de ses vues'

,\
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Par Ià notre Langue, dont'il.iugeoit la, co.nser_
vation précieuse au Gouvernement, et oéces_
saire à ìa splendeur de I'Etat, ne dépendoit plus
de I'inconstance et des caprices dà la Nation.
L'Usage, ce Souverain absolu des Langues, nren '

conservoit pas moins ses droirs ; mais ä;, rirr*"
n'est pas toujours suffisamment reconnu. L,Aca-
démie seule en fait I'application, oü en déclare
la légitimité ; semblable aux Tribunaux sui sont
eux-mê'mes soumis aux Lois ¿o", f'"*¿.oiioo
leur est confiée.

Remplis de cet pspqit, fidèles aux principes
de votre fnstituterrr, r,ous veillez, Muisiuunr,
sur la destinée de la Langçe Française, et \1ous
distinguez les acquisitions qui l;err"ichisserrt,
cf'avec les irrnovations gui l,altèrent. Justement
prévenus.contre I'amour outré du.npuveau. que
produit la disette du neuf, vous rejete, iout
ce qui n'a que le mérite de la singularité; et ce
qrri caractérise bien le goût uniforme et sûr, et
la Littérature Philosophique qui président à vos

1tu":ï*, c'e¡t qo" ,roi Acaclémicien nla essayé
d'y faire prévaloir ses systèm-es particuliers, et
qrre chacun de vous s'attache au plan général ,
comme si c'étoit le sien propre. Accorcl palrio_

]ieo"-, intelligence cle Ciioyens, sans läquelle
les changemens rnoins l_¡izarres qu'insuffisans,

(q)
qglo4 av-oulu introcluire dans ÏOrthographe; et

un déluge de mots inventés arliitrairement '

r";t;;t ãa¡à ,.oao méconnoissable la plus sage

ã, r" fr"t,"tile d'es Langues modernes'

{insi le Système Liitéraire clu Carilinal de

P.ichelieua eu son entier accompliss:1ent' pLris-

qo'it * mis la Langue et -I'Académt"*1"^î::
äan, l'heoreuse nécessité de conserver perpe-

tuellement leut fo"mi et leurs Lois'

j C" g*ur,d Ïlomr¡re sentoit bien; Msssrau-ns '
qo'if ä**uniquoit à votre EttÏt"Ïent tout

.'" qoi pouvoit I" ¡'oé'"'utr des vicissitudes hu-

rnaines. Il assuroit le sort d'e l'Académie ' il 
pré-

;;;;ì;.;t þeau¡ iours' mais.il l'ui laipsoit'des

accroisse$ens clg þoite à désirer' Elîe méritoit

d.'aPPartenir au Trô4e' . -.'- 
ïOUIS LE GRAND ' ce'roi qui eut autant

tle iustesse dans I'esprit ' qu¡ 'd'éIévatio'n ðans

l'âme, et qui ne tinique ¿" t"i seul l'art de ré-

gncr' avoit'porté 'u "igiluttte 
et ses s-oins sur

;";;t ies brinches äo Gouvernement' et sur

les différentes parties de I'Etat' lt ieta les yeux

sur I'Académie Française; iI en connutl'impor-

,urr." et l'utilité , e[ voulut que cette Compa-

gnie fùt à l'avenir ' 
c-omme les.nLe¡iers Corps

tle son Royaume t sous sa protection rlirecte et

sous sesregardsimmédiats' II daigna rlonc suc-
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céder,.en qualité de protecteur, au..Chaneelier
Seguier, dont lamémoire sera révérée tant qu,il
y aura tles $fagistrats et des Gens Au lutt*r.,

Ce bienfait fut pour I'Académie-un nouyeau
lien qui I'attachoit plus étroitement au se.rvice
et à la gloire de ses Maîtres. Grâce,aux vues po_
Iir.iqu'es .de son Fondateur, adoptées p." io,
Souve-rains, elle a, de même qriê les divers

. Ordres de I'Etat, une portion considéral¡le de.la
r'éputation du Nom FranÇais à soutenir, iTandis
que nos Tribunaux se signaleront par un zèle
désintéressé pour la Justice et poui lês Lois,
gue nos légions combattront avec valeur porn le
bien de la.Patrie,,que notre Cornrneiêé et les
Arts fleuriront, que nos,Négociateurs soutien_
dront dans les Cours étrangères Ia dignité de
cette Nlonarchie, I'Académie Françaiselonser_
vera pour tous dans.son.élégance et dans sa
pureté, cette Langue tlevenue presque univer_
selle, et que tant de peuples de lEurope ne
peuvent employer, eomme ils le font; dâns leur
Jurisprudence , flaRs leurs Ae tes publics, dans
les Traités, d.ans le cours ordinaire de la vie,
sans renilre hommage en gueloue sorte à la pré_
érninence de notre Nation.

L'Univers en est témoin, Mrssrnuns. Cette
prééminence en vain contestée, a souvent armé
contre nous des Yoisins ambìtieux; comme si

(-"g )

ce Peup'le, oo" "oo"utno"' 
e¡tile¡r mafgré'9es

uîni"¿å;,"ig.,.-', 
pouvoit par Ia haine qulil pqps

porte ' 
ou par des mépris affgctés ' 

climinUqf 'Ia

srryérigqité q¡'9 rt'tniançais se-jioqt acq¡¡ise''à

täi;ls"ta* nep o"dez'-moi' ltÏ*Fl i,liT-
*ìlì n tti " 

9 s'oqqès, et gui p ré¡gn dez' ê tre .qu¡ o ¡r r1

i'ffì"u t;uls Philosoprttt a" la terre' où tro¡r-

verez-vous cette phitosophle ¡ra1u::I* d* Ðrort

¿"sQÀ .i précie'¡qe ìr inur"e{? Est-ç& ç13ns

tes hosi4ltesqgq vouq ave.? 9x9rcé9p'9pl\3!9 
nPP's

*os';äi¡;'o i détt ututio" d"' go 9çq 
"-; 

I o¡¡' ûqrt' F

la moclération d¡r n9¡ *ugqu'rtime,-'.-tf1i Pouvoit'

;;l;, r".¿trnièrq Baix ' Pouqser si loi ses con-

ä"*"., *"tttplier tellemqr-ì-t 9:s-']i"::it"t ' ![u9

sesEnnernis en eussent åté aecablés'lYous llavgz

reçue de lui ttt'" eui* Bgpr taquelle'il comb4t

encore' et qur n?eqt paq '46¡¡¡5^l'objgt de ses

"'** 
"ul 

e ae i"* t' aité s' EJie r enaî [r a s aqs doute'

ct vous en tootoii'no mieqxle pri¡' luisqe-t:ellg

alors, rr' être plqs ' 
;xPqÞfs à des ilfr'ag'tioqs arbi:

;;;tt* t""tt'ioo'-"oi' ' 
F'uo-ç'uit 

' '\pg-\ais'' AIe-

*un¿, ' 
o, plus. respirer que Iavantage corrunun

de tous les Peuplei ' et gue I'amour d'u Genre

tv

Ilumain !

Pour nous, Suiets d'un Roi que nous chéi'is-

sons ' et qui nous aime ' 
applautlissons-nous ôe

concourir à des desseins q"i n" tenclent qu'au

rétablissement cle la féticitó publique et de la

:

È
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tranquillité des Nations. La causc Ja plus juste
est souvent éprouvée par cles aisg.âccs., l_,o
France á quelquefois essuyé d.r.eoei. quieus_
seirt détruit toute autre puissance que la sienne.
Mais elle a touiours trouvé des ressouròes dans
le.courage inébranlablà de ses Rois, ¿*, ,oo
amour inviolable pour eux, et dans lrorgueil
mêmede.ses Ennemis.'

3:t iiê.seroii-ce 
polnt par l,ivresse de teur ioierþ'iïs hôús annon'ceroien t leur pro,chaine h"*t-

lîatiod Psouhaitons du moins qou aa."fusés de
l:itléeiô?úrnériçe de nous impÅà" des l_,ois, ils
ouvreirt'les yeux sur leurs véritábles ,intérêts.
tr¡'ès nôtres sont insépaÞablement liés à Ia gloire
gu,sbuveiain q' ui nòus gouyêrn€; p.*.oud? qo"
lh Paix n'est pâs rhOins,nécessaire à ses peuples
qu'au reste de l,Europe, iI est pénétré de leurs
besoins; il sent leurs malheurs ; il se les 

.èxa$ère

peut.être à lui-même ; et cela seul, Me ssrÉuRs,

11ffi1oit poyr les adouìir- Mais :que ,lis_ie i
I;ès Français unis entroe ui, fidèles,à leu" deuái",
c'{'reis à.l.eur Roi, ne leront jamais mãlheur.eùx.

- .(

I

&6ttù\Mtww!'1w

R.E PON SE de M : Dt¡rnú'' pr'--Sr¡xr;Mrln'
- -Dürecteur'de 

l''4cadémíe {ronf.u,t,' 
o!

. biír"ou* prononcé par'NI':Ijn'FF¡tN1 nn

PolrprcNr'N.

M oNglEUR,

. Yous souhaitiez depuis long-t9mp:ðþ'Pa:ti-

ciper à nos séances, 
'þo"l 

93s9ae¡ 
ae co1ð¡rt

nini nous' les pa*itúTlntés ttnrrn Rèsni siui nx1

f.ai¿¡,lo"deiousläspeúplès; nousvoyíonsavec i
peine' lïntermlle- ç¡ui vous'sé9aro,i,L'de nous'

' Enfin vous avez'sJlr""taia; oittuér¡i",n"",uo1ò

íe;*Joi*éo' "o"ìtoierrt' 
N ous ve'Íi'ons d'bi-

tenth'e les exiliessions de votre reconnciïs9àrrpe-'

L, ié. 
"pprauãissernehs 

du Pulilic sont T1 Preuvè

;;;; tJ;";ase av:: v:"' ll se i'aPPelre en ce

moment avec quelle érier$ie votre- voix s'est

élevée pour lui en différentes occasrons'

A quel àge vous a-t-i].;1r t1t$9"'sur 'les

traces de Yirgile ? Par {uel' art',äYezJ-r"ous mis

tlansuneactiollquelui,rnômcne'dèSavoucq¡'1t

f,tr. ,"radmirablis récitsi' ' .. .rrr': ,,i'*ïil
N ourri-tlFs'm eiltburs'Â riÍeurs'ah ¿iè'ri S e t inîi :

n.'J, 1;'í.ä; ä":ìlttn'p'op*o - Iy n ds! sti irlcYfi

du óomrner.e *¿i"''ua;å t";*pugtìie ¡bu$'dïdi
lú"'JJ ttt '¿¿'ãtãitii 

"arr "¿ærri';

;îiî"1äå*,'.:ï:,--;:ffi ;d'i"'r'ã*:""
l.ricnsðanìe.:". '-.. 

'
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Y'ous vous êtes accoutumé de bonne heure àconsidérer les traits de la belle .nature, toujourssûre de piaire. par lâ'régularité des proportionset I'unité de dessein a rejeterles fausses teiptes,et les fleurs monstrueuses gu'ass emblent sanschoix lavanité,1'ign orance et Je mauvais goût;

(33)
et iamais l'cs suffrages des Yilles , ni les grâces

.l"s Cou.s iìe Ie retinrent daús un eùchantement

oisif. ;

., 'Tantôt'tlrahie; le transportant dans les Ré-

gions;les plus strblimes , lui' dëc3¡lwoiilfes re¡-

Lrts ;secràts' du moúvement ded' Astrês ; tantôt

îfién¡sr lui ¡c'mbtterùt sa ceinture (ì) :, I'instnii-

sdit à iprésentet sotis une' imagp' ágréábÏe les

mystèrås lesiplús cgchéi derlã;nature , 
'

i ,5es,,¡s6¡'eþðhes é[iineuses'èt ilélicates sur la

p rop ri ét é':de s i ExPressîo n 3 et' ites :L 
dl$Ti:."-":

i. noo goUs' dest'S eiences'i' ;'ùf '' téS Objets Acadé:

*iqoeã ; ï s ds' Yuyaget','¡-isi'ùe ttras'' ì tout'' dans

,é" io u"oåges anrii¡c'e ltHoírime, de' rÉfl exìon'

t?Ilornine'ã?espiii,r'dt I'honnête Hc;iùme';: ' " '

. Ses,Adversiir¿s -i'iêrnè,ttà:t'¡h nU aoit pa¡ :se

dissimulôr quriÌ n'eri:ãit eil';'ir'<irit pir Iuï iefuser

des louanges ? e[ peut-être des pleurs' 
:: -;

, Yous, airi*iez poúr te see otriir ;'Enouse {é13;
1¿¿','qui pâri 1àno6lesse dè itogsentirhdxis' annôn'

cez celle''ðetvos Aieirì ì'' Votie èsiimdbie''Teh-'

dresse a:rnéfité quê le Cìe!,ierirretiraùt ä'lui

ñ;;". qu?il vbus avoit donné , p"t"àtlä'vôot

lp-ågrr.t i. triste'spect'acle d'e sa fi n : Yos laf m e's

,i".èr., déposeront'long-tem¡is qu:il avoit en

partage touies l¿s Võrtus sociales'' 
Oes é'tudes communes etuneamitiérécif roque

(3r')

þ. -'

i1 
'

h,
,l

n9r¡s en. se¡.q¡rt plus
remplacez voloit de
d'une "{cadémiä à

n

nqs,,regqgls;
et yos l¡¡miþqgs

présentes. Celui gue.yous
Royaume. en RQTaur4gr,,tt
I'autre ; tant quil a véçucependant, nous ne le regardi.ons pas commeentièrement

Perdu pour nqus ; ses .Ouvrages
restoient dà4s nos mains ,. son espérance étoitde se réunir un jour à nos Assemblées, et saconsolation d'entretenir dals I'amour de notreLangue g¡.princq ,qui s'applal¡dit moins de ses

talqr-rs,, gue de son estime pour la
, e!{e son goût Pou{ nos Ecrivains.Il n'est point de So,ciétf _destinée à cultive¡

fe.s. Sciepcçq,qui recon4ût, M, de Maupertuisne

F,!,!r sll.Cþef, --o,u .poqr .un,4e spÊMe.mJrre.s
!i9g¡¡és i,,9t,' ,IìgT,..çeltg,i a4op tign litte¡aire,,.ilp9,_ryp'l,if

&+,q 4g ,\[çn$s gtligr, rr.o,m,e"rs 
O:ies -¡¡¡entagnes, ìes,neige,s ,.,ìeg,fp¡r'ôts Iui pr'óscnt nt d'impuissan tes .barrièrc,g,¡ (r.) Yánus Ptrysigue de M.,cle lllaupertuis'
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lc Jioientét¡oitemert avee deux des .pr,ineipAr¡x
Citoyens.do-nt Bâle. sthonor,e., Ies eélèbres È"_
noulli. C'est Ià que la mort a terminé sa.c.ar-, riè.¡e i rnai,-s¡, malgré son pouvoir s¡r .toqt .ce

Uu1¡espiye, elle nq,Aétruira jarna.iq sp¡ Ouvrqgss.
, Je l'aivu,peu dç jours axant qg'ufie, maladi.e
tf qp lgPg-ltnpt ¡l9gligée nous. llectpyât,,et, i'.aip{psqr¡.ç:..re,cueilli ses dernierç gqr¡pirs. Le djs_
cours q" ilr4g,!ir¡! ar¡.foat,¿ç s* ã",rleur5,:rme
*Ìel ,9n 4t¡.! 4e -yaus, ,lp rep.réser,lter, tournrnt
t€Pdlgr¡Ì:l!.tep, yç,lx,Wrs sa¡.Ra!rie-'. er se repo.
sqe.! lur,tr:Tperanpe, dlqn.dignqgucc"ssu.,r. ì . .

,fiflj yéeu, ryp.dit¡ilr rl4-et¡tr9 y4.vg¡¡q g¡.s
a$ p çt4 i r 

y. p [rg l[em,, Mp.¡* q¡ n ue ¡ s orrir aposi rô ü
de s a b.or¡çþe-,'$ar-rs, dqulg so.n dévquement r p our
cette. Cgry.rpqgg+-e . Fettgnge git, à. rn?i ndiquu*, uo
ptroi¡. ¡p,g,uel, 

'I'estime. nous .por{sit I de ,ilotrs:
mêmes. ,. ,1. ,. , , .i, , ,. :.

D{jà, uous.avions vrr.triomþh.* daos, ru Odes
s-açréeg, la, Religio¡. eI la Fotsie ¡, d an$, võs )Diji
ço¡r,rs. Or.atgircs, !¿.,Jug!ige e.t I'Eloquenee, la

lufetq du StyJq,, lE qoþlesse: d€s jsgnùmens ¡ Ia
f"fr.r,."té d'Arne, 'lilntégri!é,. Ia vérité. Assem-
bþq qui r"ous paroîtroit,à vgus-mérne pluo nare,
slil +e brilloit d_"pt¡i. long:te.rnp. uou,,rrs.yrux.
dans les productions d'un Frère de qui les pas
d¿ns Ia carrière deç Lettres n'ont.pas é,térnoins
rapiiles. PIus réunis encore I'un.àiautre pal la
csnforrnité de vos goûts ét de voé,,sentimens ,

( 35' )i

que parrles-líens' ãtu'Sahg ' 
tout rlous retrãce'en

ìlo"'t'i*tge dp'ces deuxFrères' qui furent con-

,uä;¡ñomme Juge 
' 
f autre comme Por'üife'

pour opéren des Miracles dans rsrael' . "

" ï;;il;" foibl es se cle M" d e IVIaup ertu'is n e trui'

p."rr*aroio p as de ml en tretenir I o n g-ternps ; s' o c-

cupant' de plus. grancls'intérêts ' 
frdèle à la Reli'

sion' de,ses Pères, dont iI a fait gloire de con-

ïî;ilu i" pi"u 
"ott'entique 

à la face:dlune

Ville séparée ¿" 
"otre'Eg'lise'' 

il.;rn-'aiouta qu'il

""*taå-;o,'riuo"il***9i 
aut'u llamertume de

son âme toqtes;Ies années'de t"Y1: '

Quel usage *"" u"At'iÌ'pas fait p-our:Itins'

truction du Genre h¡rnain fet porrr'l?ag'rémènt

d.e la $ociété ? It 'Ies enrisageoit alors Par rJIr-

n"tiiJ"t "+'' 
esj +uand'res 

: autres nersnut plw'

Son existeo""' o"t"'""i"" "e 
découvre'd!'une in-

frnité de'maniè¡es' aux personnes-r'nême qùi'

ï'"*r"-"U'cle'tenir les yeux'fermés;M:'cle Mau-

;Jffi"J il¿'oi'' dérnåntrée:pàr une méthode

propre,à qoi"o"ql'l ;' t3"oi" 
1-appliquer 

tes'

spéculations' ¿e'ì" Physique'aux' abstpae""":

,tãr"ptty"qpes' Sachons touiours gré'à ceu¡ qur

nous'traceto d";;;;;aox chtmins' quand ils

Re, tendent'pu't'à'nous perd-re dans les laby-

rinthes favorables à I'errlur' Les circuits néces;

saires pour acloucir les pentes 
' 
nol's découvrent

quelquefoi' a"' poiot''du to" qu'il est utile de

connoître
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Nous: rr'avoñs ,poin¡;:hósité , MoNsiuun , . à

nous; conformer ¿ux,ilernières volqntés de U. ¿"
IVlâupertuìs par rapþort.à vous; ., 

""rr_l.l.l,tion, libre de ;nolre:part, tciurne tout à,la fois
à,sa,gloire , à la. vôtre , à,la nôtie. eui.:sait ,,si
vouS. ne couronnerëz poin t .un iourr vous_rnêrr.re ¡ua ,Confrère ,qb,il ;úoi¡s, avoit ua;oint, ,d;,il;
chérissoitl es verüus e r !l es :ralens,r, tn u;loï.n 

"'.].rù ipabtageoit ;la, ;bièrrveillance d?un :Mön,atreüe,:
P,rotecte u i d,es Lettreç;i des,s cieuceS et: dès A*ts ;,arl'd'ess.u s d es: él o ges, rnôrre ;, à : .qúi, nous iclevons,
une Reine vertireusei et.,ilont les-augustes petits-
filsrsönú,déjà'nösdélicèst?,,, ; . .,, " .,,,
,;¡rI"es',muris.de ses.Çités, et lestoits de ses.Vil_
fages 

puþtient: sa:,bienfaisance. ilci f", fuo;l}e ì"
bnonze :, arÌr.r'oRceront ätrx sièeres,futuis en carac-

-tè1as 
iaeffaçabl esi, f es preuves. ; òigna.lées . d e son

hérdrque ;attachement pour. Ie ¡;lus Grarrd.des
.RoiS, pour.un Maître qrr" .rrOo,,seirùons, 

,que

.nous, 
dimons ; et qui:, la, Terrej,en. cornbustion

dañs les 'quatie;parties: du Monde , .;;;;d'autant plus qulil saurâ lui prcicure*"*n,p. 
"i..."iplus prompte et plus du.able., puisse le:-iè"i;

présent en jouir bientôt sans interrrpti";,;-;;
puissent ìes Peuples réunis bénir. à:ilmais,Ies,Auteursde,letrrFélicité!.,,,,', i: "

ia
At _ . !t: . "'r.
il' ''' ' ': l:' ,¡ FIN. : "-
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