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A M o N s I EU R
DUVELAËR,

D I R E C T È U R
DE LA COMPAGNIE DES INDES ,1

A P A R I S.
” i N dédie fis Livres à

des Princes pour auga
- marner jà firtzzne ; on

les dédie à des Savans pour étend)

dre jà réputation â je 1mm dédie

celui a ci pour fatifaire les fémi-
’mens de mon cœur. Ce n’e as
que vous ne [méfier rendre d’aufl;

grands fêrvzces que, les Princes à
(Env. de Maup. Toni. L à

l

429073



                                                                     

îj E P I T R E.
’ni que le jugement que vous
porter d’un ouvrage ne puiflè
aflurer la réputation d’un Auteur

peut- être mieux que le jugement
qu’en portent les Savans de pro-
fifion ,: mais c’efl que , graces
à Dieu , je ne fuis Wjetti à
aucun de ces Jeux matifs , 6’
qu’avec vous je puis avoir un
motif plus par. C ’efl de me re-
tracer l’hifloire de cette amitié

qui dure entre nous depuis
long - temps , 6’ de comparer
enfemble deux vies aufli (fifi.
rentes que les nôtres , malgré ce
que ’-ai à perdre dans cette com-
paraijôn.

J’ai encore préfint à l l’efprit

le moment ou , après une éa’u-

cation gui avoit été la même
dans cette ville ou nous nous



                                                                     

j È 15 1 R Ë; a;
fiijôns tant d ’lzonneur d férie nés ,-

nous nous fépardmes. Vous vous
minâtes au Commerce , je refilas
de m’appliguer aux Sciences". ’

Dix ans après le nous nous
fetroüvdineS. La a fortune avoit
fécondé la figeflè de toutes vos"

l entreprifès f . 6’ «dans partie
même que j’avais embrayée ,

nous n’aviez de moina
"dres’ progrès. Quoique les l cané.
noiflar’zces étran eres d’autre objet

principal n’euflégnt’ été dans

jèmen’t pour nous 5. le. talent
nous nuoit (11117; bien fêr’vi qu’au:

rait fait l’étude la «plus’ afidue;

Je n’avais pas en le même mm:
tage" :’ avec ÉeaucOup d’applicaa

ti0n je n’avais que peu avancé
dans la carriere’ des ScienCes’ ; l

,65 rien n’avait flppléé au peu
a!)



                                                                     

îv E PITRE;
dejàin" que j’avais pris de ma
fortune. Telle étoit la fituation

l . . a
aunons nous trouvions par 7’an
pannetons-mêmes ç celle ou nous
étions par rapport à la fàciéte’

étoit encore plus. déférente. I

. . ,Apres, avoir’ porté jujèuuux

extremztes de l Afie lejprtt 6’
les vertus de [notre Nation , 6’
avoir ménagé fis, intérêts 6,181: le ’

Peuple. le plus habile de l’Uni-
vers, vous rapportier dans verre
Patrie le Citoyen le plus utile.
Je ne fuis pas ayez vain pour
croire que mes travaux [oient
jamais d’une grande utilité ç
quand [même ils auroient eu tout
le filCCèS qu’ils pouvoient avoir ,

ils n’étaient guere du , genre de

ceux qui peuvent accroître le
panheur d’un Etat.



                                                                     

h EPITREV V
Les .fi’iences auxquelles je me

I fuis le plus long-temps appliqué,
nous payement le: juperflu , à?
nous refitfin’tï le néceflaire :- elles

nous découvrent quelques vérités

peu intéreflantes , ê laiflent dans
les téneôres celles qui nous. inté-

rejent le plus. Je parle ici des
lames que la nature des. clzofes
met à notre connoiflance : il en
ejl a” autres bien plus étroites
que ma propre fàibleflè. m’a pre]:

entes. .
Vous jugerez auxquelles. des

’deux il faut attribuer ce qui
manque à mes ouvrages. Il fe-
roit inutile de vous demander
les. complaifances de l’amitié :.
vous me lirq avec cette» jufleflè
d’ejprit que vous porter en tout ;.
(5’ je férai content , parce que

à iijn



                                                                     

uj P. Ï T R E.
vous me lire( dans cette dif:
pojition rare chez les leâeurs
Ordinaires , que lofiue vous
trouverer quelque défaut dans
mon Livre , vous [animatrice
qui! a)! pas,



                                                                     

vij

En TISEËMENT
S R v

CETTE NOUVELLE ÉDITION”.

v . 0161 une Édition de mes
v Ouvrages plus correûe 8C
plus ample qu’aucune de celles qui.

ont paru. Dans les précédentes
on avoit omis tout ce qui étoit
purement mathématique ; on le
retrouve ici , ô: il forme le
quatrieme-tome. Quelques pièces
cependant refileront encore répan.
,dues dans les Mémoires de l’Aca--

démie Royale des Sciences de
’Paris. Ces pieces ,. lorfque je les.
donnai , purent être favorable-
ment reçues d’un jeune Acadé-

micien , ou excufées par les.
circonfiances qui mettent quel.-

â; iv



                                                                     

fifi AVERTISSEMENT.
quefois dans les Compagnies peu:

ant’ un temps certaines marieras
fur le tapis giaujourd’hui elles ne
m’ont plus paru dignes de revoir
le jour.

J’ai fait un choix de ce que je

croyois avoir fait de meilleur :
dans les pierres qui font- reliées
j’ai fait encore des retranchemens
St des .correâions 2 j’ai changé

pour quelques-unes l’ordre où
elles étoient - dans l’Edition de

’ Drefde , 8C les ai miles dans un
ordre nouveau qui m’a paru plus
convenable: enfin j’ai ajouté quel-

que-s ouvrages qui n’avoient point
encore parti.



                                                                     

«a ss A I
DE

COSMOLOGIE.
Mens agita: molem.

Virgil. Æneid. lib. v1;

Ë- î. tilt... Inn-lul-



                                                                     



                                                                     

’AVANræRoPos
s a. ANS tous les Item s il s’efl

ED trouvé des Philojop es qui ont
q ” ’ entrepris d’expliquer le [yjie’me

du Monde. Mais fins parler des Philo.
foplzes de l’antiguite’ qui l’ont. tenté ;

un Defi’artes y a z peu réufli , fi
un Newton y, a lai e’ tant de ehofer a
defirer , quel fera l’homme qui ofera
l’entreprendre? Ces voies fi[fimples qu’a

fuivi dans je: produëlions e Créateur ,
deviennent pour nous des labyrinthes
des pue nous y voulons porter nos pas.

a Il nous a accordé une lamiere jufljante
our tout ce fiai nous étoit utile, mais

il jèmble u il ne nous fait permis de
voir que dans l’olfiurité le refit: de fin:
plan.

Ce n’efl pas qu’on ne jbit parvenu
à lier enfemlale plujieurs phénomenes ,
à les déduire de delgue phénomene
antérieur a 6’ à les flamettre au calcul .1



                                                                     

AVANT-PROPOS. A Ifans doute même les temps 6’ l’expe’À

rience formeront dans ce genre quelque
alto-[e de plusfifarfizit ne tout ce que
nous avons- ais un fît-[lente complet ,
je ne crois pas qu’il fait permis de
l’efpe’rer : jamais on ne parviendra à
fitivre l’ordre 6’ la dépendance détou-

tes les parties de l’ Univers. Ce que-je
me fuis pro ofe’ ici efl fort diffluent :
je ne me Âis attaché qu’aux. premie-
res loix de la Nature , qu’à ces’loix
que nous voyons confamment olfira
vées dans tous les p énomenes ,4 6’

que nous ne pouvons pas douter qui
ne fluent celles que l’ tre fitpre’me à]!
propojè’es dans la formation de l’Uni-

vers. Ce font ces loix que je m’ap-
lplique a découvrir , 6’ à uifer dans

la fource infinie de jagwje d’où elles
font émanées : je ferois plus flatté
d’y avoir réufli , que fi j’étais par-

venu par les calculs les lus dificiles
à en fiiivre les afin «lins tous" les
détails.

’Tous les Philojopltes d’aujourd’lzui

forment deux féales. Les uns voudroient
firumettre la Nature à un ordre pure-

l



                                                                     

AVANT-PROPOS. xîi
ment matériel , en exclure tout prin-
cipe intelligent ,- ou du moins vou-
droient que dans. l’explication des phé-
nomenes , on n’eût ’amais recours à»

ce principe , qu’on lama entiérement
les caufes finales. Les autres au con-
traire font un ujage continuel de ces
caujès , découvrent par toute la Nature
les vues du Créateur , pénetrent fes
Minus dans le moindre des plzénome-
nes. Selon les premiers , l’Univers
pourroit je ptyb de Dieu : du moins
les plus gran es merveilles qu’on y ob-
jèrve n’en prouvent point la néceflite’.

Selon les derniers , les plus petites
parties de l’Univers en font autant de
démonflrations : jà puiflance , fit fi:-
ge e ’6’ jà bonté [ont peintes fur les
ailes des papillons 6’ fur les toiles des

- ,aratgnees.
Comme il n’ a aujourd’lzui pre]:-

qu’aucun Philojb’plze qui ne donne dans
’une ou dans l’autre de ces deux ma-

nieres de raijonner , je ne pouvois
guere manquer de déplaire aux uns 6’
aux autres. Mais des deux côtés le
péril n’était pas égal. Ceux qui veulent



                                                                     

xiv AVANTŒRÔPÔÊ.
[oumettre tout à l’ordre purement maté
riel, ont encore quelqu’indulgence pour
ceux qui croient que l’intelligence poux
verne , 6’ ne les combattent qu avee
les armes de la Philofophie ": ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent
qu’on la voie par-tout comme eux ,
combattent avec des armes [ocrées ,
cherchent à rendre odieux ceux qu’ils
ne fituroient convaincre.

J’ai été attaqué par ces deux ejpea

ces de Philojophes , par ceux qui ont
trouvé que. je faifiois trop valoir les
soufis finales , par ceux qui ont
cru que ’e n’en fiti ois pas oflag de cas.
La raifoln me dé end contre les uns ;
un fiecle éclairé n’a point permis aux
autres de m’opprimer. ’

J’aurai bientôt répondu à ceux qui
blâment l’ufizge que j’ai fait des cana

les finales dans une matiere mathéd
manque: C’efl jujlement ce qu’il y a

Ide mathématique dans cette Lmatiere qui
rend plus vic’io’rieujè l’application que

ai flûte des caufis finales. Quels
ques-uns ne veulent point admettre de
caufalité entre ce qu’on appelle mouveà



                                                                     

in . - , . ..AVANTzPROPOÊ. sa
bien , force , adam , fit des corps.
Ils je fondent fur ce que nous ne Con-
avons point clairement comment les
corps 4;;th k les uns fitr les autres.
Mais il: agyem , fait comme caujès
immédiates j, fini comme caufes occa-
fionelles ,- Ô agi ent toujours avec une
iertaine uniformité , 6’ félon de cer-
taines loin: 6’ s’il nous manque quel-
que chofe pour expliquer la maniere
dont ils agi ent ,1 nous ne flammes pas
moins en ’r’o’it d’appeller efi’et ce qui

fait toujours un phénomene , 6’ calife
ce qui le précede tou’ours. Si ces Phi-
lofoph’es veulent e ayer dans quelque
autre genre que ce fiit de donner une
idée lus parfaite de ce ne tout le
mon; appelle calife 6’ cf? t , ils s’y
trouveront peut-étreji embarraflés qu’ils

ne nous en dtfiauteront plus l’ufizge
dans une matiere ou peut-être leur
rapport efl moins objèur qu’en aucune

autre. jMa reponfè féra un peu plusdon-
gue pour ceux qui ont cru que je ne
faifois pas afiq de cas des confes- fi-
nales , parce que Je ne voulois pas les



                                                                     

tvj AVANT-PROPOS. l
fuivre dans l’ufizge immodéré qu’ils en

font. Ceux-ci ont voulu perfuader que
je cherchois à détruire les preuves de
l’exiflence de Dieu que l’Univers pré-
fente par- tout 6’ aux yeux de tous’les

hommes , paur leur en fitbflituer une
feule qui n’était. à la portée que d’un

petit nombre. Ils ont regardé pomme
une impiété que j’ojiz e examiner la
valeur des preuves qu ils tirent indifi
tinêlement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des
vérités. A

S’il étoit quejlion d’examiner fi ,’

pour établir une opinion fiufle qu’on.
Croiroit utile , il feroit permis d’em-
ployer des argumens fitfpec’ls ; an and
rait bientôt répondu , en di ont qu’il
ejl impolfible que le faux oit jamais Il
utile. Outre ue l’admzflion du faux ren-
verfiznt l’or re 6’ la sûreté de nos con-

noi ances , nous rendroit des êtres dé-
rat onnables ; s’il efl queflion de porter
les hommes à quelque chofe qui fait
véritablement utile , la vérité prêtera
toujours de bons argumens , fins qu’on
finit obligé d’en employer d’infideles.

q-

tu!



                                                                     

AVANT-PRO P o s. xvij
Mais [nous jommes bien éloignés

d’être ici dans ce cas : l’exiflence de
Dieu e]? de toutes les vérités la plus.
sûre. Ce qu’il faut examiner, c’eflfi
pour démontrer une telle vérité, il efl
permis de fe jervir de flux argumens ,
ou de donner à des argumens faibles
uneflfarce qu’ils n’ont pas. Or cette
que ion fera aufli d’abord réfialue ar

principe que nous venons de 12015 :
e aux ne pouvant jamais être utile ,

on ne doit jamais l’employer ,° 6’ don-
ner à des preuves plus de farce qu’elles
n’en ont, étant une ejpece de faux , on
ne doit pas plus fe le permettre. Non
feulement .des principes contraires dé-
graderoient la lumiere naturelle , ils
feroient .tort aux vérités mêmes qu’on

voudrait prouver : on rend fitjpeéle la
vérité la plus sûre lorfqu’an n’en pré-

fente pas les preuves avec a e de
’ affila ouvavec qfleq’de bonne ai. C’efl

cela que j’ai outenu , c’efl uniquement
cela.

J’avais d’abord averti que l’examen

que je faijois des preuves de l’exiflence
de Dieu ne partoitfur aucune de celles

Œuv. de Maup. Tom. I. ë



                                                                     

xviij AVANT-PROPOS.
que la Métaphyfz’que fournit. Quant à

celles que la Nature nous o re , je les
trouve en fi grand nombre , 6’ de de-
grés d’évidence fi difk’rens , que je dis

qu’il feroit peut-être plus à propos de
les faire pa er par un examen judi-
cieux , que e les multiplier par un (de
mal -entendu : qu’il faut plutôt leur
afigner leur véritable degré de force ,
que leur donner une fine imaginaire .-
qu’ il faut enfin ne pas glifl’er parmi ces

preuves des raifonnemens qui prouve-
roient le contraire. Voilà ce que j’ai-
dit , 6’ que je dis encore.

Le [jfle’me entier de la Nature
pour nous convaincre u’un-Être infi-
niment puiflant 6’ infiztiment fige en
efl l’auteur 6’ y préfide. Mais fi , com-

me ont fait plufieurs PhilofiJphes , on
s’attache feulement à quelques parties ,
on fera forcé d’avouer que les argu-
mens qu’ils en tirent n’ont pas toute
la force qu’ils penfent. Il y a afleï de
bon 6’ oflag de beau dans l’Univers
pour qu’on ne pui e y méconnaître la
main de Dieu : mais chaque chofe prife
à part n’çfl pas toujours afiï bonne



                                                                     

AVANT-PROPOS. Xi):
ni aflèg belle pour nous le fiire recon-.
nattre.

Je n’ai pu m’empêcher de relever
quelques raifimnemens de ces impru-
dens admirateurs de la Nature , dont
l’athée fe pourroit jèrvir ouf - bien
qu’eux. J’ai dit que ce n’était point
par ces petits détails de la conflruélion
d’une plante ou d’un infic’le , par ces

parties détachées dont nous ne voyons
point aflq: le rapport avec le tout ,t
qu il fitllozt prouver la puifliznce 6’ la
la efie du Créateur: que c’était ar des

énomenes dont la fimplicite’ l’uni-

verfalité ne jbuflrent aucune exception
6’ ne latflènt aucun équivoque.

’ Pendant que par ce difcours je blejl
fins des oreilles fupcrflitieujès, 6’ qu’on

craignoit que je ne voulu e anéantir tou-
tes les preuves de l’exi ence de Dieu ,1
quelques-uns croyaient que je voulois
donner pour une démonflration géomé-

trique celle que je tirois de mon prin-
cipe. Je tomberois moiîméme en quel-
que forte dans ce que je reprends , fi
je donnois à cette preuve un genre e
farce qu’elle ne peut avoir.

En



                                                                     

xx AVANT-PROPOS.
Les démanflratians éamétriques I ,

tout évidentes qu’elles 5m , ne [ont
point les plus propres à convaincre tous
les efprits. La plupart feront mieux
perfitadés par un grand nombre de pro-
babilités que par une preuve dont la
farce dépend de l’extrême précijion.
Aufli la Providence n’a-t-elle jaumis à
ce dernier genre de preuves que des
vérités qui nous étoient en quelque forte
indiqïérentes , pendant qu’elle nous a
donné les probabilités , pour nous faire
connaître celles qui nous étoient utiles.
Et il ne faut pas croire que la sûreté
qu’on acquiert par. ce dernier moyen
fiit inférieure à celle qu’on acquiert ar
l’autre : un nombre infini de proba ili-
tés efl une démon ration complette ,
6’ pour l’efirrit humain la plus forte de
toutes les démon rations.

La Nature ournit abondamment ce
enre de preuves ,- 6’ les fournit par

gradation , félon la différence des ef-
prits. Toutes n’ont pas la même force ,
mais toutes prifes enfemble font plus
ue fitflifizntes paur nous convaincre.
eut-an faire un choix Î anfent mieux



                                                                     

AVANT-PROPOS. xxj
le degré de clarté qui appartient à celles
qui reflent : poufle-tà-on plus loin la
févérité .7 le nombre des preuves dimi-
nue encore , 6’ leur lumiere devient
encore plus pure. C’ efl ainfi que , mal-
gré quelques parties de l’Univers dans
lef’quelles on n’apperqait pas bien l’ar-

dre 6’ la convenance , le tout en pré-
fènte oflag pour qu’on ne puifl’e douter de
l’exiflence d’un Créateur tout-puiflant 6’

tout juge : c’tfi ainfi que pour ceux
qui voudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paroi-tre équivoques ,
ce qui en refle efl plus ne fit flint
pour les convaincre : c’efl ainz enfin
que le Philofophe qui cherche cette vérité

dans les loix les plus univerfelles de
la Nature , la voit encore plus difi’inc-
tement.

Voilà ce’que j’avais à dire fur les-
l preuves de l’exiflence de Dieu que nous

tirons de la contemplation de l’Univers.
Et penfant fur cette importante vérité
comme je penfe , je ferais bien malheu-
reux fi je m’étais exprimé de maniere à

filin naître quelque doute.
Parlons maintenant du principe que

e 111



                                                                     

ma AVANT-PROPOS.
j’ai regardé comme un des argument:
des plus forts que l’Univers nous ofie
pour nous faire reconnaitre la jugefl’e
6’ la puifl’ance de fan fauverain auteur.
C’efi un principe métaphyfique fur le-
quel toutes les loix du mouvement ont
fondées. C ’efl que , lorfqu’il arrive quel-

que changement dans la Nature , la
quantité ’aélion employée pour ce
changement efi toujours. la plus petite
qu’il loir pofiible : l’ac’lion étant le pro- .

duit de la ma e du corps multipliée
par fit vitefle 6’ par l’efioace qu’il par-

court. -J’avais donné ce principe dans un
Mémoire lu le 1.6 Avril 1744 , dans
l’aflemble’e publique de l’Académie Ro-

yole des Sciences de Paris : il efl inféré
dans es’Mémoires , 6’ on le trouvera

dans le tome 1V. de cette Édition. Sur
la fin de la même année parut un excel-
lent ouvrage de M. Euler : dans le flip-
plérnent qu’il y joignit , il démontre :
Que dans les courbes que des corps dé-
crivent par des fèrces centrales , la
vitefle du corps multipliée par le petit
arc de la courbe fait toujours un mini-



                                                                     

AVANT-PROPOS. xxiii
mum. Cette découverte me fit d’autant
plus de plaifir qu’elle étoit une des plus
belles applications de mon principe au
mouvement des planetes , dont en qfit
il efl la regle.

Ceux qui n’étaient pas age; inflruits

dans ces matieres , crurent que je ne
fitifois ici que renouveller l’ancien axio-
me , Que la Nature agit toujours par
les voies les plus fimples. Mais cet
axiome , qui n’en efl un qu’autant que

’l’exiflence 6’ la providence de Dieu
font déjà prouvées , efl vague que
per onne encore n’a fit dire en quoi il.
con l e.

Il s’agifloit de tirer toutes le: loix
Je la communication du mouvement
d’un fèul principe , ou feulement de trou-

ver un principe unique avec lequel tou-
tes ces laix s’accorda ent : 6’ les plus
grands Phiquopltes l’avaient entre-
prit.

Defcartes s’y trompa. C ’eft’ afl’e;

tlire combien la cltoje étoit difiicile.’
Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement fe confervoit
toujours: prenant pour le mouvement

e 1V



                                                                     

’xxiv AVANT-PROPOS.
le produit de la mufle multipliée ar la
vitwle: qu’à la rencontre des difllecrentes

parties de la matiere , la modification
du mouvement étoit telle , gue les ma]L
fis multipliées chacune par fit vitefl’e ,
formaient après le choc la même fitmme
git’auparavant. Il déduifit delà [es laix
du mouvement. L’expérience les démen-

tit , parce que le principe n’était pas
Vrai.

Leyonitg je trompa aufli : 6’ quoi-1
que les véritables laix du mouvement

fit ent dé a découvertes , il en donna ( *)
d’aufli fduflès que celles de Defcarzes.
Ayaut reconnu fan erreur , il prit un
nouveau principe : c’était Que dans la
Nature la force vive fe conferve tou-
jours la même: entendant par flirce vive
le produit de la ma e multipliée par le
quarré de la vite e 5 gue larfque les
corps venoient à e rencontrer , la ma-
dification du mouvement étoit telle que
la famme des mafias multipliées cita-
cune par le quarré de fit vitefle demeu-

(*) Theorîa motûs abfiraéli , feu rationes moi
muni unwerfales.



                                                                     

AVANT-PROPOS; xxv
rait après le choc la même Qu’elle était

auparavant. Ce théorème étoit plutôt
une fuite de guelgues - unes des laix du
mouvement , gue le principe de ces laix.
Huygens , qui l’avait découvert , ne
l’avait ’amais regardé comme un prin-

cipe : Leyhnitï , qui promit toujours
de l’établir àipriori , ne l’a jamais fait.

En fit la confervation de la force
vive a lieu dans le choc des corps élajl
ti ues , mais elle ne l’a plus dans le

’ czoc des corps durs : 6’ non feulement
on n’en fizuroit déduire les laix de ces
corps, mais les laix que ces corps fili-
vent démentent cette confervation. Lorjï-
qu’on fit cette ahjcc’lion aux Leyhnitîiens,

ils aimerent mieux dire Qu’il n’y avoit

point de corps durs dans la Nature ,
que d’ahandonner leur principe. C’était

être réduit au paradoxe le plus étrange
auguel l’amour d’un [yfle’me ait jamais

pu réduire : car les corps primitifs , les
corps qui font les élémens de tous les
autres , que peuvent- ils être que des

’ corps durs .7 I rEn vain donc jufqu’ici les Philolo-
plies ont cherché le principe univerfel
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des laix du mouvement dans une force
inaltérable , dans une quantité qui fe
confinât toujours la même dans tou-

- tes les collifions des corps ,- il n’en efi
aucune qui fait telle. En vain Dejcar-
tes imagina un monde qui pût fe pa er
de’la main du Créateur : en vain ey-
bnit; fier un autre principe forma le
meme projet : aucune orce , aucune
quantité qu’on puiflè regarder comme
caufe dans la diflribution du mouve-o
ment , ne fitbfifle inaltérable. Mais il
en e une , qui produite de nouveau ,
6’ créée pour ainfi dire à chaque
tant , efl toujours créée avec la plus
grande économie qu’il fait pqflilrle. Par
la l’Univers annonâ la dé endance 6’

le befirin au il efl de la prefince de fan
auteur ,- 6’ fait vair que cet auteur e
aufli fige qu’il efl putfliznt. Cette force
e ce que nous avons appelle’ l’adion :
c’efl de ce principe que nous avons dé-

duit toutes les laix. du mouvement ,
tant des corps durs que des corps élaf
tiques.

J’eus toujours pour M. de 1.631571in
la plus grande vénération : j’en ai donné
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les marques les plus authentiques dans
toutes les occajions ou j’ai eu à parler
de cet homme illuflre : cependant je
ne pus m’empêcher de m’écarter ici

de es opinions. Trouvant mes idées
au i claires 6’ même plus claires fur la
nature des cor s durs , que fiU’ celle
des corps élajlfques , 6’ trouvant un
principe qui fitisfitijoit également au
mouvement des uns 6’ des autres , je
ne profcrivis point l’exifience des corps
durs. V oyant que la force vive ne fe
confinoit pas dans la icollifion de tous
les corps , je dis que la confetvation
de la force vive n’étoit point le tin-
cipe univerfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui rrz’obligeâ’t à

croire que la Nature ne procede jamais
que par des pas infinjibles , j’ofai douter
de la loi de continuité.

Aufli-tât je vis fondre fur moi toute
la jec’le que M. de Leybnitq a laifl’ée en
Allemagne ,- fec’le d’autant plus attachée

au culte de fit Divinité, que firuvent
elle n’en comprend pas les oracles.
Ceci n’efl guerre croyable , mais il efl
Cependant vrai 5 tandis que les uns

r9



                                                                     

xxviij AVANT-PROPOS.
me traitoient comme un téméraire qui
afoit être d’un fentiment difl’érent de

celui de Leybnit; , les autres vouloient
faire croire que je renais de lui les
cholès les plus appojeles à jan [yfle’me :

à quoi ne peut pas porter un culte aveu-
gle , 6’ l’efprit de parti .’

Je ne parle ici qu’à regret d’un évé-

nement auquel mon ouvra e a donné
lieu : mais il a fait trop e bruit pour
que je puiflè me dif enfer d’en parler.
M. Kœnig , Profeflefur en Hollande ,

fit paraître dans les aêÏes de Leipfick de
l’année 27.51 , une Difl’ertation dans

la uelle il attaquait plu leurs articles
de l’Eflai de Cofrnologie , 6’ vouloit
en attribuer d’autres , aufli-bien que
quelques découvertes de M. Euler , à
M. de Leybnitï , dont il citoit le frag-
ment d’une lettre.

M. Kœnig, Membre alors de l’Aca-
démie , attribuant à Leybnit; des cho-
fes que d’autres ,Académiciens avoient
données comme leur appartenant dans
des ouvragesilus dans es a emblées 6’
inférés dans [ès Mémoires , l’Acadé-
mie fe trouva intérefl’ée à conflater ce
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qui appartenoit à chacun. Elle firmma
M. Kœnig de produire la lettre origi-
nale dont il avait cité le fragment :
6’ le Rai , comme proteêleur de l’Aca-
démie , écrivit lui-même à MM. les
Magiflrats de Berne pour les prier de
fitire la recherche de cette lettre dans
les fources que M. Kænig avoit in-
diquées. Après les perquijitians les plus
exac’îes , MM. de Berne afirerent
S a Majeflé qu’il ne s’était trouvé aucun

veflige de lettres de Leybnitï. L’AM-
démie en donna avis à M. Kœni ;
elle lui répéta plufieurs fois flan in]:
tance ,- 6’ ne reçut de lui que quelques
lettres , d’abord pour décliner l’obliga-

tion au il étoit de produire l’original
de ce qu’il avoit cité , enfitite pour
alléguer la dtfiïculté de le trouver ,-
il ne dijoit pas même l’avoir jamais
vu. L’Àcadémie trouvant dans toutes
ces circanflances , dans le fragment
même , 6’ dans la maniere dont il
avait été cité , de fortes raifims pour
ne le pouvoir attribuer à Leybnitç ,
déclara que cette piece ne méritait au-
cune creance.

r
t
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M. Kænig , aufli .mécontent que fi

on lui eût fait une injufltce , fe répan-
dit en invec’lives ,- 6’ après avoir tenté

vainement de donner le principe a Ley-
bnitg comme une découverte digne de
lui, voulut le trouver par- tout comme
une chafi fart commune ,° le confondre
avec le vieux axiome d’Ariflote , Que
la Nature dans fes opérations ne fait
rien en vain , 81 cherche toujours le
meilleur ; 6’ en gratifier tous ceux qui
avoient ’amais prononcé cet axiome.

Ce frit alors qu’un homme dont la
candeur égale les lumieres , M. Euler ,.
ayant entrepris d’examiner ce que les
Philofirphes qu’on nous citoit avoient
entendu par ces paroles d’Arijlate , 6’
l’ufizge qu’ils en avaient fait, mit dans
tout fan jour la nouvelle injuflice qu’on
vouloit nous faire. Notre illuflre dé-
fenfeur fit voir que par l’application
que Leybnitï lui-même avait faite de
l’axiome des anciens , il étoit démontré

qu’il n’avait point connu notre principe :

il fit vair encore que le plus fidele , le
plus zélé , 6’ peut-être le plus éclairé de

fes difciples , M. Wolfl’, ayant voulu
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je jèrvir du même axiome dans la même
matiere , avait totalement abandonrte’jon
maître , 6’ ne s’était pas plus rapproché

de nous.
Enfin après’ toutes les preuves qui

avoient déterminé l’Académie à ra-
nancer contre l’authenticité du [élig-
ment , M. Euler trouva dans les ou-
vra es de Leybnitr des preuves qui ne
lainent plus cette authenticité pofli-
ble. Il fit voir que non feulement Ley-
bnit; ne s’était point fervi de notre
principe dans des occafions ou il en
eût’eu le plus grand befirin ; mais en-
core que pour par-venir aux mêmes con-
clufions qui en couloient tout naturel-
lement , il avait employé un principe
tout «oppofe’. La force de ces preuves
pour ceux qui examineront la chofe en
Géametres efl telle , que quand même
on aurait produit à .M. Kænig une
lettre de Leybnitï contenant ce frag-
ment qu’il ezit pris pour originale ,
tout ce qu’on en pourroit conclure jè-
rait qu’on l’aurait trompé : les écrits

de leybnit; imprimés de fin vivant 6’
fous [es yeux , ayant une autorité que
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ne fituroit avoir quelqu’autre papier que
ce fiait.qui n’aurait paru qu’après que

. Leybnttï n’était plus. *

* Tant s’en faut donc que Leybnitz ait ja-
mais eu le principe de la moindre quantité
d’aâion , qu’au contraire il a eu un principe
tout oppofé , dont l’ufage, excepté dans un
feul cas , n’étoitiamais applicable , ou condui-
foit à l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que
Leybnitz ait voulu dans aucun autre cas faire
l’application de ce principe. On ne pouvoit
donc rien imaginer de plus ridicule que de
fuppofer le fragment de cette lettre qui at-
tribuoit à Leybnitz un principe oppofé à
celui qu’il a publiquement adopté. Et l’on
ne fautoit fauver cette abfutdité par la dif-
férence des temps ou l’on voudroit flippo-
fer qu’il a eu ces difi’érens rincipes; car
Leybnitz ayant expliqué la ré aéiion par un
principe tout différent de celui de la moin-
dre aâion , fi depuis il étoit parvenu à la
connoifi’ance de ce principe univerfel qui y
étoit fi applicable , la p’remiere chofe fans
doute qu’il eût faire , c’eût été d’en faire

l’application aux phénomenes de la lumiere ,
pour lefquels il s’étoit fervi d’un princi e fi
éloigné de celui-ci. C’ef’t une chofe uré-

ment digne de remarque , qu’un partifan de
Leybnitz nous ait mis en même temps dans
la double obligation de prouver quelle prin-

Que
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’ Que natre principe eût été connu de

Leybnit , communiqué à Hermann ,,
fiit pafliî à d’autres ,- confentirois
volontiers fi la chofe était pqfible, 6’
agnerais peut-être davantage : ce
ne croit pas pour moi une petite gloire
de m’être firrvi plus heureujèment que
ces grands hommes d’un infiniment qui
aurait été commun à eux 6’ à moi.
Car il faut toujours qu’on rrt’accorde
que , malgré cette cannai ance , ni
Leybnitq ni aucun d’eux n’a" pu dé-

duire les laix univerfelles du mouve-
ment d’un principe ui portât l’em-
preinte de la jagwl’e de la puiflance
de l’Ëtre fitpre’me , 6’ auquel tous les

cipe de la moindre a&ion ef’t vrai, 85 qu’il
n’efl point de Leybnitz. C’étoit une adrefi’e

finguliere de M. Kœnig: aux uns il vou-
loit faire croire que le principe de M. de
Maupertuis étoit une chimere : à ceux à
qui il n’auroit pu le perfuader , il vouloit
faire croire que le principe étoit de Leybnitz.
Il n’a pas mieux réufii pour l’un que pour
l’autre.

V. Mémoires de l’ Académie Royale des S cien-

ces de Berlin, année 175 I , page 209.

Œuv. de Maup. Tom. I, i
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corps de la Nature fuflènt également
faumis ,- que nous l’avons fait: 6’ c’ejl

de quoi aucun de nos adverfitires ne
difcanvicnt.

Parmi les Mémoires de l’Académie

Ra ale des Sciences de Paris il s’en
trouve un de M. d’Arcy, qui a voulu
au t nous attaquer. Mais la feule ob-
jec’lion qui partit avoir quelque fonde-
ment portant fitr ce que dans le choc
des corps élafliques il a confondu le
.chancrement arrivé aux vitwjès , qui efl
réel , avec le changement de la quan-
tité d’adian , qui efl nid, je n’y fe-
rai pas d’autre reponfe que les deux
mats que ’en ai dits dans les Mémoi-
res de notre Académie pour l’année
27.52.

Lui 6’ quelques autres ont voulu re-
prendre le nom d’aâion dont je. me
fuis fervi pour exprimer le produit du
corps multiplié par fa viteflè 6’ par
l’ejpace qu’il parcourt. Il auroit peut-
étre mieux valu l’appeller force : mais
ayant trouvé ce mot tout établi par
Leybnitï 6’ par W alfl’ pour exprimer
la même idée 6’ trouvant u’il ré-

r 9 .7t
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pand’bien , je n’ai pas voulu changer

les termes. ,
Dans les Éditions précédentes , con-

fidérant les direâ’ions de la pejanteur
comme paralleles entr’elles 6 perpen-
diculaires. à un levier droit auquel
étoient appliqués deux corps , ainfi qu’on

a coutume de faire dans la Statique
ordinaire , j’avais fait une application

e mon principe à l’équilibre : j’ai re-

tranché ce problérne , qui far ces con-
ditions étoit tro limité. a loi géné-
rale de l’équiliîre ou du repos , a
laquelle pour déterminer tous les cas
d’équilibre il faut avoir recours , efl
celle que je donnai en 1740 , dans les
Mémoires de l’Académie des Scien-
ces de Paris , 6’ qu’on trouve dans
le IV’. tome de cette Édition. Cette
loi au rejle s’accorde fi parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’ac-
tion , qu’on peut dire qu’elle n’efi que

la même. .C’efl dans les trois Diflertations de
M. Euler , inférées dans les Mémoires
de l’Académie Royale des Sciences
de Berlin pour l’année 2751 , qu’on
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
peut deftrer , 6’ ce que nous n’aurions
jamais pu fi bien dire. C’efl la que je
renvoie ceux qui voudront s’inflruire ,
6’ ceux qui voudront difputer.
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E S S A -I *
DE COSMOLOGIE.

I lr
PREMIER-E PARTIE,

ou l’an examine les preuves de l’exiflence

de Dieu , tirées des merveilles de la
Nature.

”’ O I T que nous demeurions ren-
fermés en nons-mêmes , foit que

g." ,4 nous en fortions pour parcourir
les merveilles de l’Univers , nous trou-
vons tant de reuves de l’exiflelnce d’un
Être tout-puiiiant 8c tout (age , qu’il efl:
en quelque forte plus nécefi’aire d’en

diminuer le nombre , que de chercher à
l’augmenter ; qu’il faut du moins faire

un choix entre ces preuves , examiner
leur force ou leur .foiblefi’e , 8c ne

A ij
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donner à chacune que le poids qu’elle
doit avoir : car on ne peut faire plus de
tort à la vérité , qu’en voulant l’appuyer

fur de faux raifonnemens.
Je n’examine point iéi l’argument

qu’on trouve dans l’idée d’un Être

infini ; dans cette idée trop grande
pour que nous la puiflions tirer de notre

ropre fond , ou d’aucun autre fond
gui , 8c qui paroit prouver qu’un Être

infiniment parfait exifie. t
Je ne citerai point ce confentement

de tous les hommes fur l’exiflence d’un

Dieu , qui a paru une preuve fi forte au
Philofophe de l’ancienne Rome (a). J e
ne difcute point s’il e11 vrai u’il y ait

uelque peuple qui s’écarte des autres
En cela ; fi un petit nombre d’hommes ,
qui penferoient autrement que tous les
autres habitans de la Terre , pourroit
faire une exception ; ni fi la diverfité ,
qui peut fe trouver dans les idées qu’ont

de Dieu tous ceux qui admettent (on
exiflence , empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confentement.

Enfin je n’infifierai point fur ce qu’on

(a) Citer. TufiuIJ. 3.
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peut conclure de l’intelligence que nous
trouvons en nous-mêmes , de ces étin-*
celles de fagefl’e 8c de puifl’ance que nous

voyons répandues dans les êtres finis ,
8c qui (up oient une fource immenfè 8C

’ éternelle ’où elles tirent leur ori ine.

Tous ces argumens font très- orts :
mais ce ne font pas ceux de cette efpece
que j’examine.

» De tout temps ceux qui [e l’ont appli-
qués à la contemplation de l’Univers y
ont trouvé des marques de la fagefi’e
8c de la uifl’ance de celui qui le gou-
verne. P us l’étude de la Phyfique a fait
de progrès , plus ces tpreuves fe font
multipliées. Les uns , rappés confufé-
ment des caraEieres de Divinité qu’on
trouve à tous momens dans la Nature ;
les autres , par un zele mal à propos
religieux , ont donné à quelques preu-
ves plus de force qu’elles n’en devoient

avoir , 8c quelquefois ont pris pour
des preuves ce qui n’en étoit pas.

Peut-être feroit-il permis de fe relâ-
cher fur la rigueur des argumens , fi l’on
manquoit de raifons pour établir un
principe utile: mais ici lï argumens

111



                                                                     

6 Essxrfont allez forts , 8K le nombre en ef’c
allez grand , pour qu’on punie en faire
l’examen le plus rigide 8c le choix

le plus fcru uleux. -Je ne m arrêterai point aux preuves
de l’exil’tence de l’Être fuprême , que

les,Anciens ont tirées de la beauté , de
l’ordre & de l’arrangement de l’Uni-

vers. On peut voir celles que Cicéron
rapporte (a )’ , 8c celles qu’il cite d’après

Ariflote (b). Je m’attache à un Philo-
fophe qui par les grandes découvertes
étoit bien plus qu’eux à portée de juger-

de ces merveilles , 81 dont les raifonne-
mens [ont bien plus précis que tous

les leurs. ’ .Newton paroit avoir été plus touché
des preuves qu’on trouve dans la con-
templation de l’Univers ,’ que de toutes

les autres qu’il auroit pu tirer de la.
profondeur de l’on efprit.

Ce grand homme a cru ( c) que les
mouvemens des corps célef’tes démon-
traient allez l’exifience de celui qui les

a Tufcul. l. 28 Ô 29.
b De Net. Dior. Il. 37, 38.
c ) Newt. Opticks HI. Bock. Query 3:.
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gouverne. Six planetes, Mercure, Vénus,
la Terre , Mars , Jupiter 8l Saturne ,
tournent autour du Soleil. Toutes fe
meuvent dans le même feus , 8l décri-
vent ,des orbes à peu près concentri-

es : pendant qu’une autre efpece
d”aflres , les Cometes , décrivent des
orbes fort difi’érens , fe meuvent dans
toutes fortes de direEtions , 8C parcou-
rent toutes les ré ’ons du Ciel. Newton
a cru qu’une te e uniformité ne pou-
voit être que l’effet de la volonté d’un-
Être fuprême. Des objets moins élevés.

ne lui ont pas paru fournir des ar u-*
, mens moins forts. L’uniformité obier-

vée dans laconflruétion des animaux ,.
leur organifation merveilleufe 8C rem-
plie d’utilités , étoient pour lui des
preuves convainquantes e l’exiflence
d’un Créateur tout- uifi’ant 8c tout fage.

Une foule de hyficiens , après
NeWton , ont trouvé Dieu dans les.

.afires , dans les infeé’tes , dans les
plantes , dans l’eau (a).

(a) Théol. afiron. de Derharn. Théol. phyjt’q. du même.
Théal. des infeEZes , Théol. des coquilles, de Lwl’er. Théol".

de l’eau , de Fabricius.

l A 1V



                                                                     

8 E s s A 1 .Ne diffimulons point la foiblefl’e de
. quelques-uns de eurs raifonnemens :
8c pour mieux faire connoître l’abus

u’on a fait des preuves de l’exiflence

de Dieu , examinons celles même qui,
ont paru fi fortes à Newton.

L’uniformité , dit-il , du mouvement
des planetes prouve nécefl’airement un
choix. Il n’étoit pas poffible qu’un defiin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le
même feus 8c dans des orbes à peu.
près concentriques.

NeWton pouvoit ajouter à cette uni-
formité du mouvement des planetes ,
qu’elles fe meuvent toutes prefque dans
le même plan. La zone , ans laquelle
tous les orbes font renfermés , ne fait
qu’à peu près la 17’". partie de la fur-

ace de la fphere. Si l’on prend donc
l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres , 8l qu’on te arde
leur pofition comme l’effet du haëard ,
la probabilité , que les cinq autres orbes
ne doiventpas être renfermés dans cette
zone , efl de 17’ --- 1 à 1 g c’el’t-à-

dire , de 1419856 à 1.
. Si l’on conçoit comme Newton , que
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tous les corps célefies attirés vers le
Soleil fe meuvent dans le vuide , il efi:
vrai qu’il n’étoit uere probable que
le hafard les eût ait mouvoir comme
ils fc meuvent. Il y relioit cependant
quelque probabilité , 8c dès-lors on ne
peut pas dire que cette uniformité foit
’efl’et néceffaire d’un choix. -

Mais il y a phis: l’alternative d’un
choix ou d’un hafard extrême n’elt
fondée que fur l’impuifl’ance ou étoit

Newton de donner une caufe phyfique
de cette uniformité. Pour d’autres Phi-
lofophes qui font mouvoir les planetes
dans un fluide qui les emporte , ou qui
feulement modere leur mouvement ,
l’uniformité de leur cours ne aroît
point inexplicable: elle ne fuppo e plus
ce fingulier coup du hafard , ou ce
choix , 8c ne prouve pas plus l’exifience
de Dieu , que ne feroit tout autre mou-
vement imprimé à la matiere (a).

Je ne fais fi l’ar ment que Newton -
tire de la confiruâ’ibn des animaux efl:

(a) Voyez la picte de M. Dan. Bernoulli fur l’incli-
naifirn des plans des orbites des planetes , qui remporta
le prix de l’Acad. des Se. de Paris en I734.



                                                                     

la ESSAIbeaucoup plus fort. Si l’uniformité qu’on

obferve dans plufieurs étoit une preuve ,
cette preuve ne feroit-elle pas démen-
tie par la variété infinie qu’on obferve’

dans plufieurs autres P Sans fortir des
mêmes élémens , que l’on compare un

aigle avec une mouche, un cerf avec .
un limaçon , une baleine avec une hui-
tre; 8l qu’on juge de cette uniformité.
En effet , d’autres Philofophes veulent
trouver une preuve de l’exif’tence de
Dieu dans la variété des’formes , 8c je
ne fais lefquels font les mieux fondés.

L’a: ument tiré de la convenance
des d’ érentes parties des animaux avec
leurs befoins aroît plus folide. Leurs

’eds ne font! s pas faits pour marcher ,
eurs ailes pour voler , leurs yeux pour

voir , leur bouche pour man er , d’au-
tres parties pour reproduire eurs fem-
blables? Tout cela ne marque-t-il pas.
une intelligence 8c un defi’ein qui ont
préfidé à leur conflrué’tion? Cet argu-

ment avoit frappé les Anciens comme,
il a frappé Newton: 81 c’efl en vain
que le plus grand ennemi de la Provi-

ence y répond , que l’ufage n’a point
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été le but , qu’il a été la fuite de la

conflruEtion des parties des animaux 5
que le hafard ayant formé les yeux ,
les oreilles , la langue , on s’en ef’t fervi

pour entendre, pour parler (a).
Mais ne pourroit - on pas dire que

dans la combinaifon fortuite des pro-
. duétions de la Nature , comme il n’y

avoit que celles où fe trouvoient certains
ra ports de convenance , qui puffent
fubfil’ter, il n’efl as merveilleux que
cette convenance il: trouve dans toutes
les efpeces ui aéiuellement exiflent?
Le hafard , iroit-on , avoit roduit une
multitude innombrable d’individus ; un
petit nombre fe trouvoit conflruit de
maniere que les parties de l’animal pou.
voient fatisfaire à fesbefoins ; dans un
autre infiniment plus grand , il n’y avoit
ni convenance , ni ordre: tous ces der-
niers ont péri 5 des animaux fans bouche
ne pouvoient pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes rpour la généras

tion ne pouvoient pas e perpétuer: les
feuls qui foient reliés font ceux où fe
trouvoient l’ordre 8c la convenance; 8c

(a) Lutter. l. W.



                                                                     

n. ESSAIces efpeces , que nous voyons aujour-
d’hui , ne font que la plus petite partie de
ce qu’un deflin aveugle avoit produit.

Prefque tous les Auteurs modernes ,
i ont traité de la Phyfique ou de

lHifloire naturelle , n’ont fait qu’éten-
dre les preuves qu’on tire de l’or ani-
fation des animaux 8c des plantes , les
pouffer juf es dans les plus petits dé-
rails de la ature. Pour ne pas citer des
exemples trop indécens , qui ne feroient

e trop communs , je ne parlerai e.
d’à-celui (a) qui trouve Dieu dans es
plis de la peau d’un rhinocéros ; parce
que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’auroit pas pu fe remuer fans
ces plis. N’ef’t-ce pas faire tort à la plus

. grande des vérités , que de la vouloir
prouver par de tels argumens È Que
diroit-on de celui ui nieroit la Provi-
dence , parce que’l’écaille de la tortue
n’a ni p is , ni jointures P Le raifonne-
ment de celui qui la prouve par la peau
du rhinocéros ef’t de la même force.
Laili’ons ces bagatelles à ceux qui n’en

fentent pas la frivolité. i
( a) Philo]: Tranfid. N°. 470..
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Une autre efpece de Philofo hes’

tombe dans l’extrémité oppofée. top
peu touchés des marques d’intelligence-
8c de deffein qu’on trouve dans la N a-
ture , ils en voudroient bannir toutes les
caufes finales. Les uns voient la fuprême
Intelligence pat-tout ; les autres ne la
voient nulle part : ils croient qu’une
Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes & des
animaux, 8c opérer toutes les merveil-
les que nous voyons dans l’Univers (a).

On voit par tout ce que nous venons
de dire , que le grand argument de,
Defcartes , tiré de l’idée que nous avons

d’un Être parfait , ni peut-être aucun
des argumens métaphyfiques dont nous
avons parlé , n’avoir pas fait grande
impreflion fur Newton; 8c que toutes
les preuves que Newton tire de l’uni-
formité 8C de la convenance des diffé-
rentes parties de l’Univers , n’auroient

pas paru des preuves à Defcartes.
Il faut avouer qu’on abufe de ces

preuves , les uns en leur donnant plus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les

- (a) Defcartes Princip. L’Homme de Defcartes.
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multipliant trop. Les corps des animaux-
& des plantes font des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos feus , 8c dont nous
ignorons trop l’ufage 8c la fin , pour
que nous puiflions ju et de la fagefl’e
8c de la puiïfance u’igl a fallu pour les

conflruire: Si élques-unes de ces
machines paroi ent poufl’ées à un haut
degré de perfeé’tion , d’autres ne fem-

blent qu’ébauchées. Plufieurs pourroient

paraître inutiles ou nuifibles , fi nous en
jugions par nos feules connoifi’auces ,
8: fi nous ne fuppofions pas déjà ue
c’ell un Être tout fage 8c tout-puiif’ant
qui les a miles dans l’Univers.

Que fert-il , dans la confiruétion de V
quelque animal , deitrouver des appa-
rences d’ordre 8c de convenance , lorf-
qu’après nous femmes arrêtés tout-à-
coup par quelque conclufion fâcheufe .5
Le erpent , qui ne marche ni ne vole ,
n’auroit pu fe dérober à la pourfuite des

autres animaux , fi un nombre prodi-
gieux de vertebres ne donnoit à fou
corps tant de flexibilité , qu’il rampe
plus vite que plufieurs animaux ne mar-
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client (il feroit mort de froid pendant
l’hiver , ’fi fa forme longue 8l pointue
ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la
terre :. il fe feroit bleffé en rampant con-
tinuellement , ou déchiré en paffant par
les trous où il fe cache , fi fou corps
n’eûtété couvert d’une peau lubrique

8C écailleufe : tout cela n’efi-il pas ad-
mirable? Mais à quoi tout cela feu-il?
à la confervation d’un animal dont la
dent tue’l’homme. Oh! replique-t-on,
vous ne connoilfez pas l’utilité des fer-
pens : ils étoient apparemment nécefl’ai-

res dans l’Univers: ils contiendrOnt des
remedes excellens ni vous font incon-
nus. Taifons-uous cdonc , ou du moins
n’admirons pas un fi grand appareil dans
un animal que nous ne conuoiffons que

comme nuifible., tTout efi rempli de femblables raifon-
nemens dans les écrits des Naturalifles.
Suivez la produflion d’une mouche ,
ou d’une fourmi ails vous font admirer
«les foins de la Providence pour les œufs
de l’infeéte , pour la nourriture des
petits , out l’animal renfermé dans les
anges e la chryfalide , pour le déve-



                                                                     

16 ESSAI’loppement de fes parties dans fa méta-
morphofe. Tout cela aboutit à produire
un infeéte incommode aux hommes ,

e le premier oifeau dévore , ou qui
tombe dans les filets d’une araignée.

Pendant que l’un trouve ici des preu4
ves de la fageffe 8c de la puifl’ance du
Créateur , ne feroit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’afl’er-

mir dans fou incrédulité P
De très-grands efprits , aufii ref e&a7

bles par leur piété que par leurs filmie-
res (a), n’ont pu s’empêcher d’avouer

que la convenance 8c l’ordre ne a-
.roiffent pas fi exaElemenr obfervés
dans l’Univers , qu’on ne fût embar-
rafi’é pour comprendre comment ce
pouvoit être l’ouvrage d’un Être. tout
fage 8c tout- uifi’ant. Le mal de toutes
les efpeces , e défordre ,’le crime , la
douleur , leur ont paru difficiles à
concilier avec l’empire d’un tel Maître.

Regardez , ont-ils,dit , cette Terre ;
les mers en couvrent la moitié; dans le
relie , vous verrez des rochers efcarpés,

(a) Médit. chrét. a métaph. du P. Malebranche ,V

Média ru. . des



                                                                     

DE CoSMOLOGIE. 17
des régions glacées , des fables brûlans.
Examinez les mœurs de ceux qui l’ha-
biteut ; vous trouverez le menfonge , le
vol, le meurtre , ,& par-tout les vices
plus communs que la vertu. Parmi ces
êtres infortunés , vous en trouverez plu-
fieùrs défefpérés dans les tourmens de

la goutte 8c de la pierre , plufieurs lan-
uifl’ans dans d’autres infirmités que

Peur durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 8: de chagrins.

Quelques Philofophes paroifi’ent avoir
été tellement frappés de cette vue, qu’ou-

bliaut toutes les beautés de l’Univers ,
ils n’ont cherché qu’à jul’tifier Dieu

d’avoir créé des chofes fi imparfaites.
Les uns , pour conferver fa fageffe , fem-
blent avoir diminué fa puiffance -, difant
qu’il a fait tout ce qu’il pouvoit faire de
mieux (a) ; qu’entre tous les Mondes
pollibles , celui-ci , malgré fes défauts ,
étoit encore le meilleur. Les autres ,
pour conferver fa puiffance , femblent
faire tort à fa fageffe. Dieu , felon eux ,
pouvoit bien faire un Monde plus parfait
que celui que nous habitons : mais il auroit

(a) Leibniq. Theod. Il. part. N. 224, 22 5’. .

(Env. de Maup. Tom. I. B



                                                                     

18 E s s A 1fallu qu’ily employât des moyens trop com-
pliqués ,- 6’ il a eu plus en vue la maniere
dont il opéroit , que la (perfiâion de l’au-

vrage (a). Ceux-ci fe ervent de l’exem-
ple du Peintre , qui crut’qu’un cercle
tracé fans compas prouveroit mieux fou
habileté , que n’auroieut fait les figures
les plus compofées 8c les plus régulieres,
décrites avec des inflrumens.

Je ne fais fi aucune de ces réponfes
efi fatisfaifante ; mais je ne crois pas
l’objeétion invincible. Le vrai Philofo-
phe ne doit , ni fe laifl’er éblouir par les
parties de l’Univers ou brillent l’ordre
8c la convenance , ni fe laifl’er ébranler
par celles où il ne les découvre pas. Mal-
gré tous les défordres qu’il remarque

ans la Nature , il y trouvera allez de
caraéteres de la fagefi’e 8c de la puifl’ance

de fou Auteur , pour qu’il ne puifi’e le

méconnoître. ,Je ne arle point d’une autre efpece
de Philol’ciphie , qui foutient qu’il n’y a

point de mal dans la Nature : que tout
ce quiefl, eflbien

a Malebranche , Médir. chrét. 6’ métapll. VIL
b Pope, Eflài fur l’homme.
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’Si l’on examine cette propolition ,

l fans fuppofer auparavant l’exiltence d’un
Être tout-puillant 8: tout fage , elle n’elt

» pas foutenable : li on la tire de la fuppo-
fition d’un Être tout fage 8: tout-puif-
faut ,’ elle n’ell: plus qu’un a&e de foi.

Elle paroit d’abord faire honneur à. la
fuprême Intelligence ; mais elle ne tend
au fond ’à foumettre tout à la nécef-
lité. C’ecl’l’ plutôt une confolation dans

nos miferes , qu’une louange de notre
bonheur.

Je reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature , 8: j’ajoute
encore une réflexion: c’ell que ceux
qui ont le plus rallemblé de ces preuves,
n’ont oint allez examiné leur force ni
leur etendue. Que cet Univers dans
mille occalions nous préfente des fuites
d’effets concourant à quelque but , cela
ne rouve que de l’intelligence 8: des
dellgeins : c’el’tdans le but de ces delTeins

qu’il faut chercher la fa elle. L’habi- r
leté dans l’exécution ne fu t pas 5 il faut

que le motif loir raifonnable. Ou n’ad-
jmireroit point , on blâmeroit l’OIuvrier;
8: il feroit d’autant plus blâmable , qu’il

B11



                                                                     

20 ESSAIauroit employé plus d’adrefl’e à conf-

truire une machine ne feroit d’au-
cune utilité", ou dont les effets feroient
dan creux.

âue fert-il d’admirer cette régu-
larité des planetes à le mouvoir routes
dans le même fens , prefque dans le
même plan , 8: dans des orbites à peu
près femblables , fi nous ne voyons
point qu’il fût mieux de les faire mou- F
voir ainfi qu’autrement? Tant de lan-’
tes venimeufes & d’animaux nuifiîles ,
produits 8: confervés foigneufement
dans la Nature , font-ils ropres à nous
faire connoîtrê la fageÆe SI la bonté
de celui qui les créa? Si l’on ne décou-

vroit dans l’Univers que de pareilles
chofes , il pourroit n’être que l’ouvrage
des Démons.

Il efi vrai que notre vue étant aufli
bornée qu’elle l’el’t , on ne eut pas
exiger qu’elle pourfuive allez En] l’or-
dre 8c l’enchaînement des chofes. Si elle

le pouvoit , fans doute qu’elle feroit
autant frappée de la flagelle des motifs ,
que de l’intelligence de l’exécution :

e mais dans cette impuiflance où nous
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femmes , ne’confondons pas ces diffé-
rens’ attributs 5 car quoiqu’une intelli-

ence infinie fuppofe néceflairement la
Ëgefle , une intelligence bornée pour-
roit en manquer : ’ il vaudroit autant

ue l’Univers dût fon origine à un
ellin aveugle , que s’il étoit l’ouvrage

d’une telle intelligence.
Ce n’ef’t donc point dans les petits

détails, dans ces parties de l’Univers
dont nous connoiflbns , tro peu les
rapports , qu’il faut cherclîer l’Etre
fuprême ; c’ef’t dans les phénomenes
dont l’univetfalité ne foufi’re aucune
exception , 8: que leur fimplicité expofe
entièrement à notre vue.

Il cil vraique cette recherche fera
plus difficile que celle qui ne confifie

ue dans l’examen d’un infeéle , d’une

gaur , ou de quelqu’autre choie de
cette efpece , que la Nature otite à
tous momens à nos yeux. Mais nous
pouvons emprunter les fecours d’un
guide alluré dans fa marche , quoiqu’il
n’ait pas encore porté fes pas où nous
voulons aller.

Jufqu’ici la Mathématiqièe .n’a guere

. .11;



                                                                     

in! ESSAIeu pour but que des befoins grofliers du
corps , ou des fpéculations inutiles de
l’efprit: on n’a guere penfé à en faire

ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regar-
dent l’étendue 8: les nombres ; car il
ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , qui n’ont de Mathématique

e l’air 8: la forme , 8: qui au fond ne
ont que de la Métaphyfique la plus

incertaine 8: la plus ténébreufe. L’exem-

ple de quelques Philofophes doit avoir
appris que les mots de lemme , de rhéo-
réme 8: de corollaire , ne portent pas
par-tout la certitude mathématique ;
que cette certitude ne dépend , ni de
ces grands mots , ni même de la mé-
thode que fuivent les Géometres , mais
de la fimplicité des objets qu’ils confi-

derent. l 5Voyons fi nous pourrons faire un
ufage plus heureux de cette fcience.
Les preuves de l’exil’tence de Dieu
qu’elle fournira auront fur toutes les
autres l’avantage de l’évidence , ’ qui

caraEtérife les vérités mathémati ues :

ceux qui n’ont pas allez de conêance
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dans les raifonnemens métaphyfiques ,
trouveront plus de lûreté dans ce genre
de preuves: 8: ceux qui ne font pas
allez de cas des preuves opulaires,
trouveront dans celles-ci p us d’éléva-
tion 8: d’exa&itude.

Ne nous arrêtons donc as à la lim-
ple fpéculation des objets es plus mer-
veilleux. L’organifation des animaux,
la multitude 8: la petiteli’e des parties
des infeëtes , l’immenlité des corps cé-
lel’tes , leurs diltances 8: leurs révolu-
tions , (ont plus propres à étonner notre

à ef rit qu’à. l’éclairer. L’Être fuprême

’ e ar-tout; mais il n’el’t pas par-tout

ég ement vifible. Nous le verrons
mieux dans les objets les plus fimples :
cherchons-le dans les premieres loix
qu’il a impofées à la Nature; dans ces
regles univerfelles , félon lelquelles le

r mouvement le conferve , le il’tribue ,
ou le détruit; 8: non pas dans des hé-
nomenes , qui ne font que des (gîtes
trop compliquées de ces loix.

J’aurois pu partir de ces loix , telles
que les Mathématiciens les donnent ,
8: telles que l’expérience les confirme ;

B iv.



                                                                     

2.4 ESSAI8: chercher les caraâeres de la l’a-
ge e 8: de la puillance de l’Être fuprê-
me : cependant , comme ceux qui les
ont découvertes le font appuyés ur des
hypothefes qui n’étoient pas purement
géométriques , 8: que par-là leur cer-
titude ne paroît pas fondée lut des dé-
monl’trations ri oureules 5 j’ai cru lus
fût 8: plus utie de déduire ces loix
des attributs d’un Être tout - puilï’ant

8: tout fage. Si celles que je trouve
par cette voie font les mêmes qui (ont
en elïet obfervées dans l’Univers , n’el’t-

ce pas la preuve la plus forte que
cet Être exil’te , 8: qu’il ell l’auteur

de ces loix?
Mais , pourroit-on dire , quoique

les regles du mouvement n’ayent été
’ julqp’ici démontrées que par des hy-

pot clés 8: des expériences , elles font
peut-être des fuites nécellaires de la

lnature des cor s ; 8: n’y ayant rien
eu d’arbitraire ans leur établilTemenr,
vous attribuez à une Providence ce
qui n’elt l’effet que de la nécellité.

S’il el’t vrai que les loix du mouve-
ment foient des fuites indifpenlables de
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la nature des corps , cela même prouve
encore la perfeétion de l’Être lu rême t
c’el’t que toutes chofes foient te ement
ordonnées , ’une Mathématique aveu-
gle 8: néce aire exécute ce que l’intel-
igence la plus éclairée 8: la plus libre

prelcrivoit.
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11°. P A R T 1 E ,

Où l’ on déduit les laix du mouvement de:

- attributs de fuprême Intelligence.

LE plus grand phénomene de la.
Nature , le plus merveilleux , elt

le mouvement : fans lui tout feroit
plongé dans une mort éternelle , ou
dans une uniformité pire encore que.
le Chaos: c’elt lui porte par-tout
l’aéiion 8: la vie. Mais ce phénomene,

qui el’t fans celle expofé à nos yeux ,
lorfque nous le voulons expliquer ,
paroît incompréhenlible. Quelques Phi-
ofophes de l’antiquité foutinrent qu’il

nîy a point de mouvement. Un ufage.
trop] lubtil de leur :efprit démentoit
ce que leurs fens appercevoient : les
difficultés qu’ils trouvoient à conce-

voir comment les cor s le meuvent,
leur firent nier qu’ils lié meuflent , ni
qu’ils pulTent le mouvoir. Nous ne
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rapporterons point les argumens fur
le quels ils tâcherent de fonder leur
opinion : mais nous remarquerons qu’on
ne (auroit nier le mouvement que par
des raiforts qui détruiroient , ou ren-

l ciroient douteule l’exil’tence de tous
les objets hors de nous ; qui rédui-
roie’nt l’Univers à notre propre être ,

8: tous les phénomenes à nos per-

rce tions. iI1))es Philofophes plus équitables ,
qui admirent le mouvement , ne furent
pas plus heureux lorlqu’ils entrepri-
rent dæl’expliquer. Les uns le regar-
derent comme ellentiel à la matiere ;
dirent que tous les corps par leur
nature devoient le mouvoir; que le
repos apparent de quelques-uns n’étoit
qu’un mouvement qui le déroboit: à
nos yeux , ou un état forcé : les
autres , à la tête delquels el’t Arillote ,
chercherent la caufe du mouvement
dans un premier moteur immobile 8:

immatériel. I -Si la premiere eau-le du mouvement
telle pour nous dans une telle oblat-
tité , il fembleroit du moins que nous



                                                                     

28 ESSAIuflions elpér’er quelque lumiere fur
lias phénomenes qui en dlâpendent :
mais ces phénomenes paro’ ent enve-
lop és dans les mêmes ténebres. Un
Philofophe moderne très-lubtil , qui
regarde Dieu comme l’auteur du pre-
mier mouvement imprimé à la ma-
tiere , croit encore l’aEtion de Dieu
continuellement nécelïaire pour toutes
les dil’tributions 8: les modifications du
mouvement. Ne pouvant comprendre
comment la puillance de mouvoir a
partie’ndroit au corps , il s’el’t cru fond:

à nier qu’elle lui appartînt; 8: a
conclure que lorfqu’un corps choque
,ou prell’e un autre corps , c’ell Dieu
leul qui le meut z l’impullion n’elt’que

l’occalion qui détermine Dieu à le

mouvoir (a ). lD’autres ont cru avancer beaucoup ,
en adoptant un mot qui ne lert qu’à.
cacher notre ignorance: ils ont attri-
bué aux corps une certaine force pour
communiquer leur mouvement aux
autres. Il n’y a! dans la Philolophie
moderne aucun mot répété plus lou-

(a) Malebranche. e l
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vent que celui- ci, aucun qui loit fi
peu exaêtement défini. Son obfcurité
l’a rendu fi commode , qu’on n’en a
pas borné l’ufage aux.corps que nous
connoill’ons; une école entiere de Phi-
lofophes attribue aujourd’hui à des
êtres qu’elle n’a jamais vus une force
quine le manifel’te par aucun phé-
nomene.

Nous ne nous arrêterons point ici
à ce ne la force repréfentative, qu’on
fuppo e dans les élémens de la matiere ,
peut lignifier : je .me refireins à la
feule notion de la force motrice , de la
force en tant qu’elle s’applique à la

roduâion , à la modification , ou à
a deltruétion du mouvement.
’ Le mot de force , dans (on lens pro-

pre , exprime un certain fentiment que
nous éprouvons lorfque nous voulons
remuer un corps qui et01t en repos ,
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui le mouvoit. La pet.
ception que nous éprouvons alors cit li
conl’tamment accompagnée d’un chan-

gement dans le repos ou le mouve-
ment du corps , que nous ne fautions



                                                                     

3o ESSAInous empêcher de croire qu’elle en
ell la caule.

Lors donc que nous voyons quel-
que changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons pas de dire que c’elt
l’effet de quelque force. Et li nous
n’avons le fentiment d’aucun effort
âne nous ayons fait pour y contribuer ,

que nous ne voyions que quelques-
autres corps auxquels nous puillions
attribuer ce hénomene , nous plaçons
en eux la fifree , comme leur appar-
tenant.

On voit par-là combien el’t obfc’ure

l’idée que nous voulons nous faire
de la force des Icorps , fi même on
peut appeller idée , ce qui dans lon
cri ’ne n’elt qu’un fentiment confus;

8: ’on peut juger combien ce mot , qui
n’exprimoit d’abord qu’un lentiment

de notre ame , elt éloigné de pouvoir
dans ce lens appartenir aux corps. Ce-

dant , comme nous ne pouvons pas
dépouiller entièrement les corps d’une.
elpece d’influence les uns fur les au-
tres , de quelque nature qu’elle puille.
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être , nous conferverons , li l’on veut ,
le nom de force : mais nous ne la me-
furerons que par les effets apparens ;
8: nous nous fouviendrons toujours
que la fine motrice , la puili’ance qu’a
un corps en mouvement d’en mouvoir
d’autres , n’elt qu’un mot inventé pour

fuppléer à nos connoillances , 8: quine
lignifie qu’un réfultat des phénomenes.
- Si quelqu’un n’eût jamais touché
de corps , 8: qui n’en eût jamais vu le
choquer , mais qui eût l’ex ’rience de
ce qui arrive lorl’qu’on mê e enfemble

différentes couleurs , voyoit un corps
bleu le mouvoir vers un corps jaune,
8: qu’il fût interrogé fur ce qui arri-
vera lorfque les deux corps le rencon-
treront; eut-être que ce qu’il pour-
roit dire e plus vrailemblable feroit ,

que le corps bleu deviendra vert dès
qu’il aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît ,’ ou que les deux corps

s’uniroient pour le mouvoir d’une
vîtefi’e commune , ou que l’un com-
muniqueroit à l’autre une partie de
la vîtefi’e pour le mouvoir dans le
même feus avec une vîteli’e différente ,



                                                                     

33 - E S S A r jou qu’il le réfléchiroit en fens contraire ;

je ne crois pas cela poflible.
Cependant , dès qu’on a touché des

corps , dès ’on fait qu’ils font impé-
nétrables ,- ès qu’on a éprouvé qu’il

faut un certain eEon pour changer
l’état de repos ou de mouvement dans
lequel ils font , on voit que lorfqu’un
corps le meut vers un autre , s’il l’at-
teint , il faut , ou qu’il le réfléchille ,
ou ’il s’arrête , ou qu’il diminue la
vîtellé ; qu’il déplace celui qu’il ren-

contre , s’il ell: en repos 5 ou qu’il change

fou mouvement , s’il le meut. Mais
comment ces chan emens le font-ils P
Quelle elt cette puiëlance que femblent
avoir les corps pour agir les uns fur
les autres P

Nous voyons des parties de la ima-
tiere en mouvement , nous en voyons
d’autres en repos : le mouvement n’ell:
donc pas une propriété ellentielle de
la matiere ; c’ell: un état dans lequel
elle’peut le trouver , ou ne pas le trou-
ver , 8: que nous ne voyons pas qu’elle
puilïe le procurer d’elle-même. Les
parties de la matierequi le meuvent ,

’ ont
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ont. donc reçu leur mouvement de
quelque caufe étrangere , qui julqu’ici
m’elt inconnue. Et comme elles font

d’elles-mêmes indifférentes au mouve-
ment ou au repos,’celles qui font en
repos y relient , 8: celles qui le meu-
vent une fois , continuent de le mou-
voir. julqu’à ce que quelque chofe
change leur état. ’

Lorfqu’une partie de la matiere en
mouvement en rencontre une autre en
repos , elle lui communique une partie
de fou mouvement , ou tout lori mou-
vement même. Et comme la rencon-
tre de ’deux parties de la matiere ,
dont l’une ell: en repos 8: l’autre en
mouvement , ou qui font en mouve-
ment l’une 8: l’autre , el’t toujours

luivie de quelque changement dans
l’état des deux , le choc paroit la caule
de ce changement ; quoiqu’il fût ab-
furde de dire qu’une partie de la ma-
tiere , qui ne peut le mouvoir d’elle-
même , en pût mouvoir une autre.

Sansgdoute la connoillance parfaite
de ce phénomene ne nous a pas été
accordée 5 elle furpalle vrailemblable-

(Env. de Marty. Tom. I. I C



                                                                     

34 ESSAIment la portée de notre intelligence.
Je renonce donc ici à l’entreprife d’ex-
pliquer les moyens par lel’quels le mou-
vement d’un corps palle dans un autre
à leur rencontre mutuelle : je ne cher-
che as même à fuivre le phyfique de
ce phénomene aulli loin que le pour-
roient permettre les foibles lumieres
de mon efprit , 8: les connoillances dans
la Méchanique qu’on a acquil’es de nos

jours : je m’attache à un principe plus
intérefi’ant dans cette recherche.

Les Philofophes qui ont mis la caul’e
du mouvement en Dieu , n’y ont été
réduits que parce qu’ils ne lavoient
ou la mettre. Ne pouvant concevoir

e la matiere eût aucune eflicace pour
produire , dil’tribuer 8: détruire le mou-

vement , ils ont eu recours à un Être
immatériel. Mais lorfqu’on laura que
toutes les loix du mouvement font fon-
dées fur le principe du mieux, on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent
leur érabhHement à un Être tout-puif-
final? tout fige , loir que cet Être agriffe
immédiatement , loir qu’il ait donné
aux corps le pouvoir d’agir les uns
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fur les autres , foit qu’il ait employé
quelqu’autre moyen qui nous l’oit en-
core moms connu.

Ce n’el’t donc point dans la Mécha-

nique que je vais chercher ces loix ,
c’ell dans la l’agefi’e de l’Être fuprême.

Cette recherche étoit li peu du goût ,
ou fi peu à la portée des Anciens , qu’on

peut dire qu’elle fait encore aujour-
d’hui une fcience toute nouvelle. Com-
ment en efi’et les Anciens auroient-ils
découvert les loix du mouvement , pen-
dant ue les uns réduiloient routes leurs
f écu tions fur le mouvement à des
difputes lophil’tiqùes , 8: que les autres
nioient le mouvement même P

Des Philofophes plus laborieux ou
plus fenfés ne jugerent pas que des diffi-
cultés attachées aux premiers principes
des chofes full’ent des raifons out défelï
péter d’en rien connoître , ni es excules

pour le dilpenfer de toute recherche.
Dès ue la vraie maniere de philo-

fopher t introduite , on ne le con-
tenta plus de ces vaines dil’puteslur la
nature du mouvement ; on voulut fa-
voir félon quelles loix il fiaCdil’tribue ,

11



                                                                     

36 ESSAIle conferve 8: le détruit : on l’entit
que ces loix étoient le fondement de
toute la Philolophie naturelle.

Le grand Defcartes , le plus auda-
cieux des Philofophes , chercha ces
loix , 8: le trompa. Mais , comme li
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une elpece de maturité ,
l’on vit tout-à-coup paroître de toutes

parts les loix du mouvement , incon-
nues pendant tant de liecles: Huygens,
Wallis 8: Wren les trouverent en même
temps. Plulieurs Mathématiciens après
eux , ui les ont cherchées ar des
routes ifl’érentes , les ont con rmées.

Cependant tous les Mathématiciens
étant aujourd’hui d’accord dans le cas
le plus compliqué , ne s’accordent pas
dans le cas le plus lim le. Tous con-
viennent des m’êmes ’ ributions de

mouvement dans le choc des corps
élafliques ,- mais ils ne s’accordent pas

fur les loix des cozps durs .- 8: quel-
ques-uns prétendent qu’on ne lamoit

éterminer les dil’tributions du mou-
vement dans le choc de ces corps.’
Les embarras qu’ils y ont trouvés leur
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ont fait rendre le parti de nier l’exil1
tence , 8: même la pollibilitè des corps
durs. Ils prétendent ne les corps, qu’on

prend pour tels ne ont que des cor s
élalli ues , dont la roideur très-gran e
rend a flexion de leurs parties imper-
ce rible.

ls allèguent des expériences faites
fur des corps qu’on appelle vulgaire-
ment d’un , qui prouvent que ces corps
ne font qu’élaliiques. Lorl’que deux

lobes d’ivoire , d’acier , ou e verre ,

fe choquent , on leur retrouve peut-
être après le choc leur premiere figure ;
mais il ef’t certain ’ils ne l’ont pas
toujours confervée. (ID-ln s’en affure ar
l’es yeux , li l’on teint l’un des glo es

de quelque couleur qui puilfe s’effacer
8: tacher l’autre : on voit par la gran- *
deur de la tache , que ces g obes
pendant le choc le font applatis , qpoi-
qu’après il ne foit relié aucun c an-
gement fenfible à leur figure.

On ajoute à ces expériences des
raifonnemens mètaphyliques : on pré-
tend que la dureté , prile dans le fens
rigoureux , exigeroit dans la, Nature

Ciij



                                                                     

38 ESSAIdes effets incompatibles avec une cer-
taine loi de continuité.

Il faudroit , dit-on , lorfqu’un corps
dur rencontreroit un obllaclejnébranla-
ble , qu’il perdît tout-à-coup la vîtelfe ,

fans qu’elle palfàt par aucun degré de
diminution ; ou qu’il la convertît en
une vîtelfe contraire , 8: qu’une vîtelfe

politive devînt négative , fans avoir
palfé par le repos (a).

Mais j’avoue que je ne lens pas la
force de ce. raifonnement. Je ne lais
li l’on connoît alfez la maniere dont
le mouvement le produit ou s’éteint ,
pour pouvoir dire que la loi de con-
t1nu1te fût ici violée: je ne l’ais as
trop même ce que c’eli que cette oi.
Quand on luppoleroit que la vîtelfe
augmentât ou diminuât par de ès ,.
n’y auroit-il pas toujours des pafl’ages
d’un degré à l’autre? 8: le palfage le

plus im erceptible ne viole-t-il pas
autant a continuité , que feroit la
dellruétion ’l’ubite de l’Univers P

Quant aux expériences dont nous

(a) Difi’aur: fur le: laix de la communication du
mouvement , par’M. Jean Bernoulli.
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venons de parler , elles font voir qu’on
a pu confondre la dureté avec l’élafli-
cité ,- mais elles ne prouvent pas que
l’une ne foit que l’autre. Au contraire ,
dès qu’on a réfléchi fur l’impëne’tra-

bilite’ des corps , il lemble qu’elle ne
fait pas différente de leur dureté ; ou
du moins il femble que la dureté en
el’t une fuite nécelfaire. Si dans le
choc de la plupart des corps , les par-
ties dont ils font compolès le fèparent
ou le plient , cela n’arrive que parce
que ces corps font des amas d’autres:
les corps primitifs , les corps limples ,
qui font les élémens de tous les au-
tres , doivent être durs , inflexibles ,

inaltérables. ’Plus on examine l’élal’ticité , plus il

paroît que cette propriété ne dépend
que d’une llruéture particuliere , °
lailfe entre les parties des corps de";
intervalles dans lelquels elles peuvent
le plier.

Il lemble donc qu’on feroit mieux
fondé à dire que tous les cor font
durs , qu’on ne l’el’t à foutenir qu’il

n’y a point de corps duré dans la

- 1V



                                                                     

4o ESSAINature. Mais je ne lais li la maniere
dont nous connoilfons les corps nous
permet ni l’une ni l’autre alfertion.’
Si l’on veut l’avouer , on conviendra
que la plus forte railon qu’on ait eu
pour n’admettre que des corps élal’ti-

es , a été l’impuiffance où l’on étoit

Ë: trouver les loix de la communica-
tion du mouvement des corps durs.

Defcartes admit ces corps , 8: crut
avoir trouvé les loix de leur mouve-
ment. Il étoit parti d’un principe alfez
vrailemblable : Que la guantite’ du
mouvement je confinoit fou .0103 la même
dans la Nature. Il en dé uilit des loix
faulfes , parce que le principe n’ell
pas vrai.

Les Philofophes qui font venus après
lui ont été frappés ’une autre confer-
vation : c’eli celle de ce qu’ils appel-

lent la force vive , qui ell le produit
de claque mcrfle par le quarré de jà
viteflè. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix du mouvement fur cette con-
fervation , ils ont déduit cette confer-
vation des loix du mouvement , dont
ils ont vu qu’elle étoit une luire.
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Cependant , comme la confervation de
la force vive n’avoir lieu que dans
lew.choc des corps élaliiquesj, on s’ell:
affermi dans l’opinion qu’il n’y avoit

oint d’autres corps que ceux-là dans

la Nature. ’Mais la confèrvation de la quantité
du mouvement n’efl vraie que dans cer- ’

tains ces. La confervation de la force
vive n’a lieu que pour certains cor S.
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pager
pour un principe univerfel , ni même
pour un rèfultat général des loix du
mouvement.

Si l’on examine les principes fur
lelquels le font fondés les Auteurs
qui nous ont donné Ces loix , 8: les
routes qu’ils ont fuivies , on s’éton-
nera de voir qu’ils y foient li heureufe-
ment parvenus; 8: l’on ne pourra
s’empêcher de croire qu’ils comptoient

moins fur ces principes , que fur l’ex- .
pèrience. Ceux qui ont raifonne’ le
plus julte ont reconnu que le principe
dont ils le lervoient pour expliquer
la communication du mouvement des
corps élaltiques ne pouvoit s’appliquer
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des corps durs.

Après tant de grands hommes
ont travaillé fur cette matiere , je
n’ole prelque dire que j’ai découvert

le principe univerle fur lequel toutes
ces loix font fondées ; qui s’étend
également aux c0 S durs 8: aux corps
élafliques ; d’où dépendent les mouve-

mens de toutes les lubflances corpo-
telles.

C’ell le principe que j’appelle a’e la

moindre uantite’ d’aélion. Mais avant

que de l’énoncer , il faut expliquer
ce que c’ell que l’aElion. Dans le mou-
vement des corps , l’a&ion ell: d’autant

plus grande que leur malfe el’t plus
greffe , que eut vîtell’e el’t plus ra-
pide , 8: que l’efpace qu’ils parcourent
ell plus long : l’aélion dépend de ces

. trois chofes ; elle ell proportionnelle
au produit de la malle par la vîtelfe
8: par l’efpace. Maintenant voici ne
principe fi fa e , li digne de l’Être
fuprême: Larjîu’il arrive quelque citan-

ement dans la Nature , la quantité
d’ac’lion employée pour ce changement (fi
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toujours la plus petite qu’il fait pofible.

C’el’t de ce principe que nous dé-

duilons les loix du mouvement , tant
dans le choc des corps durs , que dans
celui des corps élafliques; c’efl en
déterminant bien la quantité d’aélion
qui el’t alors nécelfaire pour le chan-
gement qui doit arriver dans leurs
vîtelfes ,8: fuppofant cette quantité
la plus petite qu’il loir oliible , que
nous découvrons ces oix générales
felon lelquelles le mouvement le diffri-
bue , le produit , ou s’éteint (a).

Non feulement ce principe répond
à l’idée que nous avons de l’Être lu-

prême , en tant qu’il doit toujours
agir de la maniere a plus fage , mais
encore en tant qu’il doit toujours tenir
tout fous la dépendance.

Le principe de Defcartes lembloit
foullraire le Monde à l’empire de la
Divinité : il établilfoit que quelques
changemens arrivalfent dans la
Nature , la même quantité de mouve-
ment s’y confervoit toujours. Les ex-

( a) NE. On a renvoyé la "menthe mathématique
les laix du mouvement au tome 1V. ’
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ériences , 8: des raifonnemens plus

forts que les liens firent voir le con-
traire. Le princi e de la confervation
de la force vive embleroit encore met-
tre le Monde dans une efpece d’indé-
pendance : quel ues changemens qui

,arrivalfent dans a Nature , la quan-
tité ablolue de cette force le confer-
veroit toujours , 8: pourroit toujours
re roduire les mêmes effets. Mais pour
cela il faudroit qu’il n’y eût dans la
Nature que des cor s élalliques : il
faudroit en exclure es cor s durs ;
c’el’t-à-dire , en exclure les l’éuls peut-

être qui y foient.
Notre principe , plus conforme aux

idées que nous devons avoir des cho-
fes, lailfe le Monde dans le befoin
continuel de la puiffance du Créateur ,
8: ef’t une fuite nécelfaire de l’emploi

le lus fage de cette puilfance.
ïes loix du mouvement ainfi dé-

duites , le trouvant précifément les
mêmes qui font obfervégs dans la Na-
ture , nous pouvons en admirer l’ap-
plication dans tais les phénomenes ,
dans le mouvement des animaux ,
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dans la végétation. des plantes , dans
la révolution des affres: 8: le fpeéla-
cle de l’Univers devient bien plus
grand , bien plus beau , bien plus

igne de fou Auteur. C’el’t alors qu’on

peut avoir une julle idée de la puif’-
lance 8: de la lageffe de l’Être fu-
prême ; 8: non pas lorfqu’on en juge
par quelque petite partie dont nous

, ne connoilfons nila conflruElion , ni
l’ufage , ni la connexion qu’elle a
avec les autres. Quelle latisfaélion pour
l’elprit humain en contemplant ces
loix , qui font le principe du mouve-
ment de tous les corps de l’Univers ,
d’y trouver la preuve de l’exillence de

V celui qui le gouverne!
Ces loix li belles 8: li fimples font

eut-être les feules que le Créateur 8:
’Ordonnateur des chofes a établies
dans la matiere pour opérer tous
les phénomenes de ce oncle vilible.
Quelques Philofophes ont été alfez
téméraires pour entreprendre d’en ex-

pliquer par ces feules loix toute la
méchanique , 8: même la premiere
formation: donnez-nous , ont-ils dit,

i



                                                                     

46 ESSAI’de la matiere 8: du mouvement , 8:
nous allons former un Monde tel que
celui-ci. Entreprife véritablement ex-
travagante!

D’autres au contraire , ne trouvant A
pas tous les phénomenes de la Nature
alfez faciles à expliquer par ces feuls
moyens , ont cru nécelfaire d’en ad-
mettre d’autres. Un de ceux que le
befoin leur a préfentés , efl: l’attrac’lion ,

ce monflre métaphyfique fi cher à une
partie des Philofophes modernes , fi
odieux à l’autre : une force ar la-

elle tous les corps de l’gnivers

saturent. -. Si l’attraélion demeuroit dans le va-
gue de cette premiere définition , 8:
qu’on ne demandât aulli que des ex-
plications vagues , elle fufliroit pour
tout expliquer: elle feroit la caule
de tous les phénomenes : quelques
corps attireroient toujours ceux qui le
meuvent.

Mais il faut avouer que les Philo-
fophes qui ont introduit cette force
n’en ont pas fait un ufage aulli ridi-
cule. Ils. ont fend que pour donner
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quelque explication railonnable des
phénomenes , il falloit par quelques
phénomenes particuliers remonter à un
phénomene principal , d’où l’on pût

enluite déduire tous les autres phéno-
’menes particuliers du même genre.

C’ell ainfi que par quelques f mptômes
des mouvemens céleltes , par des
obfervations fur la chute des corps
vers la Terre , ils ont été conduits à
admettre dans la matiere une force
par laquelle toutes les parties s’atti- .
’rent luivant une certaine proportion
de leurs dillances; 8: il faut avouer
que , dans l’explication de plulieurs
phénomenes , ils ont fait un ufage
merveilleux de ce principe.

Je n’examine point ici la différence

qui peut le trouver dans la f nature
de la force impulfive , 8: de la force
attraéZive ,- fi nous concevons mieux
une force qui ne s’exerce que dans le
contaél , qu’une autre qui s’exerce
dans l’éloignement : mais la matiere
8: le mouvement une fois admis dans
l’Univers , nous avons vu que l’éta-
bliffement de quelques loix d’impulfion’



                                                                     

48 ESSAIétoit nécelfaire ; nous avons vu e,
dans le choix de ces loix , l’Être fu-
prême avoit fuivi le principe le plus
lège. Il feroit à ’l’ouhaiter pour ceux
qui admettent l’attraEtion , qu’ils lui
pulfent trouver les mêmes avantages.

Si les phénomenes du mouvement.
de ces corps immenfes qui roulent
dans l’Univers ont porté les Allrono-
mes à admettre cette attraê’tion , d’au-

tres phénomenes du mouvement des
plus petites parties des corps ont fait
croire aux Chymilles qu’il y avoit
encore d’autres attraêlions: enfin on
ell: venu jufqu’à admettre des forces
répulfives.

Mais toutes ces forces feront-elles
des loix primitives de la Nature , ou
ne feront-elles point des fuites des
loix de l’impulfion? Ce dernier n’eff-
il point vraifemblable , fi l’on confi-
dere que dans la, Méchanique ordi-
naire , tous les mouvemens fem-
blent s’exécuter par trac’Zion , ne font

cependant produits que par une véri-
.table pulfion .7 Enfin le grand homme
qui a introduit les attraêlions n’a pas

s olé,
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olé les regarder comme des loix pri-
mitives , ni les fouflraire à l’empire
de l’im ulfion. ; il a au contraire in-
finué ans plus d’un endroit de fon
merveilleux ouvrage , que-l’attraélion
pouvoit bien n’être qu’un phénomene

dont l’impulfion étoit la véritable
caufe (a) : phénomene principal dont
dépendoient plufieurs phénomenes par-
ticuliers , mais fournis comme eux aux
loix d’un principe antérieur.

Plufieurs Philofophes ont tenté de
découvrir cette dépendance : mais fi
leurs efforts jufqu’ici n’ont pas eu un

plein luccès , ils cuvent du moins
faire croire la chofla3 pollible. Il y aura ’
toujours bien des vuides , bien des
interruptions. entre les parties de nos
fyllêmes les mieux liés: 8: fi nous
réfléchilfons fur l’imperfeélion de l’inf-

trument aVec lequel nou’s les formons ,
fur la foibleffe de notre elprit , nous
pourrons plutôt nous étonner de ce.
que nous avons découvert, que de ce
qui nous relie caché.

(a) Newton, Phil. nat. pag. 6, 160 , 188 , S30;

Edit. Landin. I746. 1 .(Env. de Maup. Tom. I. D



                                                                     

se .ESSAIOuvrons les yeux , parcourons l’Uni-
vers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeE’tacle nous
caufe: tel phénomene qui , pendant
qu’on i noroit la fageffe des loix à
qui il oit lon origine , n’étoit qu’une
preuve obfcure 8: confufe de l’exil-
tence de celui qui gouverne le Monde ,
devient une démonllration ; 8: ce qui
auroit pu caufer du fcandale ne fera .
plus u’une fuite néceffaire des loix

’il alloit établir. Nous verrons ,
E5318 en être ébranlés , naître des mond

.treS , commettre des crimes , 8: nous
fouffrirons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique
ce ne loir pas eux qui la fiffent con-
noître , ni rien de ce qui renferme

uelque mélange de mal ou d’inutilité.
l’ont efl lié dans la Nature: ’l’Univers

tient au fil de l’ami née , comme à
cette force qui pouffa.a ou qui tire les
planetes vers le Soleil : mais ,ce n’eli
pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fagelfe de
fon Auteur.
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Qui pourroit parcourir toutes les

merveilles que cette la elfe opere l
Qui ourroit la fuivre ans l’immen-
lité es Cieux , dans la profondeur
des mers , dans les abîmes de la Terre!
Il n’efl: peut-être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le fyllême
du Monde: il el’t toujours temps d’en

admirer le lpeélacle. I

4 dtà etfirent.
tanner ï

t5 si. tà î in? i 14’
Sfïïï. K54:

firkfîît

.D ii
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.ESSAI DE COSMOLOGIE,

IIIe. PARTIE.
.Speélacle de l’UniverS.

E Soleil ell un globe lumineux ;
gros environ un million de fois

comme la Terre. La matiere dont il
eli formé n”ell pas homogene , il y
paroit louvent des iné alités; 8: noi-
que plufieurs de ces tac es difparoi ent
avant que d’avoir parcouru tout l’on
difque , le mouvement réglé de quel-

es-unes , 8: le retour au même lieu
u difque , après un certain tem s ,

ont fait voir que le Soleil immobi e ,
ou prefque immobile dans le lieu des

’ Cieux ou il el’t lacé , avoit un mou-
vement de révo ution fur l’on axe , 8:

ue le temps de cette révolution étoit

’environ 25 jours. .
Six globes qu’il échauffe 8: qu’il

éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs grolleurs , leurs diflances 8e
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leurs révolutions font différentes: mais
tous le meuvent dans le même lens ,
à peu près dans le même. lan , 8:
par des routes relque circulaires.

Le plus voi in du Soleil 8: le plus
tit , ell- Mercure : la plus grande

dillance du Soleil n’ell le de 5137.
diametres de la Terre ,’ a lus petite
de 3-377 ; lon diametre n’e ’ qu’envi-

ton la 300m. partie de celui du Soleil.
On n’a point encore découvert s’il a
quelque révolution lut lui- même ;
mais il. tourne autour du Soleil dans
l’elpace de- 3 mois.

Vénus cil la l’econde planete z la plus

rande dillance du Soleil efl de 8008.
âiametres de la Terre , la plus petite.
de 789.8 :i lon diametre’ ell la mon".
partie de celui du Soleil: elletourne
fur. elle-même ; mais les Allronomes
ne l’ont pas encore d’accord fur le
temps de cette révolution. M. Caflini,

ar l’obfervation de quel ues taches ,
la failoit de 2.3 heures ; . Bianchinir,
par d’autres obfervations , la fait de
24 jours. Sa révolution. autour du Soleih

cil de 8 mois. iD iij



                                                                     

1,4 ESSAILe troifieme globe ell: la Terre ue
nous habitons , qu’on ne peut le dif-
penfer de ranger au nombre des pla-
netes. Sa plus rande dillance du Soleil
efl de I r 187 Êe les diametres ; la plus
petite de t0813. Elle tourne fur fou
axe dans l’efpace de 24 heures , 8:
emploie un an à faire la révolution
autour du Soleil dans un orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,

l’axe autour duquel elle fait la révo-
lution diurne , n’el’t pas per endicu-
laire au plan de cet orbe : il En: avec
lui un angle de 66-;- degrés. Pendant
les révolutions de la Terre autour du
Soleil, cet axe demeure prefque paral-
leleàlui-même. Cependant ce parallé-
lilme n’efl pas parfait; l’axe de la Terre
coupant toujours le plan de l’éclipti-
que lous le même angle , tourne fur
lui-même d’un mouvement conique
dont la période el’t de 25000 ans ,
8: que les obfervations d’Hipparque
comparées aux nôtres nous ont. fait l
connoître. On doute encore fi l’angle
fous lequel l’axe de la Terre coupe le
plan de l’écliptique ell: toujours le
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même: quelques obfervations ont fait
penfer qu’il augmente, 8: u’un jour
es .plans de l’écliptique 8: 3e l’é ua-

teur viendroient à le confondre. Il au-
dra peut-être des milliers de fiecles
pour nous l’apprendre. Cette planete ,
qui ell: celle que nous connoilfons le
mieux , nous peut faire croire que
toutes les autres , qui paroilfent de la
même nature qu’elle , ne font pas des

lobes déferts fufpendus dans les Cieux ,
mais qu’elles font habitées comme elle
par quelques êtres vivans. Quelques
Auteurs ont hafardé fur ces habitans
des conjeélures ui ne lamoient être
ni prouvées , ni démenties: mais tout

’ efl: dit , du moins tout ce qui peut
être dit avec probabilité , lorfqu’on a
fait remarquer que ces valles corps des
planetes , ayant déjà tant de chofes
communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle
d’être habités. Quant à la nature de
leurs habitans , il feroit bien témé-
raire d’entreprendre de la deviner. Si
l’on obferve déjà de fi grandes variétés

entre ceux qui peuplent les différens
D iv



                                                                     

56 ESSAIclimats de la Terre , que ne peut-on
pas penler de ceux qui. habitent des

lanetes fi éloi nées de la nôtre?
leurs variétés pallgent vrailemblablement
toute l’étendue de notre imagination. r

La quatrieme planete ell Mars. Sa
plus grande diflance du Soleil Cil: de
1831; diamettres de la Terre , la
plus petite de 152.13 5 fon diametre
ell: la r70". partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur l’on axe efl de 25
heures , 8: celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans I. ans.

La cinquieme planete , 8: la plus
grolle de toutes , ell la iter. Sa plus
grandedillance du Sole’ efi de 59’950

iametres de la Terre , la plus petite
de 54450 ; fon diametre cil la 9’".
partie de celui du Soleil.q Il fait dans
Io heures la révolution fur l’on-axe :
lon cours autour du Soleil s’acheva
dans 12 ans.

Enfin la fixieme planete ,’ 8: la plus
éloignée du Soleil, ell: Saturne. Sa
plus grande dillance du Soleil ell de
110935 diametres de la Terre , fa-
plus petite de 98901 5 fou diametre
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efl la 11°". partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur fon axe. Il
emploie 3o ans à faire la révolution
dans fon orbe.

Voilà quelles l’ont les lanetes prin-
cipales , c’el’t-à-dire , celles qui tour-
nent immédiatement autour du Soleil ,
loir que endant ce temps-là elles
tournent ur elles-mêmes ou non.

On appelle ces planetes princi ales
par rapport aux autres appellèes [fion-
rlaireS. Celles-ci font leurs révolutions ,
non immédiatement autour du Soleil ,’

mais autour de quelque planete du
premier ordre , qui le mouvant autour
du Soleil, tranfporte avec elle autour
de cet allre celle qui lui fert de
latellite.

L’allre qui éclaire nos nuits , la
Lune , cil une de ces planetes lecon-
claires. Sa dillance de la Terre n’ell:
ue de 3o diametres de la Terre , fou

diametre n’ell guere que la 4’". partie
du diamétre de la Terre. Elle fait 12
révolutions autour de la Terre , pen-
dant que la Terre en fait une autour

du Soleil. ’



                                                                     

58 ESSAILes corps des planetes lecondaires ,
opaques comme ceux des planetes du
premier ordre , peuvent faire conjeElu.
ter qu’elles font habitées comme les
autres.

Depuis l’invention des télelcopes on
a découvert quatre fatellites à Jupiter ;
quatre Lunes qui tournent autour de
lui, pendant que lui-même tourne

autour du Soleil. .Enfin Saturne en a cinq. Mais on
découvre autour de cette planete une
autre merveille , à laquelle nous ne
connoiffons point de pareille dans les -
Cieux : c’ell un large anneau dont elle
cil: environnée.

Quoi ne les latellites paroiffent dei:-
tinés à a planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions , ils cuvent
pour les autres avoir de grandies utili-
tés ; 8: l’on ne peut omettre ici celle
ne les habitans de la Terre retirent

l s fatellites de Jupiter. C’elt que ces
affres ayant un mouvement fort rapi-
de , paffent louvent derriere les corps
de leur planete principale , 8: tom-
bent dans l’ombre de cette planete ,
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qui ne recevant l’a lumiere que du
Soleil, a toujours derriere elle un ef-

ace ténébreux, dans le el le latel-
lite , dès qu’il entre , s’éccliJ le pour le

fpeélateur ; 8: duquel relfortant , il
paroit à nos yeux. Or ces écliples 8:
ces retours à la lumiere étant des phé-
nomenes ui arrivent dans un inflant ;
fi l’on ob erve dans différens lieux de
la Terre l’heure de l’immerfion ou de
l’émerfion du latellite , la différence
qu’on trouve entre ces heures donne
la différence des méridiens des lieux
ou l’on aura fait les obfervations : chofe
fi importante pour le Géographe 8:

pour le Navigateur. IDeux grands fluides appartiennent
à la planete que nous habitons: l’un
el’t’la mer, qui enjcouvre environ la
moitié z l’autre ell l’air , qui l’envi-

ronne de toutes parts.
Le premier de ces fluides ell fans

celle agité d’un mouvement qui l’éleve

8: l’abaiffe deux fois chaque jour. Ce
mouvement beaucoup plus grand dans
certains temps que dans d’autres , va-
riant aufii felon les différentes régions



                                                                     

60 ESSAIde la Terre , a une telle corref on-
dance avec les pofitions de la une
8: du Soleil , qu’on ne fautoit y mé-
connoître l’effet de ces affres , quoique
l’effet de la Lune fait de beaucoup le
plus fenfible : à cha ne paffage de
a Lune par le méri ien , l’on voit

les mers inonder les rivages qu’elles
avoient abandonnés.

L’autre fluide ell l’air. Il envelop e
de tous côtés la Terre , 8: s’éten à

’ de grandes dillances au-delfus. Soumis
comme la mer aux afpeEls de la Lune
8: du Soleil , des propriétés particu-
lieres ajoutent de nouveaux phénomè-
nes à les mouvemens. C’ell l’aliment
de tout ce qui refpire. Malgré la lé-
géreté , les Phyficiens font venus à

out de le peler , 8: de déterminer le
poids total de la malfe par les expé-
riences du barometre; dans lequel une
colonne de mercure d’environ 17 pou-
ces de hauteur ell foutenue par la
colonne d’air qui s’étend depuis la
furface de la Terre julqu’à l’extrémité

de l’atmolphere.
Deux propriétés fort’ remarquables.
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de "l’air l’ont fa compreflibilité 8: fon

relfort ; c’ell par icelles-là que l’air
tranfmet les fous. Les corps fonores
par leur, mouvement excitent dans
’air des vibrations qui le cernmuni-

quem jufqu’à notre oreille , 8: la vî-
telfe avec laquelle les fous fe tranlï-
mettent cl]: de 170 toiles par chaque

féconde. ’Lorfqu’on confidere les autres plane-
tes , on ne peut pas douter qu’elles
ne foient formées d’une mariere fem-
blable à celle de la Terre , quant à
l’opacité. Toutes ne nous paroiffent
que ar la réflexion des rayons du
Sole’ qu’elles nous renvoient: nous
ne voyons jamais de la Lune , notre
fatellite , que l’hémilphere en ell
éclairé : fi, lorlqu’elle ell placée entre

le Soleil 8: la Terre , on y a perçoit
quelque légere lueur , ce n’e encore
que a lumiere du Soleil qui ell tom-
bée fur la Terre renvoyée à la Lune ,

’8: réfléchie de la Lune à nos yeux z
enfin dès que la Lune entre dans l’om-
bre que forme,la Terre Vers la partie
appelée au spa; , le corps entier

O



                                                                     

62. ESSAIde la Lune , ou les parties qui entrent
dans l’ombre s’éclipfent , comme font

les fatellites de Jupiter 8: de Saturne
dès qu’ils entrent dans l’ombre de ces
affres.

Quant aux planetes principales -, la
Terre en étant une , la feule analogie
conduiroit à croire que les autres font
opaques comme elle z mais il y a des
preuves plus lûtes qui ne permettent
pas d’en douter. Celle des planetes ’
dont la fituation à l’égard du Soleil
demande u’elle nous préfente les
mêmes phafes que la Lune , nous les
préfente en effet : Vénus obfervée au
télel’cope nous montre tantôt un difque

tond , 8: tantôt des croilfans , plus ou
moins grands felon que l’hémilphere
qui ell tourné vers nous ell plus ou

’moins éclairé du Soleil. Mars nous ’
préfente aulli différentes phafes , quoi-
que l’on orbite étant extérieure à celle

e la Terre , fes phales foient moins
inégales élue celles de Vénus.

e pa age de Vénus 8: de Mercure
fur le Soleil, qui s’obferve quelque-
fois , pendant lequel on les voit par»
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courir lon dilque comme des taches
obfcures, el’t une nouvelle preuve de
leur opacité. Jupiter 8: Saturne , dont
les orbes renferment l’orbe de la Terre ,
ne (auroient être expofés à ce phéno-
mene : mais les éclipfes de leurs l’atel-
lites , lorfqu’ils le trouvent dans leur
ombre , prouvent alfez que ce font des
corps opaques.

Les taches qu’on obferve avec le
télelcope fur le difque des planetes ,
8: qui confervent conflamment leur
figure 8: leur fituation , prouvent ue
les planetes font des corps folides.ql.a
Lune , la plus voifine de nous , nous
fait voir fur la lurface de grandes
cavités , de, hautes" montagnes , qui
jettent des ombres fort lenfibles vers
la fpartie oppofée au Soleil : 8: la
fur ace de cette planete paroit alfez
lemblable à celle de la Terre , fi on
l’obfervoit de la Lune ; avec cette
différence que les montagnes de celle-
ci font beaucoup plus élevées que
toutes les nôtres.

Quant au Soleil, on ne peut dou-
ter que la matiere dont il el’t formé

a:



                                                                     

64 E S S A Ine loir lumineule 8: brûlante. Il ell: la
lource de toute la lumiere qui éclaire
la Terre 8: les autres planetes , 8: de
tout le feu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenlés au foyer d’un miroir
brûlant , 8: fi leur quantité 8: leur
condenfation font alfez grandes , ils
font un feu plus puiffant que tous les
autres feux que nous pouvons produire
avec les matieres les lus combulli-
bles. Une fi grande aâivité fuppole
la fluidité : mais on voit encore que la
matiere compofe le Soleil ell fluide
par les changemens continuels qu’on
y obferve. Les taches qui paroilfent
dans le dif e’ du Soleil, 8: qui dilpa-
raillent enftiite , font autant de corps
qui nagent dans ce fluide , qui en
paroilfent comme les écumes , ou qui

s’y confument. -
On a toujours lu que le Soleil étoit

la caufe de la lumiere ; mais ce n’ell
que dans ces derniers temps qu’on a

écouvert que la lumiere étoit la ma-
tiere même du Soleil : fource iné uifa-
ble de cette matiere récieufe l epuis
la multitude de liec es qu’elle coule ,

on



                                                                     

DE Cosmorôczr. .6;
on ne s’a perçoit pas qu’elle ait foulfert

aucune iminution. .- Quelle» que loir fon immenfité ,
elle lubtilité ne faut-il as fuppofer

ans les ruilfeaux qui en flirtent . Mais
li leur ténuité paroit merveilleule ,
quelle nouvelle merveille n’ell-ce point ,
lorfqu’on verra qu’un rayon IUmineux ,

tout lubtil qu’il ell , tout pur qu’il
paroit à nos yeux , el’t un mélange de
différentes matieres i lorf u’on laura

’un mortel a lu analyfer a lumiere ,
découvrir le nombre 8: les doles des
ingrédiens qui la compolent P Chaque
rayon de cette matiere , qui paroit li
fimple -, ell un faifceau de rayons rou-
ges , orangés , jaunes , verts , bleus ,
indi ots 8: violets , que leur mélange
confondoit à nos yeux (a).
. Nous ne fautions déterminer avec
prècilion quelle ell la finelfe des rayons
de lumiere , mais nous connoilfons leur
vîtelfe 5 dans fept ou huit minutes ils
arrivent à nous 5 ils traverlent dans un
temps li court tout l’efpace qui l’é-.
pare le Soleil 8: la Terre , c’ell-à-dire ,

(a) Newton Optik.
’ (Env. de Maup. Tom. I. ’E



                                                                     

66 ESSAIplus de trente millions de lieues. Tout
effrayantes pour l’imagination que font
ces chofes , des expériences incontella-
bles les ont fait connoître (a).

Revenons aux planetes , 8: exami-
nons un peu plus en détail leurs mou-
vemens. Les routes qu’elles décrivent
dans les Cieux font à peu près circu«
laires; mais ce ne font pas ce endant
abfolument des cercles , ce ont des
ellipfes qui ont fort peu d’excentricité.

Nous avons aufli confidéré les pla-
netes comme des globes , 8: il ell vrai
qu’elles approchent fort de la figure
f hérique: ce ne font pourtant pas ,
dit moins ce ne font pas toutes , des
globes parfaits.

Dans ces derniers temps on loup-
çonna que la Terre n’étoit pas par-
faitement lphérique. Quelques expé-
riences firent penfer à Newton 8: à
Huygens qu’elle devoit être plus éle-
vée à l’équateur qu’aux pôles , 8: être

un lphéroide a plati. Des melures
aéluelles de di érens degrés de la

( a) Philof. Trapfafl. N°. 406.
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France l’embloient lui donner une figure
toute oppolée , celle d’un fphéroide
allongé. Ces mefures prifes par de très-
habiles Obl’ervateurs l’embloient dé-
truire la figure a platie , qui n’étoit
prouvée que par es expériences indi-

’ relies , 8: par des raifonnemens.
Telle étoit l’incertitude , lorl’que le

plus grand Roi.que la France ait eu
ordonna la plus magnifique entrepril’e
qui ait jamais été formée pour les

ciences. C’étoit de mefurer vers l’é-

quateur 8: vers le pôle les deux degrés
u méridien les plus éloignés qu’il fût

. poliible. La com-parail’on de ces degrés
devoit décider la queflion , 8: déter-
miner la figure de la Terre. MM.
Godin , Bouguer, la Condamine , par-
tirent pour le Pérou; 8: je fus chargé
de l’expédition du pôle avec MM.
Clairaut’, Camus , le Monnier 8:
Outhier. Nous melurames , dans les
déferts de la Lapponie , le degré qui
coupe le cercle polaire , 8: le troüva-
mes de 57438 toiles. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa-

E ij
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teur, de 56750 toiles (a) , on voit

ne la Terre ell applatie vers les pôles ,
g: e le diametre de l’équateur fur-
palfe l’axe d’environ une zoo". partie.

La planete de Jupiter , dont la révo-
lution autour de l’axe efl-beaucoup
plus rapide que celle de la Terre , a
un applatilfement beaucoup plus con-
fidérable , 8: fort fenfible au téléf-

co è. r .Il’oilà quelle ell l’économie la plus
connue de notre l’yf’têrne lolaire. On

obferve quel uefois des affres que la
plupart des Phi ofophes de l’antiquité
ont pris pour des météores (pafl’agers;

mais qu on ne peut le dipenler de
regarder comme des corps durables ,
8: de la même nature que les pla-

netes. ’ .La différence la plus confidérable
qui paroit être entre les planetes 8:
ces nouveaux affres , c’efl que les or-
bes de celles-là font prelque tous dans
le même plan , ou renfermés dans une.
zone de peu de largeur , 8: font des

(a) Journal du voyage fait par ordre du Roi à

l
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ellipfes fort approchantes du cercle :
les Cometes au contraire le meuvent
«dans toutes les direélions , 8: décrivent
des ellipfes fort allongées. Nous ne les
voyons que quand elles alfent dans 4
ces régions du Ciel où e trouve la
Terre , quand elles parcourent la par-
tie de leur orbite la plus voifine du
Soleil : dans le relie de leurs orbites
elles dil’paroifl’ent à nos yeux.

Quoique leur éloignement nous em-
pêche de fuivre leurs cours , plufieurs
.apparitions de ces affres , a rès des
intervalles de temps égaux , emblent
n’être que les retours d’une même
Comete. C’ell ainfi qu’on croit que
celle qui parut e 682 étoit la même
qui avoit été e en 1607 , en
1531 8: en 1456. Sa révolution fe-
roit d’environ 75 ans , 8: l’on pour-
toit attendre fon retour vers l’année
I758. De même quatre apparitions
de la Comete qui fut remarquée à la
mort de Jules-Céfar , puis dans les
années 531 , 1 1063:8: en dernier lieu
ien 1680 , doivent faire peiner que
c’el’t la même , dont la révolution cil:

Eiij



                                                                     

7o ESSAIde 57 ans. La poflérité verra fi la
conje ure el’t vraie.
V Celle-ci , en I680 , s’approcha tant
ïdu Soleil , que dans lon perihélie elle
n’en étoit éloignée que de la 6*".
partie de l’on diametre. On peut juger
par-là à quelle chaleur cette Comete
’filt expofée : elle fut 28000 fois plus
grande que celle que la Terre éprouve
en ete.

Quelques Philofophes , confidèrant
les routes des Cometes ’ parcourent
toutes les régions du Cie , tantôt s’ap-
prochant du Soleil jufqu’à pouvoir y
être englouties , tantôt s’en éloignant
a des dillances immenl’es , ont attribué

aces allres des ul s finguliers. Ils les
re ardent comme ervant d’aliment au
Soleil , lorlqu’elles y tombent , ou com-
me dellinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet ,

on voit alfez louvent les Cometes en-
vironnées d’épaiffes atmol’ph’eres , ou

de longues queues , ne paroilfent
formées que d’e’xhalail’ons 8: de va-

peurs. Quelques Phi’lofophes ,r au lieu
de ces favorables influences , en ont
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fait ap réhender de très-funel’tes. Le
choc ’un de ces affres ui rencontre-
roit quelque planete , fans doute la
.détruiroit de fond en comble. Il efl
vrai que ce feroit un terrible hafard ,
li des corps , i le meuvent dans nou-
tes fortes de drilleélions dans l’immen-
fité des Cieux , venoient rencontrer
quelque planete 5 car malgré la rolfeur

eces corps , ce ne l’ont que es ato-
mes , dans l’elpace ou ils ,l’e meuvent.
La chole n’ell pas impollible , quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de cor s aulli brûlans
le l’ont uelques (Êometes , lorl’qu’elles

ont pa é fort près du Soleil, la feule
inondation de leurs atmol’pheres’ ou

.de leurs ueues , cauferoit de grands
défordres fur la planete qui s’y trouve-
roit expolée.

On ne peut douter que la plupart
des animaux ne pétillent , s’il arrivoit
qu’ils fulfent réduits à fupporter des
chaleurs auffi exceflives , ou à nager .
dans des fluides fi différens des leurs ,
ou à refpirer des vapeurs aufii étran-
geres. Il n’y auroit que En. animaux

1V
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les plus robulles , 8: peut-être les
plus vils , qui confervalfent la vie. Des
efpeces entieres feroient détruites ; 8:
l’on ne trouveroit plus entre celles
refleroient l’ordre 8: l’harmonie y
avoient été d’abord.

Quand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lel uelles font renfer-
mées nos connoiffances, fur le defir
extrême que nous avons de lavoir ’,
8: fur l’impuiffance où nous fommes
de nous inflruire ; je ferois tenté de
croire que cette difproportion , qui le f
trouve aujourd’hui entre nos connoif-
lances 8: notre curiolité , pourroit être
la fuite d’un pareil défordre.

’ Auparavant toutes les efpeces for-
moient une fuite d’êtres qui n’étaient

pour ainfi dire que des parties conti-
guës d’un même tout: chacune liée
aux efpeces voifines , dont elle ne dif-
féroit que par des nuances infenlibles- ,
formoit entr’elles une communication
qui s’étendoit depuis la premiere jul-
qu’à la derniere. Mais cette chaîne une

fois rompue , les efpeces que nous ne
pouvions connoître que par l’entremile
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de celles qui ont été détruites , l’ont

devenues incompréhenfibles pour nous :
nous vivons peut-être parmi une infi-
nité de ces êtres dont nous ne pouvons
découvrir , ni la nature , ni même
l’exil’tence. ’ ,
à Entre ceux que nous pouvons encore
’appercevoir, il le trouve des interru-
ptions qui nous privent de la plupart
des l’ecours que nous pourrions en te;
tirer: car l’intervalle qui ell entre nous
8: les derniers des êtres n’ell as pour
nos connoiffances un obl’tacl’é moins

invincible que la diflance qui nous
lé are des êtres lupérieurs.’ Cha ue
eljiece , pour l’univerlalité des choës,
avoit des avantages qui lui étoient roi-
pres : 8: comme de leur affemb age
rèl’ultoit la beauté de l’Univers , e
même de leur communication en réful-
toit la fcience. q

Chaque efpece ilolée ne peut plus
embellir ni faire connoître les autres:
la plupart des êtres ne nous paroiffent
que comme des monllres , 8: nous ne
trouvons qu’obfcurité dans nos con-
noiffances. C’ell: ainfi que l’édifice le



                                                                     

74 ESSAIplus régulier , après que la foudre l’a
frappé , n’offre plus à nos yeux que
des ruines , dans lel’quelles on ne re-
connaît ni la lymétrie ne les parties
avoient entr’elles , ni e delfein de
l’ArchiteEfe.

Si ces conjeélures paroill’ent à quel-

ques-uns trop hardies , qu’ils jettent la
vue fur les marques incontel’tables des
changemens arrivés à notre planera.
Ces coquillages , ces poilfons pétrifiés ,
qu’on trouve dans les lieux les plus
élevés 8: les plus éloignés des riva-

ges , ne font-ils pas voir que les eaux
ont autrefois inondé ces lieux? Ces
terres fracalfées , ces lits de différentes
fortes de matieres interrompus 8: fans
ordre , ne l’ont-ils pas des preuves de
quelque violente fecoulfe que la Terre
a é rouvée ?

elui ui dans une belle nuit re-
garde le giel , ne peut’ fans admiration
contempler: ce magnifique fpeElacle.
Mais fi les yeux font éblouis par mille
Étoiles qu’il apperçoit , fou efprit doit
être plus étonné lôrl’qu’il l’aura que

toutes ces Étoiles l’ont autant de Soleils
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femblables au nôtre , ont vraifem-
blablement comme lui leurs planetes
8: leurs cometes ; lorfque l’Allrono-
mie lui ap rendra que ces Soleils l’ont:
placés-à es dillances fi prodigi’eul’es

de nous , que toute la dillance de
notre Soleil à la Terre n’el’t qu’un point

en comparailon: 8: que quant à leur
"nombre , que notre vue paroit réduire
à environ 2000 , on le trouve tou-
jours d’autant plus rand , qu’on le l’ert

de plus lon téle copes : toujours de
nouvelles Efoiles jan-delà de celles

u’on appercevoit ; point de fin , point
V e bornes dans les ieux.

Toutes ces Etoiles paroiffent tourner
autour. de la Terre en 24 heures :
mais il el’t évident que la révolution
de la Terre autour de l’on axe doit
cauler cetteap arence. Elles paroiffent
encore toutes gire autour des pôles de
l’écliptique une révolution dans l’ef’.

pace de 2.5000 ans: ce phénomene
ell la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre.. Quant au change-
ment de fituation de ces :Etoiles , qu’il
lemble qu’on dût attendre du mouve,



                                                                     

76 ESSAIment de la Terre dans l’on orbe ; toute
la diffame que la Terre parcourt de-
puis une l’ail’on jufqu’à la l’ail’on op-

pol’ée n’étant rien par rapport à l’a

diffame aux Étoiles , elle ne eut cau-
l’er de différence fenfible ans leur
alpeél.

Ces Étoiles , qu’on appelle fixeS ,
ardent entr’elles conflamment la même

Ëtuation; pendant que les planetes ou
Etoiles errantes changent continuelle-
ment la leur, dans cette zone, ou nous
avons vu que tous leurs orbes étoient
renfermés; 8: que les Cometes , plus
errantes encore , parcourent indiffé-
remment tous les lieux du Ciel.

Quelquefois on .a vu tout-à-coup
de nouvelles Etoiles paroître: on les a
vu durer quelque temps, puis eu à
peu s’oblcurcir 8: s’éteindre. Que ques-

unes ont des périodes connues-de lu-
miere 8: de tènebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 8: le mou-
vement des planetes qui tournent (peut-
être autour , peuvent être les cau es de
ces phénomenes.

Quelques Étoiles , qu’on appelle
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nébuleufes , qu’on ne voit jamais que
comme à travers d’atmol’pheres dont,
elles paroiffent environnées , nous font
voir encore qu’il y a parmi ces affres
beaucoup de diverfités. . . .

Enfin des eux attentifs , aidés du
télel’cope , découvrent de nouveaux.
phénomenes: ce font de. rands efpa-
ces plus clairs que le re e du Ciel,
à travers lel’quels l’Auteur de la Tlie’o-

logie aft’ronomique a cru voir l’Empirée ;.

mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpeces d’allres moins lu-
mineux , 8: beaucoup plus grands que
les autres , plus applatis peut-être, 8:
auxquels différentes fituations l’emblent

rdonner des figures irrégulieres. .
Voila quels l’ont les rincipaux ob-

jets du l’peé’tacle de a Nature. Si
l’on entre dansjun plus grand détail,
combien de nouvelles merveilles ne
découvre-t-on pas ! Quelle terreur
n’inl’pirent pas le bruit du tonnerre 8:
l’éclat de la foudre , ue ceux même
qui’ nioient la Divinite ont regardés
comme fi propres à la faire craindre!
Qui peut voir fans admiration cet arc
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merveilleux qui paroit à l’oppolite du
Soleil , lorl’que par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air l’épae

rent à nos yeux les couleurs de la
lumiere l Si vous allez vers le pôle ,
quels nouveaux l’peélacles le prépa.

rent ! Des feux de mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent.
les nuits dans ces climats , ou l’allre
du jour ne paroit point pendant l’hiver.
J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours, qui failoient oublier la dou-
ceur de l’Aurore 8: l’éclat du Midi. ’

Si des Cieux on defcend fur la Terre ;
fi après avoir parcouru les plus grands ’
objets , l’on examine les plus etits ,
quels nouveaux prodiges! quel: nou-
veaux .miracles l Chaque atome en
offre autant que la planete de Jupiter.

Fin de l’Eflzi de Cofmologie.
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ou l’on çflizye d’expliquer les principaux

phénomenes du Ciel.
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DISCOURS*
s U R nLES DIFFÉRENTES FIGURES

DES .ASTRES,
Où l’ on eflaye d’expliquer leS principaux

phénomeneS du Ciel.

a - - E aS. ’I. , ,
Réflexions fur la figure des AflreS.

s E’EPUI’s les temps les plus
D reculés , on a cru la Terre

’i fphérique , malgré l’apparence

qui nous repréfente l’a furface comme
plate , lorfque nous la confidérons du

* Ce Difeourr fut imprimé pour la premiere fois à
Paris en I732.

(Env. de Maup. Tom. I. F



                                                                     

82 FIGUREmilieu des plaines ou des mers. Cette
apparence ne peut tromper que les

ens les plus groliiers: les Philofophes,
d’accord avec les Voya eurs , le l’ont

réunis a te arder la ferre comme
fphérique. Dune part , les phénome-
nes dépendant d’une telle forme , 8:
de l’autre , une efpece de régularité ,
avoient empêché ’avoir aucun doute
fur cette l’ héricité : cependant , à
confidérer la chofe avec exaélitude ,
ce jugement que l’on porte l’ur la Il’phé-

ricité de la erre n’ell guere mieux
fondé que celui qui feroit croire qu’elle
el’t plate , fur l’apparence grolfiere i
la reprèl’ente ainfi 5 car quoique es

hénomenes nous falfent voir que la
erre ell ronde , ils ne nous mettent

cependant pas en droit d’allurer que
cette rondeur loir précilément celle
d’une fphere.

En 1672 , M. Richer étant allé à la
Cayenne , pour faire des obfervations
allronomiques , trouva que l’horlo e
à pendule qu’il avoit ré lée à Paris à!”

le moyen’mouvement u Soleil retar-
doit confidérablement. Il étoit facile
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de conclure de-là que le pendule qui
battoit les l’econdes à Paris , devoit
être raccourci pour les battre à la

’Ca enne’.

i l’on fait abflraéfion de la rélill

tance que l’air apporte au mouve-
ment d’un pendule , ( comme on le
peut faire ici fans erreur fenlible ) la
durée des ofcillations d’un pendule
qui décrit des arcs de cycloïde , ou ,
ce qui revient au même , de très-
petits arcs de cercle , dépend de deux
caufes ; de la force avec laquelle les.
corps tendent à tomber perqendiculai-
rement à la furface de la erre , 8:
de la longueur du pendule. La Ion-I
iquem du pendule demeurantlla même ,.
a durée des ofcillations ne dépend
donc plus que de la force qui fait
tomber les corps , 8: cette durée de:
vient d’autant lus longue que cette
force devient plus petite.

La longueur du pendule n’avoir
point changé de Paris à la Ca enne;
car quoiqu’une verge de métal s’al-
longe à la chaleur , 8: devienne par-
la un peu plus longue lorfqu’on la.

En
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84 FIGURE Ptranl’porte vers l’équateur , cet allon-

gement ell trqp peu confidérable pour
qu’on lui pui e attribuer le retarde-
ment des of’cillations , tel ’il fut
obfervé par Richet. CepentClilnt les.
ol’cillations étoient devenues lus len-
tes : il falloit donc que la orce ’
fait tomber les corps fût devenue (Il:
petite : le poids d’un même corps etoit
donc moindre à la Cayenne qu’à Paris.

Cette obfervation étoit peut - être
plus finguliere que toutes celles qu’on
s’étoit propof’ées : on vit cependant

bientôt qu’elle n’avoir rien que de
conforme à la théorie des forces cen-
trifuges , 8: que l’on n’eût , pour ainli
dire , dû prévoir.

’ Une force feerette , qu’on appelle
pefizmeur, attire ou cheffe les corps
vers le centre de la Terre. Cette force ,
fi on la l’u ofe par-tout la même ,
rendroit la BIPerre parfaitement fphéri-
que , fi elle étoit compol’ée d’une
matiere fluide 8: homogene , 8: qu’elle
n’eût aucun mouvement : car .il ell:
évident qu’afin que chaque colonne
de ce fluide , pril’e depuis le centre
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jufqu’à la luperficie , demeurât en
équilibre avec les autres , il faudroit
que lon poids fût égal au poids de
chacune des autres ; 8: puifque la
matiere efl: fuppol’ée .homogene , il
faudroit , pour que le poids de cha-.

e colonne fût le même , qu’elles
ulfent toutes de même longueur. Or

il n’y a que la fphere dans laquelle .
cette propriété le puiffe trouver f la
Terre feroit donc parfaitement (phè-

rique. , .Mais c’efl une loi pour tous les
corps décrivent des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre du cep
cle qu’ils décrivent , 8: cet effort qu’ils

font pour cela s’appelle force centri-
fuge. On l’ait encore e fi des corps
égaux décrivent dans e même temps
des cercles différens , leurs forces cen-.
trifuges l’ont proportionnelles aux cercles.
qu’ils décrivent.

v Si donc la Terre vient a circuler.
autour de l’on axe , chacune de les.
parties acquerra une force centrifuge ,
d’autant plus rande que le cercle
qu’elle décrira era plus grand , c’eflz-

o

iij
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à-dire , d’autant plus grande qu’elle
fera plus. proche de l’équateur, cette
force allant s’anéantir aux pôles.

Or , quoiqu’elle ne tende direéle-
ment à é oigner les parties du centre
de la fphere que fous l’équateur , 8:
que par-tout ailleurs elle ne tende à
les éloigner que du centre du cercle
qu’elles décrivent ; cependant en dé-
compol’ant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y en a

une partie qui tend toujours à éloi-
ner les parties du fluide du centre

fie la fphere.
En cela cette force ell ablolument

contraire à la pelanteur , 8: en détruit
une partie plus ou moins grande ,
lelon le ra port qu’elle a avec elle.
La force onc anime les corps
à defcendre , rélultant de la efanteur
inégalement diminuée parla f’ôrce cen-

trifuge , ne fera plus la même par-tout ,
8: fera dans cha e lieu d’autant moins
grande , que laqf’drce centrifuge l’aura

plus diminuée. -
Nous avons vu que c’el’t fous l’é-
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«quateur que la force centrifuge efl la
plus grande : c’efl donc là qu’elle dé-

truira une plus grande partie de la
pelanteur. Les corps tomberont donc
plus lentement fous l’équateur que
par-tout ailleurs ; les o cillations du
pendule feront d’autant plus lentes ,
que les lieux approcheront plus de l’é-
quateur; 8: la pendule de M. Richer,
tranf’portée de Paris à la Cayenne ,
qui n’ef’t qu’à 4’ 55’ de l’équateur ,

evoit retarder.
Mais la force qui fait tomber les

corps ell celle-là même qui les rend
pelans : 8: de ce qu’elle n’elf pas la
même ar-tout , il s’enfuit que toutes
’nos colbnnes fluides , fi elles l’ont éga-

les en longueur , ne peferont pas par-
tout également; la colonne qui répond
à l’équateur pelera moins que celle
qui répond au pôle: il faudra donc ,
pour qu’elle foutienne celle du pôle en I
équilibre , qu’elle loir compof’ée d’une

plus grande quantité de matiere ; il
faudra; qu’elle l’oit plus longue.

La Terre fera donc plus élevée fous
l’équateur que fous les pôlesF; 8: d’au.-

1V
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tant lus a latie vers les ’les , ne
la fo’Ice cEt’Itrifuge fera pli; gragde
par rapport à la pelanteur : ou , ce qui
revient au même , la Terre fera d’au-
tant.plus applatie , que la révolution
fur l’on axe fera lus rapide; car la
force centrifuge épend de cette ra-
pidité.

Cependant fi la pelanteur ell uni-
forme , c’efl-à-dire ,.la même à quel-
que dil’tance que celoit du centre de
la Terre , comme Huy ens l’a fuppofé ,

cet applatilfement a es bornes. Il a
démontré que fi la Terre tournoit fur
l’on axe environ dix-fept fois plus-vite
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand applatilfement qu’elle pût rece-
voir , ui iroit julqu’à rendre le dia-
metre e l’on équateur double de l’on

axe. Une plus grande rapidité dans
le mouvement de la Terre communi-
queroit à l’es parties une force centri-

ge plus grande que leur pelanteur ,
8: elles le dilliperoient. I

’ Huygens ne s’en tint pas la: ayant
déterminé le rapport de la force cen-
trifuge fous l’équateur à la pelanteur ,
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il détermina la figure que doit avoir
la Terre , 8: trouva que le diamette
de. lon équateur devoit être à: lori axe
comme 578 à 577. .

Cependant Newton partant d’une
théorie différente , 8: confidérant la
pelanteur comme l’effet de l’attraElion

des arties de la matiere , avoit déter-
mine le rapport entre le diametre de
l’équateur 8: l’axe , qu’il avoit trouvé

l’un à l’autre comme 230 à 229.

Aucune de ces mefures ne s’accorde
avec la mel’ure aë’tuellement prife par

MM. Callini 8: Maraldi. Mais fi de
leurs obfervations , les plus fameul’es
’qui l’e foient peut- être jamais faites ,
il réfulte que la Terre , au lieu d’être
un fphéroide a plati vers les pôles ,
elf un fphèroi e allongé , quoique
cette figure ne paroiffe pas s’accorder
avec les loix de la Statique , il fau-
droit voir qu’elle ell abl’olument im-
polfible ,avant que de porter atteinte
à dételles obfervations.

Ceci étoit imprimé quatre un: avant que j’en]: été au

Nord pour y mefitrer le degré du méridien. Nos mefures
font contraire: à celle-ci , 6’ fin: la Terre applatie.
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E aS. I I.
Dijèuflion métapfiyfiquefitr l’attrac’fion.

LES figures des corps célelles dé-
pendent. de la pelanteur 8: de la

force centrifuge. Sur cette derniere il
n’y a aucune diverfité de fentimens
parmi les Philofophes; il n’en cil pas
ainfi de la pef’anteur.

Les uns la regardent comme l’effet
de la force centrifuge de quelque ma-
tiere , qui circulant autour des cor s
vers lefquels les autres pefent , les cha e
vers le centre de l’a circulation : les
autres , fans en rechercher la caul’e ,
la regardent comme fi elle étoit une
prtërlété inhérente au corps.

e n’ef’t pas a moi à prononcer fur

une quef’tion qui partage les plus
grands Philofophes , mais il m’ell per-
mis de comparer leurs idées.

Un corps en mouvement qui en
rencontre un autre , a la force de le
mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de
tout expliquer par ce principe , 8: de
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faire voir que la pelanteur même n’en
cil qu’une fuite. En cela le fond de
leur f’ylfême a l’avantage de la fim-
plieité ; mais il faut avouer ne dans
e détail des phénomenes il e trouve
de randes difficultés.

lâcwton peu latisfait, des explica-
tions que les Cartéfiens donnent des
phènomenes par la feule impulfion ,
établit dans la Nature un autre prin-
cipe d’aé’tion ; c’elf que toutes les par-

tics de la matiere pel’ent les unes vers
les autres. Ce principe établi, Newton
explique merveilleufement tous les
phènomenes ; 8: plus on détaille ,
plus on approfondit fou l’yllême , 8:

lus il paroît confirmé. Mais outre
que le fond du l’yllzême el’t moins fim-

ple , parce qu’il fuppofe deux prin-i
cipes , un principe par lequel les corps
éloignés agill’ent les uns fur les autres
paroit difficile à admettre.

Le mot d’attraélion a effarouché les

efprits ; plufieurs ont craint de voir
renaître dans la Philofophie la doélrine
des qualités occultes.

Mais c’eli une jullice qu’on doit
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l’attraéfion comme une explication de
la pelanteur des corps les uns vers les
autres: il a louvent averti qu’il n’em-
ployoit ce terme que pour défigner
un fait , 8: non point une caul’e -,
qu’il ne l’etn loyoit que pour éviter
les fyllêmes les explications ; qu’il
le pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere lubtile

ui l’ortiroit des corps , 8: fût l’effet
d’une véritable impulfion ; mais que
quoi que ce fût, c’étoit toujours un
premier fait , dont on pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique
l’a caule l’oit inconnue , peut être l’ob-

jet des Mathématiciens ,cparce que tout
ce qui eff fufceptible e plus 8: de
moins el’t de leur relfort , quelle que
l’oit l’a nature; 8: l’uf’age qu’ils en feront

. fera tout aufli f’ùr que celui qu’ils
pourroient faire d’objets dont la nature
feroit abl’olument connue. S’il n’étoit

permis d’en traiter que de tels , les
bornes de la Philofophie feroient étran-
gement relferrées.
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Galilée , fans connoître la caufe de

la pel’anteur des corps vers la Terre ,
n’a pas lailfé de nous donner fur cette
pelanteur une théorie très-belle 8: très-
fûre , 8: d’expliquer les phénomenes
qui en dépendent. Si les corps pel’enr
encore les uns vers les autres , pour-

I quoi ne feroit-il pas permis aulli de
rechercher les effets de cette pelanteur ,
fans en a profondir la cauf’e P Tout le
devroit dîme réduire à examiner s’il cil

vrai que les corps ayent cette tendance
les unQvers les autres: 8: fi l’on trouve
qu’ils I’Êyent en effet , on peut le con-
tenter ’en déduire l’expicationv des
phénomenes de la Nature , lailfant à
des Philofophes plus l’ublimes la recher-
che de la caufe de cette force.

Ce parti me paroîtroit d’autant plus
l’age , que je ne crois pas qu’il nous
l’oit permis de remonter aux premie-
res caul’es , ni de comprendre com-
ment les corps agiffent les uns lur- les
autres.

Mais quelques-uns de ceux qui rejet-
tent l’attraélion la regardent comme
un mouline métaphyfiqug ; ils croient
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fan impoiiibilité fi bien rouvée , que

elque chofe que la Pâture femblât
diJre en (a faveur , il vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale , qUC
de le Tervir dans les explications d’un
principe abfurde. Voyons donc fi l’at-
traâion , quand même on la confide-
reroit comme une propriété de la ma-
tierc, renferme quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées
complettes; que nous connuflions bien
ce qu’ils font en eux-mêmes , & ce
que leur font leurs propriétés yeom-
ment 85 en quel nombre elles y ré-
fident 5 nous ne ferions pas embarrai:
fés pour décider fi l’attraéiion efl une

propriété de la matiere. Mais nous
femmes bien éloignés d’avoir de pa-
reilles idées 5 nous ne connoifibns les
corps que par quelques propriétés ,
fans connoître aucunement le fuie: r
dans lequel ces propriétés fe trouvent
réunies.

Nous appercevons quelques afièm«
Mages différens de ces propriétés , 8C
cela nous fuffit pour défigner tels ou
tels corps particuliers. Nous avançons
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I encore un pas ,* nous dif’tinguons difi’é-

rens ordres parmi ces propriétés ; nous
voyons âme pendant que les unes varient

.dans di érens corps , elques-autres
s’y retrouvent toujours (le; mêmes : 8:
(le-là nous regardons celles-ci comme
des propriétés primordiales , 8C comme
les baies des autres.
’ La moindre attention fait recon-
noître que l’étendue efi une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve fi q
univerfellement dans tous les corps ,
que jelfuis porté à croire ue les autres
proprietés ne peuvent ubfil’ter fans
elle , 8: qu’elle en cit le foutien.

Je trouve aufli qu’il n’y a point de
corps qui ne foit folide ou impénétra-
ble: je regarde donc encore l’impé-
nétrabilité comme une propriété effen-

tielle de la matiere.
’ Mais y a-t-il quelque connexion

nécefïaire entre ces propriétés P l’éten-

due ne fautoit-elle fubfifier fans l’im-
pénétrabilité? devois-je prévoir par la
propriété d’étendue quelles autres pro-
priétés l’accompagneroient P c’eft ce

que Je ne V015 en aucune mamere.
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Après ces propriétés primitives des

corps , j’en découvre d’autres qui,
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou-
jours à tous les corps , leur appartien-
nent cependant toujours , lorfqu’ils
font dans un certain état; je veux
parler ici de la propriété qu’ont les
corps en mouvement , de mouvoir
les autres qu’ils rencontrent.

Cette propriété , quoique moins uni-

verfelle que celles dont nous avons
parlé , puifqu’elle n’a lieu qu’autant

que le corps cil dans un certain état ,
peut cependant être prife en quelque
maniere pour une propriété générale
relativement à cet état , puifqu’elle fe

trouve dans tous les corps font en
mouvement. ’

Mais encore un coup , l’afïemblage
de ces propriétés étoit-il nécefl’aire P

8C toutes les propriétés générales des
corps le réduifent-elles à celle-ci P Il
me femble que ce feroit mal raifonner
que de vouloir les y réduire.

On feroit ridicule de vouloir alli-
gner aux corps d’autres propriétés que
celles que l’expérience nous a appris

qui
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peut-être davantage de vouloir , après
un petit nombre de propriétés à peine
connues , prononcer dogmatiquement
l’exclufion de toute autre 5 comme fi
nous avions la mefure de la capacité
des fujets , lorfque nous ne les con-
noiiTons que par ce petit nombre de
propriétés,

Nous ne femmes en droit d’exclure
d’un fujet que les propriétés contra-
diâioires à celles que nous favoris qui
s’y trouvent: la mobilité le trouvant
dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas :.
la matiere étant impénétrable , n’efl:

pas pénétrable. Propofitions identi-
ques , qui font tout ce qui nous efi
permis ici.

Voilà les feules propriétés dont on
peut aflurer l’exclufion. Mais les corps ,
outre les propriétés que nous leur
connoiflons , ont-ils encore celle de
pefer , ou de tendre les. uns vers les
autres , ou de , &c. P C’el’t à l’expé-

rience , à qui nous devons déjà la con-
noifiance des autres propriétés des

Œuv. de Maup. Tom. I. G
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core celle-ci.

Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici, pour me dire que cette propriété
dans les corps , de pefer les uns vers
les autres , cil moins concevable que
celle que tout le monde y reconnaît.
La maniere dont les propriétés réfident
dans un fujet el’t toujours inconceva-
ble pour nous. Le peuple n’efi point
étonné lorfqu’il voit un corps en mou-

vement communiquer ce mouvement
à d’autres ; l’habitude qu’il a de voir
ce phénomene l’empêche d’en ap er-

cevoir le merveilleux : mais des hi-
lofophes n’auront garde de croire ne
la force impulfive foit plus conceva le

e l’attraétive. Qu’el’t-ce e cette

23cc impulfiveP, comment ré ide-belle
dans les corps 5 qui eût pu deviner
qu’elle y réfide , avant que d’avoir vu
des corps fe choquer? La réfidence des
autres propriétés dans les corps n’efi

- as plus claire. Comment l’impénétra-
Eilité 8l les autres propriétés viennent-
elles fe joindre à l’étendue? Ce feront
la toujours des myl’teres pour nous.
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Mais , dira-t-on peut-être , les corps

n’ont point la force impulfive. Un
corps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il choque ; c’eft Dieu lui-
même qui meut le corps choqué , ou
qui a établi des loix pour la communi-
cation de ces mouvemens. Ici l’on (e
rend fans s’en appercevoir. Si les corps
en mouvement n’ont point la propriété ,
d’en mouvoir d’autres 5 fi lorfqu’un

corps en choque un autre , celui-ci
n’ei mu que parce que Dieu le meut ,
8: ts’efi établi des loix pour cette difiri-

bution de mouvement; de quel droit
pourroit-on affurer que Dieu n’a pu
vouloir établir de pareilles loix pour
l’attraétion? Dès u’il faut recourir à

une Agenttounpui am , 8z que le feul
contradiétoire arrête , il faudroit que
l’on dît que l’établiflement de pareilles

loix renfermoit quelque contradiétion :
mais c’el’t ce u’on ne pourra pas dire ;

8C alors ef’t-i plus difficile à Dieu de
faire tendre ou mouvoir l’un vers l’autre
deux corps éloignés , que d’attendre ,

pour lemouvoir , qu’un corps ait été
rencontré par un autre P

G ij
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Voici un autre mitonnement qu’on

eut faire contre l’attraélion. L’impé-

nétrabilité des corps cil: une ropriété

dont les Philofophes de tous es partis
conviennent. Cette propriété pofée ,
un corps qui le meut vers un autre ne
(auroit continuer de le mouvoir , s’il
ne le pénetre: mais les corps font im-
pénétrables ; il faut donc que Dieu
établifïe quelque loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’im énétra-
jbilité des deux : voilà donc l’etabliffe-

ment de quelque loi nouvelle devenu
nécelTaire dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés , nous
ne voyons pas qu’il y ait aucune nécef-
fité d’établir de nouvelle loi.

Ce raifonnement efl , ce me femble ,
le plus folide que l’on punie faire con-
tre l’attraétion. Cependant , quand on
n’y répondroit rien , il ne prouve au-
tre chofe , fi ce n’eft qu’on ne voit
pas de néceflité dans cette propriété
des corps: ce n’el’t pas la non plus ce
que je prétends établir ici ; je me fuis
borné à faire voir que cette propriété

q cit pofiible. ’
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Mais examinons ce mitonnement.

Les différentes propriétés des corps ne
font pas , comme nous l’avons vu ,
toutes du même ordre 5 il y en a de a
primordiales , qui appartiennent à la
matiere en général, parce que nous

. les y retrouvons toujours , comme
l’étendue 8: l’impénétrabilité.

Il y en a d’un ordre moins néceiï-
faire , 8c qui ne font que des états dans
lefquels tout corps peut le trouver , ou
ne fe pas trouver , comme le repos 8C

le mouvement. lEnfin il y a des propriétés plus par-
ticulieres , qui défignent les corps ,
comme une certaine figure , couleur,
odeur , 8m.

S’il arrive que quelques propriétés

de différens ordres fe trouvent en op-
pofition , ( car deux propriétés pri-
mordiales ne (auroient s’y trouver ) il
faudra que la propriété inférieure cede
8: s’accommode à la plus néceiTaire ,
qui n’admet aucune variété. ,

Voyons donc ce qui doit arriver ,
lorfqu’un corps fe meut vers un autre
dont l’impénétrabilité s’oppofe (on

111
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mouvement. L’impénétrabilité fubfif-

tera inaltérablement: mais le mouve-
ment , qui n’ei’t qu’un état dans lequel

le corps le peut trouver , ou ne le pas
trouver, & qui peut varier d’une infinité
de manieres , s accommodera à l’impé-

nétrabilité ; parce que le corps peut
le mouvoir , ou ne le mouvoir pas ;
il peut le mouvoir d’une maniere ou
d’une autre ; mais il faut toujours qu’il
(oit impénétrable , 8c impénétrable de

la même maniere. Il arrivera donc
dans le mouvement du corps quelque

hénomene , qui fera la fuite de la fu-
bordination entre les deux propriétés.

Mais fi la pefanteur étoit une pro-
priété du premier ordre ; fi elle étoit
attachée à la matiere , indépendam-
ment des autres propriétés; nous ne
verrions pas que l’on établiflement fût
nécelTaire , parce qu’elle ne le devroit
point à la combinaifon d’autres proprié-
tés antérieures.

Faire contre l’attraétion le raifonne-

ment que nous venons de rapporter ,-
c’efl comme fi , de ce qu’on. cil en état

d’expliquer quelque phénomene , on
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concluoit que ce phénomene efl plus
nécelTaire que les premieres propriétés

de la mariera , fans faire attention que
ce phénomene ne fubfifle qu’en confé-
quence de ces premieres propriétés.

Tout ce que nous. venons de dire
ne prouve pas qu’il y ait de l’attrac-
tion dans la Nature 5 je n’ai pas non
plus entrepris de le prouver. Je ne me
fuis propofé que d’examiner fi l’attrac-

tion , quand même on la confidéreroit
comme une propriété inhérente à la
matiere , étoit métaphyfiquement im-
poffible. Si elle étoit telle , les pIhéno-
menes les plus prefi’ans de la ature
ne pourroient pas la faire recevoir :5
mais fi elle ne renferme ni impofiibi-
lité ni contradiétion , on peut exami-
ner librement fi les plhénomenes la
prouvent ou non. L’attraélion n’efi:
plus , pour ainfi dire , qu’une queflion
de fait 5 c’efl dans le fyllême de l’Uni-
vers qu’il faut aller chercher fi c’eût
un principe qui ait efl’eElivement lieu
dans la Nature , jufqu’à quel point il
ef’t nécelTaire pour expli et les phé-
nomenes , ouqenfin s’il clin inutilement

Giv
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introduit pour expliquer des faits que
l’on explique bien fans lui.

Dans cette vue , je crois qu’il ne
fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux rands fyl’têmes qui par-
tagent aujour ’hui le monde! philolo-

he. Je commencerai par le fyflême
des tourbillons , non feulement tel que
Defcartes l’établit , mais avec tous les
raccommodemens qu’on y a faits.

J’expoferai enfuira le fyflême de
Newton , autant que je le pourrai
faire , en le dé a e’ant de ces calculs
qui font voir Faîmirable accord qui
re ne entre toutes les parties , 8: qui
lui donne tant de force.

z S. I I I.
Syfle’me des tourbillons , pour expliquer

le mouvement des planeras , 6’ la
pefiznteur des corps vers la Terre.

POUR expliquer les mouvemens
des planetes autour du Soleil ,

Defcartes les fuppofe plongées dans un
fluide , qui circulant lui-même autour
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de cet aflre , forme le vafie tourbillon
dans lequel elles font entraînées , comme
des vaifTeaux abandonnés au courant

d’un fleuve. q .Cette explication , fort fimple au
premier coup d’œil, (e trouve fujette 5
à de grands inconvéniens lorfqu’on
l’examine.

Les planetes le meuvent autour du
Soleil, mais c’efi: avec certaines cir-
conflances qu’il ne nous cit plus per-
mis d’ignorer.

l Les routes que tiennent les planetes
ne (ont as des cercles , mais des
ellipfes , dont le Soleil occupe le foyer.
Une des loix de la révolution el’t que ,
fi l’on conçoit du lieu d’où une planete

cil partie , 8: du lieu ou elle le trouve
aEtuellement , deux li nes dra’tes tirées
au Soleil , l’aire du teéleur elliptique
formé par ces deux lignes , 8C par la
portion de l’ellipfe que la planete a
parcourue, croît en même proportion
que le temps qui s’écoule pendant le
mouvement de la planete. De-là vient
cette au mentation de vîtefl’e qu’on
obferve 5ans les planetes , lorfqu’elles
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s’approchent du Soleil : les droites
tirées des lieux de la planete au’SoleiI
étant alors plus courtes 5 afin que les
aires décrites pendant un certain temps
foient égales aux aires décrites dans le
même temps , lorfque la planete étoit
plus éloignée du So eil , il faut que les
arcs elliptiques parcourus par la planete
foient plus grands.

Toutes les planetes que nous con-
noillons fuivent cette loi; non feule-
ment les planetes princi ales , qui font
leur révolution autour u Soleil; mais
encore les planetes fecondaires , qui
font leur révolution autour de quel-
que autre planete , comme la Lune 8:
les fatellites de Jupiter 8: de Saturne:
mais ici les aires qui font proportion-
nelles auüemps , font les aires décri-
tes autour de la planete principale ,
qui efl: à l’égard de fes faiellites ce
qu’ef’t le Soleil à l’égard des planetes

du premier ordre. Par cette loi , l’or-
bite d’une lanete , 8: le temps de fa.
révolution etant connus , on eut trou-
ver a chaque inflant le lieu e l’orbite
ou la planete le trouve.
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t Une autre loi marque le rapport

entre la durée de la révolution de cha-
que planete , 8: (a diflance au Soleil;
8: cette loi n’efl pas moins exaé’cement
obfervée que l’autre. C’ell que le temps

de la révolution de chaque planete
autour du Soleil el’t roportionnel à la
racine quarrée du cube de fa moyenne
difiance du Soleil.

Cette loi s’étend encore aux pla-
netes ’fecondaires : en obfervant que
dans ce cas les révolutions 8: les difian-
ces le doivent entendre par rapport à
la planete principale , autour de la-
quelle les autres tournent. Par cette
loi, la diflance de deux planetes au
Soleil , 8: le temps de la révolution
de l’une étant donnés , on peut trou-
ver le temps de la révolution de l’au-
tre 5 ou le temps de la révolution de
deux planetes , 8: la dil’tance de l’une
de ces planetes au Soleil étant donnés, i
on eut trouver la diflance de l’autre.

es deux loix pofées , il n’eit plus
feulement queflion d’expliquer pour-

uoi en général les planetes tournent
autour du Soleil 5 il faut expliquer
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loix , ou du moins il faut que l’expli-
cation qu’on donne de leur mouve-
ment ne (oit pas démentie ar ces loix.

Puifque les diflances es planetes
au Soleil, 8: les temps de leurs révo-
lutions font différens 5 la matiere du
tourbillon n’a pas par - tour la même
denfité , 8: le temps de fa révolution
n’efi pas le même par-tout.

De ce que chaque planete décrit au-
tour du Soleil des aires proportionnelles
au temps , il fuit que les vîteiles des
couches de la matiere du tourbillon
font réciproquement proportionnelles
aux diflances de ces couches au centre.

Mais de ce que les rem s des révo-
lutions des différentes p anetes font
proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs difiances au Soleil ,
il fuit que les vîtelTes des couches (ont
réciproquement pro ortionnelles aux
racines quarrées de eurs dillances.

Si l’on veut donc allurer une de ces
loix aux planetes , l’autre devient né-
ceITairement incompatible. Si l’on veut
.que les couches du tourbillon ayent les
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vîtelles néceli’aires pour que chaque pla-

nete décrive autour du Soleil des aires
proportionnelles au temps , il s’enfui-
vra , par exemple , pue Saturne devroit
employer 90 ans à aire (a révolution :
ce qui cil fort contraire à l’expérience.

Si- au contraire on veut conferver
aux couches du tourbillon les vîtell’es
néceflaires , pour que les temps des
révolutions foient proportionnels aux A
racines quarrées des cubes des dillan-
ces 5 on verra les aires décrites autour
du Soleil par les planetes ne plus filivre
la proportion des temps.

Je ne parle point ici des objeé’tions
contre les tourbillons , qui ne paroif-
fent pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que Newton avoit faire , en fup-
pofant , comme fait Defcartes , que le
tourbillon reçoive l’on mouvement du
Soleil, qui tournant fur [on axe , com-
muniqueroit ce mouvement de couche
en couche jufqu’aux confins du tour-
billon. Newton avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vîtefles des
différentes couches du tourbillon , 8:
il les trouvoit fort différentes de celles
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ïi font néceflaires pour la regle de

épler , qui re arde le rapport entre
les temps pério iques des planetes , 8:
leurs dif’tances au Soleil. M. Bernoulli,
dans la belle DifTertation qui rem-
porta le prix de l’Académie en i730,
a fait voir que Newton n’avoir pas
fait attention à quelque circonflance

ui change le calcul. Il ell: vrai qu’en
l’aifant cette attention , on ne trouve
pas encore les vîtefi’es des couches ,
telles qu’elles devroient être pour l’ob-l

fervation de cette loi 5 mais elles en
approchent davantage.

Enfin , de quelque caufe que vienne
le mouvement du tourbillOn , on
pourra bien accorder les’v-vîtefi’es des

couches avec une des loix dont nous
avons parlé 5 mais jamais avec l’une
8: l’autre en même temps. Cependant
ces deux loix l’ont aufii inviolables
l’une que l’autre.

Les gens les plus éclairés ont cher-
ché des remedes à cela. Leibnitz fut
réduit à dire (a) qu’il falloit que par

(a) Voyez Ail. Erud. I689 , page 82 ,- 0 :706 .
pag. 446.
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toute la couche où le trouve chaque
planete il y eût une circulation , qu’il
appelle harmonique , c’ell-à-dire , une .
certaine loi de vîtefl’e ropre à faire fui-

vre aux planetes celle des deux loix
qui regarde la proportion entre les
aires 8: les temps : 8: qu’il falloit en
même temps que par toute l’étendue v
du tourbillon il le trouvât une autre
loi différente pour faire fuivre aux pla-
netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs tem s périodiques 8: leurs
dif’tances au SolÏail. Voilà. tout ce qu’a

pu dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des tourbil-
Ions.

M. Bulfiinger , dans la Diflertation
qui remporta le prix en I728 , recon-
noît 8: démontre encore mieux lané-
ceflité de ces différentes loix dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’efi pas facile d’admettre ces diffé-

rentes couches fphériques le mouvant
avec des vîteli’es indépendantes 8: in-

terrompues.
- Il a encore contre ce fyfiême une
obje’ ’on qui n’ell guere moins forte.
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ont à peu près les mêmes denfités que
les planetes qu’elles portent , puifque
chaque planete le foutient dans a cou-
che où elle le trouve 5 8: ces cou-
ches (e meuvent avec des vîtelTes fort
rapides. Cependant nous voyons les
Cometes traverfer ces couches fans
recevoir d’altération fenfible dans leur
mouvement. Les Cometes elles-mêmes
feroient aufli apparemment entraînées
par des fluides qui circuleroient à tra-
vers les fluides qui portent les planetes ,
fans le confondre 5 ni altérer leur-

Cours. aPafl’ons à l’explication de la pelan-
teur dans le fyl’tême des. tourbillons.

Tous les corps tombent , lorfqu’ils
ne font pas foutenus , 8: tendent à.
s’approcher du centre de la Terre.

Defcartes , pour expliquer ce phé-
nomene , fuppofe un tourbillon d’une
matiere fluide qui circule extrêmement
vite autour de la Terre dans la direé’tion
de l’équateur. On fait que lorfqu’un
corps décrit un cercle , il tend à s’é-
loigner du centre : toutes les parties"

’ ’ ’ de



                                                                     

pas AsTREs. il;
de ce fluide ont donc chacune cette
force centrifuge , qui tend à les éloi-
guet du centre du cercle qu’elles dé-
crivent. Si donc alors elles rencontrent
quelque corps qui n’ait point , ou qui

’ ait moins de cette force centrifuge ,
il faudra qu’il cede à leur effort; 8: les
parties du. fluide ayant toujours plus

de force centrifuge que le corps , pren-
dront fuccefiivement fa place , jufqu’à.
ce ’elles l’ayent cliallé au’centre.

8éme explication générale de la
’pefanteur fe trouve encore expofée à
de grandes difficultés , dont nous ne
rapporterons que les deux principales ,
qui font de Huygens. -

Ce rand homme objeéla ,
i. (Êue fi le mouvement d’un pareil

tourbillon étoit alfez rapide pour chaffi
fer les corps vers le centre avec tant
de force, il devroit faire éprouver aux
mêmes corps quelqu’impulfion hori-

zontale ,5 ou plutôt entraîner tout dans
le fens de fa direélion. ,

’z. Qu’en attribuant la caufe de la
pefanteur à un tourbillon qui fe meut
parallèlement à l’équateur , les corps

Œuv. de Maup. Tom. I. H
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de la Terre , mais devroient tomber
dans des plans perpendiculaires à l’axe.
La chute des corps étant l’effet de la
force centrifuge de la matiere du tour-
billon , 8: cette force tendant à éloi-
gner cette matiere du centre de cha-

ue cercle qu’elle décrit , elle devroit
dans chaque lieu chalïer les corps vers
le centre de ce cercle; 8: les corps,
au-lieu de tendre vers le centre de la
Terre , tendroient vers les centres de
chaque cercle parallele à l’équateur.

i Or ni l’un ni l’autre de ces deux
effets n’arrive. On remarque par-tout
que la chute des corps n’ef’t accom-
pagnée d’aucune déviation , 8: que les

cor s tombent perpendiculairement à
la filtface de la Terre.
’ Voyons les remedes que Huygens
apporte aux inconvéniens qu’il trouve
dans le fyfltême de Defcartes. Au-lieu
de faire mouvoir la m’atiere éthérée

toute enfemble autour des mêmes pô-
les , il fuppofe qu’elle fe meut en tout
feus dans l’efpace fphérique qui la con-

tient. Ces mouvemens le contrariant
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les uns les autres , jufqu’à ce qu’ils
foient devenus circulaires , la matiere
éthérée viendra enfin a fe mouvoir
dans des furfaces fphériques dans tou-
tes les direé’tions.

Cette hy othefe une fois pofée déli-
vre le tourbillon des deux objeé’tions

qu’on lui faifoit. V I
i. La matiere éthérée qui caufe la

pefanteur circulant dans toutes les di- .
mêlions , elle ne doit pas entraîner les
corps orizontalement comme le tour-
billon de Defcartes , parce que l’im-
pulfion horizontale qu’ils reçoivent de
chaque filet de cette matiere elt dé-
truite par une impulfion oppofée.

2. On voit que les corps doivent
tomber vers le centre de la Terre ,
parce que la matiere éthérée qui cir-
cule dans chaque fuperficie fphérique,
les chaulant vers l’axe de cette fuperfi-
cie , ils doivent tomber vers l’inter-
feéiion de tous ces axes , qui ell le
centre de la Terre.

Ce fyf’tême fatisfait dOnC mieux aux
phénomenes de la pelanteur , que ne
fait celui de Defcartes : mais il faut,,Hii



                                                                     

116 FIGUREavouer aufli qu’il el’t bien éloigné de

fa fimplicité. Il n’ell pas facile e con-
cevoir ces mouvemens circulaires de

i - la matiere éthérée danstoutes les di-’

reélions: 8: ceux mêmes qui veulent
5 tout expliquer partl’impulfion de la

matiere éthérée , n’ont pas été con-

tens de ce que Huygens a fait pour
la foutenir.

c M. Bulflinger ne pouvant admettre
ce mouvement en tout feus , a pro-
pofé un troifieme f fléme.

Il prétend’que la matiere éthérée

fe meut en même temps autour de deux
axes perpendiculaires l’un à l’autre :
mais quoiqu’un pareil mouvement foit
déjà alfez difficile à concevoir , il fup-
pofe encore deux nouveaux mouvemens
dans la matiere éthérée , oppofés aux

deux premiers. Voilà donc quatre tour-
billons oppofés deux à deux , qui le
traverfent fans le détruire.

C’ell ainfi que dans le fyflême des
tourbillons on rend raifon des deux
principaux phénomenes de la Nature.

Qu’une matiere fluide qui circule,
entraîne les planetes autour du Soleil;
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que dans le tourbillon particulier de
chaque planete , un pareil mouvement
de matiere chafl’e es corps vers le
centre: ce font là des idées qui fe
préfentent alfez naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée ne
permet 83s de s’en tenir à ces premieres

vues. eux qui veulent entrer dans
uelque détail font obligés d’admettre

dans le tourbillon folaire l’interruption
des mouvemens des différentes cou-
ches dont nous avons parlé; 8: dans
le tourbillon terrellre , tous ces diffé-
rens mouvemens , oppofés’les uns aux
autres , de la matiere éthérée. Ce n’eft
qu’à ces fâcheufes conditions qu’on peut

expliquer les phénomenes par le moyen

des tourbillons. . r .Ces embarras ont fait dire à l’Au-
teur (a) que nous avons déjà cité ,
que , mal ré tout ce qu’il faifoit pour
défendre les tourbillons , ceux qui re-
fufent de les admettre s’afl’ermiroient
peut-être dans leur refus par la maniere
dont il les défendoit.

Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a

(a) M. Bulflinger.
’H
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pu encore accorder d’une maniere la;
tisfaifante les tourbillons avec les phé-ë
nomenes. Cependant on n’efl pas pour
cela en droit d’en conclure l’impofli-
bilité. Rien n’ell plus beau que l’idée

de Defcartes , qui vouloit qu on expli-
uât tout en Phyfique par la matiere

le mouvement: mais fi l’on veut
conferver à cette idée fa beauté , il
ne faut pas fe permettre d’aller fup-
pofer des matieres 8: des mouvemens ,
fans autre raifon que le befoin qu’on
en a.
V Voyons maintenantcomment New-

ton explique le mouvement des planetes

8: de apefanteur. ’

S. I V.
Syfle’me de l’attrac’îion , pour expliquer,

les même: phénomezzes.

N EWT ON commence par démon-
trer que fi un corps qui fe meut

efl attiré vers un centre immobile ,
ou mobile , il décrira autour de ce

x
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centre des aires proportionnelles aux
temps r: 8: réciproquement 5 que fi un
corps décrit autour d’un centre immor-

bile 5 ou mobile 5 des aires propor-
tionnelles aux temps 5 il el’t attiré vers
ce centre.

Ceci démontré parles raifonnemens
de la plus fûre Géométrie 5 il l’appli-
que aux planetes 5 qu’il confidere fe
mouvoir dans le vui .e 5 ou dans des
efpaces fi peu remplis de matiere 5.
qu’elle n’apporte aucune réfiltance feu.

.ible aux-corps qui s’y meuvent. Les
obfervations apprenant que toutes les
planeras du premier or tre autour du
Soleil 5 .8: tous les fatellires autour de
leur planiste principale 5 décriventdes
aires proportionnelles. aux temps 5 il
conclut e les pl-anetçs font attirées
vers le oleil 5 8: les .fatellites vers

leurplanete. , -Quelle que foit la loi de cette force
qui attire les planetes 5 r défi-adire 5 de
quelque maniere qu’elle craillenu di-
minue 5 felon la (li-fiance où font les
planetes , il fufiit en général qu’elles
foient attirées vers un centre .5 pour

iv
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que les aires qu’elles décrivent autour
uivent la proportion des temps. On

ne connoît donc point encore 5 par
cette proportion obfervée 5 la loi de
la force centrale. ’

Mais fi l’une des analo ’es de Képler

( c’ell ainfi qu’en appeâ-le cette pro-

portionnalité des aires 8: des temps)
a fait découvrir une force centrale en

énéral 5 l’autre analogie fait connoître

Fa loi de cette force.
a Cette autre analogie , comme nous
l’avons vu ci-deflus , confifle dans le
rapport entre les temps des révolu-
tions des différentes planetes 8: leurs
diflances. Les temps des révolutions
des différentes planetes. autour du
Soleil 5 8:.des fatellites autour de leur
planere 5» font proportionnels aux ra-
cines quarrées des cubes de leurs
dil’tances au Soleil 5 ou à la planera
principale.

Or cette proportion entre les temps
des révolutions 5 8: les dill’ances des

lanetes 5 une fois connue , Newton
cherche uelle doit être la loi felon
laquelle a. force centrale croît ou
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diminue 5 pour que des corps fe
meuvent par une même force dans
des orbites circulaires 5 ou dans des
orbites fort approchantes 5 comme font
les planetes 5 obfervent cette propor-
tion entre leurs dil’tances 8: leurs
temps périodiques : 8: la Géométrie
démontre facilement que cette autre
analogie fuppofe que la force qui
attire les planetes 8: les fatellites vers
le centre 5 ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent 5 ell:
réciproquement proportionnelle au
quarré de leur di ance à ce centre,
c’ell-à-dire 5 qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la dil’tance

au mente. ’ ’ i
’ ges deux analogies 5 fi difficiles à
concilier dans le fyflême des tourbil-
lons 5 ne fervent ici que de faits qui
découvrent 5 8: la force centrale 5 8:
la loi de cette force.

Suppofer cette force 8: fa loi 5 n’efl
plus faire un fyflême 5 c’ef’t décou-

vrir le principe dont les faits obfer-
vés font les conféquences nécell’aires.

On n’établit point la pelanteur vers



                                                                     

un: F 1 G a R E
le Soleil 5 pour expliquer le cours des
planetes 5 le cours es planetes nous
apprend qu’il y a une pefanteur vers
le Soleil 5 8: quelle ell fa loi. Voyons:
maintenant quel ufage Newton va
faire du principe qu’il vient de dé,
couvrir.

Aidé de la plus fublime Géométrie 5

il va chercher la courbe que doit
décrire un corps , qui avec un mouv
vement reéliligne d’abord 5 ell- attiré

vers un centre par une force dont la
loi elt celle qu’il a découverte.

La folution de . ce beau problème
lui apprend que le corps décrira né:-
ceflàirement quel ’une des feéfions
coniques; 8: que i la route que trace
ce corps rentre en elle-même 5 comme
il arrive aux orbites des ,planetes 5
cette courbe fera une ellipfe 5 dans
le foyer de laquelle réfidera la force
centrale.

Si Newton a dû aux deux mie-
res analo ’es la découverte de ”attrac.o

tion 8: e fa loi , il en voit ici la
confirmation par de nouveaux phéno-
menes. Toutes les obfervations font
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Voir ue les planetes fe meuvent dans
des e lipfes 5- dont le Soleil occupe le

"foyer. . ’Les Cometes 5 fi embarraffantes dans .
le fyf’tême" des tourbillons 5 donnent
une nouvelle confirmation du fyf’tême
"de l’attraélion.5

Newton ayant trouvé que les corps
qui fe meuvent autour du Soleil 5
tendent vers lui 5 fuivant une certaine
loi 5 8: doivent le mouvoir dans quel-a
que feé’tion conique 5 comme il arrive

en effet aux lanetes 5 dont les orbites
l’ont des ellipf’és 5 confidere les Cometes

f comme des planetes qui le meuvent par
la même loi 5 dont les orbites font des
ellipfes 5 mais fi allongées 5 qu’on les
peut (prendre 5 fans erreur fenfible
pour es-paraboles.

Il ne s’en tient pas à cette confidéi-
ration 5 qui déjà prévient alfez en fa,
faveur 5 il lui faut quel ue chofe de
plus exa&. Il faut voir fi ’orbite d’une
Comete 5 déterminée par quelques
points dOnnés dans les premieres ob-
fervations 5 8: par l’attraêlion vers le
Soleil 5 quadrera avec. la route que

k,
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la Comete. décrit réellement dans
le relie de fon cours. Il a calculé
ainfi 5 lui 8: le lavant Afironome
M. Halley 5 les orbites des Cometes 5
dont les obfervations nous ont mis
en état de faire cette comparaifon z 8:
l’on ne fautoit voir fans admiration
que les Cometes fe font trouvées aux
points de leurs orbites ainli détermi-
nés 5 prefqu’avec autant d’exaélitude

e les planetes fe trouvent aux lieux
d: leurs orbites déterminés par les
tables ordinaires.

Il ne paroit lus manquer à cette
théorie qu’une (gite alfez longue d’ob«

fervations 5 pour nous mettre en état
de reconnoître chaque Comete , 8:
de pouvoir annoncer fon retour 5
comme nous faifons le retour des pla-
netes aux mêmes points du Ciel. Mais
des alites 5 dont les révolutions 5 felou
toutes les apparences , durent plulieurs
ficelés 5 ne paroiffent guere faits pour
être obfervés par des hommes 5 dont
la vie efl: fi courte.

Voilà, quant au cours des planetes
8: des Cometes 5 tous les phénomenes
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expliqués par un feul princi e. Les
phénomenes de la efaflteur es corps
ne dépendroient-’ s point encore de
ce principe P

Les corps tombent vers le centre de
la Terre 5 c’efl l’attraélion que la Terre

exerce fur eux qui les fait tomber.
Cette explication efl trop vague.

Si la quantité de la force attraélive
de la Terre étoit connue par quel-
qu’autre phénomene que celui de la
chute des corps 5 l’on pourroit voir
fi la chute des corps 5 circonllanciée
comme on fait u’elle l’ef’t 5 eft l’effet

de cette même force. a
Nous avons vu que comme l’attrac-

tion que le Soleil exerce fur les pla-’
netes fait mouvoir les planetes autour
de lui 5 de même l’attraélion que les
planetes qui ont des fatellites exercent

fur eux les fait mouvoir autour d’elles:
la Lune elt fatellite de la Terre 5 ’c’efl
donc l’attraélion de la Terre qui fait
mouvoir 51a Lune autour d’elle.

L’orbite de la Lune 8: le temps de
l’a révolution autour de la Terre font
connus : on peut par-là connoître
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l’efpace e la force qui attire la Lune
vers la flâne lui feroit arcourir dans
un temps donné 5 fi la film: venant à

erdre fon mouvement 5 tomboit vers la
erre en ligne droite avec cette force.
La moyenne diflance de la Lune

à la Terre étant d’environ 6o demi-
diametres de la Terre 5 on trouve par
un calcul facile que l’attraé’tion que

la Terre exerce fur la Lune 5 dans la
région ou elle ell 5 lui feroit parcourir
environ i; pieds dans une minute.

Mais l’attraélion croiffant dans le
même ra pott que le quarré de la
dillance iminue 5 fi la Lune ou, quel-
qli’autre corps fe trouvoient placés
près de la fuperficie de la Terre 5
c’ell-à -dire 5 60 fois plus préside la
Terre que n’efl la Lune 5 l’attraélion

de la Terre feroit 3600 fois plus gran-
de 5 8: elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ 3600 fois
15 pieds dans une minute 5 parce
que les corps 5 dans le commence-
ment de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces
qui les font mouvoir.
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10r on fait par les expériences de

Huygens l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule pelanteur 5
Vers la furface de la Terre :5 8: cet
efpace le trouve précifément celui que q

doit faire parcourir la force qui re-
tient la Lune dans fon orbite 5 au -
nientée comme elle doit être vers fa
furface de la Terre.

La chute des corps vers la Terre el’t
donc un effet de cette même force :
d’où l’on voit que la pefanteur des corps

plus éloignés du centre de la Terre
el’t moin te que la efanteur de ceux
qui font plus roc es 5 quoique les
plus randes if’tances où nous puif-
fions aire des expériences foient trop
peu confidérables pour nous rendre
fenlible cette différence de efanteur.

Des expériences particu ’eres ont
appris u’à la même diftance du cen-
tre de cla Terre 5 les poids des diffé-
rens corps 5 qui réfultent de cette

t attraélion 5 font proportionnels à leurs
quantités de matiere.

Cette force qui attire les corps vers
fla Terre agit donc proportionnellement
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fur toutes les parties de la matiere.

Or l’attraélion doit être mutuelle 5
un corps ne fautoit en attirer un autre 5
qu’il ne foit attiré également vers cet
autre. Si l’attraélion que la Terre exerce

fur cha ue partie de la matiere ell:
égale, dliaque partie de la matiere a
aufli une attraélion égale 5 qu’elle exerce

à fou tout fur la Terre 5 8: un atome
ne tombe point vers la Terre 5 que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui.

C’efl: ainfi que le cours des planetes
8: toutes fes circonf’tances s’expliquent
par le principe de l’attraElion : mais
encore la pefanteur des corps n’efl
qu’une fuite du même principe.

Je ne parle point ici d’irré larités
fi peu confidérables 5 qu’on es peut
négliger fans erreur 5 ou expliquer par
le principe.

On regarde le Soleil 5 par exemple 5
comme immobile au foyer des elli fes
que décrivent les planetes: cepentfant
i n’ell point abfolument immobile 5
l’attraélion entre deux corps étant tou-

jours mutuelle 5 le Soleil ne fautoit at-
tirer les planetes 5 qu’il n’en loir attiré.

Si
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Si l’on parle. donc à la rigueur 5 le .
Soleil change continuellement de pla-
ce 5 félon les différentes fituations des

lanetes. Ce n’efl donc ro rement que
Il. centre de gravité dii Soleil 8: de
toutes les planetes qui efl immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes eff telle 5. que quand elles
fe trouveroient toutes du même côté 5
la dillance du centre du Soleil au
centre commun de gravité 5 qui eff
alOrs la plus grande qu’elle puiffe être 5
ne feroit que d’un feul de les diamé-

tres. 5* . *Il faut entendre la même chofe de
chaque planete qui a des fatellites. La
Lune 5 par exemple 5 attire tellement
la. Terre , que ce n’ell plus le centre
de la Terre qui décrit une ellipfe au
foyer de laquelle elf le Soleil: mais
cette ellipfe efl décrite par le centre
commun de gravité de la Terre 8: de
la Lune 5 tandis que chacune de ces
planetes tourne autour de ce centre de ’
gravité dans l’efpace d’un mois.

L’attraé’tion mutuelle des autres pla-

netes n’apporte pas à leur cours de L

Œuv. de Maup. Tom. I. I
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changemens fenfibles; Mercure, Vé-
nus 5 la Terre 8: Mars n’ont as alfez
de greffeur, pour que leur a ion des
unes fur les autres trouble fenfiblement
leur mouvement. Ce mouvement ne
fautoit être troublé que ar Jupiter 8:.
Saturne 5 ou quelques gommes dont
l’attraâion pourroit caufer quelque
mouvement dans les aphélies de ces
planetes 5 mais fi lent 5 qu’on le né-
gli e entiérement.

f1 n’en ell pas de même de l’attraétion

qui s’exerce entre Jupiter 8: Saturne 5
ces deux puiffantes p anetes déran ent
réciproquement leur mouvement orf-

’elles font en conjonélion 5 8: ce
dérangement ell alfez confidérablé pour
avoir été obfervé par les Affronomes.

C’ell ainfi que l’attraélion 8: fa loi

ayant été une fois établies par le rap-
port entre les aires que les planetes
décrivent autour du So eil 8: les temps’,

8: par le rapport entrevles rem s pé-
riodiques des planetes 8: leurs illan-
ces 5 les autres phénomenes ne font
plus ne des fuites néceffaires de cette
attra ion. Les planetes doivent décrire
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les courbes qu’elles décrivent 5 les corps

doivent tomber vers le centre de la q
Terre 5 8: leur chute doit avoir la rad
pidité qu’elle a 5 enfin les mouvemens
des planetes reçoivent juf ’aux déran--
gemens’qui doivent réfu ter de cette
attraélion.

Un des effets de l’attraé’tiori 5 qui elli

la chute des corps 5 le fait alfez apperd’
cevoir 5 mais cet effet même el’t ce
qui nous empêche de découvrir l’at-
traélion que les corps exercent entr’eux.

La force de l’attraélion étant pro-
portionnelle à la qUantité de matiere
des corps 5 l’attraétion de la Terre fur
les corps particuliers nous empêche
continuellement de voir les effets de
leur attraf’tion propre 5 entraînés tous

vers le centre de la Terre par une
force immenfe , cette force rend infeu-
fibles leurs attraElions articulieres ,
comme la tem été rend3 infenfible le
plus léger fou e (a).

(a) Cependant cette tuméfier: ne feroit par tout-d-
fàit infinjz’ble , pourvu qu’on la recherchât dans des
corps dont les mofle: enflent quelque proportion (ive: v
le "une entier: de la Terre. MM. Bouguer à la
Condomine envoyé: par le Roi au Pérou 5 ont trouvé

Iij



                                                                     

13: ’ F I G U R E 4
Mais fi l’on porte la vue fur les

cor s qui peuvent manifeller leur at-
tra ion les uns fur les autres 5 on verra
les effets de l’attraé’tion aufii continuel-

lement répétés ue ceux de l’impul-

fion. A tout in ant les mouvemens
des planetes la déclarent 5 pendant ne
l’impulfion ell un rincipe que la a-
ture femble n’empfoyer qu’en petit.

L’attraélion n’étant pas moins polli-

ble dans la nature des chofes que l’im-
ulfion: les phénomenes qui prouvent

l’attraélion étant aufli fréquens que
ceux qui prouvent l’impullion : 10rf-
qu’on voit un corps tendre vers un
autre 5 dire que ce n’ef’t point qu’il

fait attiré , mais qu’il y a quel ne
matiere invifible qui le pouffe 5 c’e à
peu rès raifonner comme feroit un
partif’ain de l’attra&ion 5 qui voyant un

corps pouffé par un autre fe mouvoir,

qu’une très-groflè montagne 5 appelle: Chimboraco , [nuée

fort près de l’équateur 5 attiroit à elle le plomb ui
pend au fil de: quart-de-rercles. Et par plujieurr 0b er-
vations les hauteur: des Étoile: prife: au nord 6’ du
fiai de la montagne 5 il: ont trouvé que cette attrac-
tion écartoit le fil à plomb de la verticale d’un angle

167." a".
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diroit que ce n’eff point par l’effet de
l’impulfion qu’il le meut 5 mais parce
que quelque corps invifible l’attire.
5 C’ef’t maintenant au Leéleur a exa-
miner fi l’attraélion el’t fuflifamment
prouvée par les faits , ou fi elle n’efl:
qu’une fi ion gratuite dont on peut le
paffer.

S. V.

Der difk’rentes laix de la pefimteur, 6’
des figures qu’elles peuvent donner aux
corps célefles.

JE reviens à examiner plus particu-
lièrement la pefanteur 5 dont les

effets combinés avec ceux de la force
centrifu e déterminent les figures des

cor s celelles. ’ ’
gour que ces corps parviennent à

des figures permanentes , il faut que
mutes leurs parties foient dans un équi-
libre parfait. Or ces parties font ani-
mées par deux forces 5 defquelles doit
dépendre cet équilibre 5 l’une.5 qui efl

liij
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la force centrifuge 5 qu’elles acquîerent
par leur révolution , tend à les écar-
ter du centre 5 l’autre 5 qui ell la ce
fanteur 5 tend à les en approcher. Sur
la force centrifuge il ne peut y avoir
de difpute :’ elle n’efl que cet effort

que les corps circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulation;
8: elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état où ils font

une fois , de repos ou de mouvement..
Un corps forcé de fe mouvoir dans
quelque courbe , fait un effort conti-
nuel pour s’échapper par la tangente
de cette courbe-5 parce e dans cha-

e inflant 5 fon état ef’t il; le mouvoir

ans les petites droites compofent
A la courbe 5 8: dont les prolan emens

font les tangentes. La nature de a force
centrifiige , 8: les effets , font donc bien
connus.

Il n’en el’t as ainfi de la pefan-
teur. Les Phi ofophes s’en font fait
différens fyflêmes 5 félon les différens

phénomenes fur lefquels ils le font
fondés.

A ne juger de cette force que par
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le phénomene le plus fenfible qui nous
la manifel’te , par la chute des corps
vers le centre de la Terre 5 les expé-
riences la feroient croire uniforme 5
c’ell-à-dire toujours la même , à quel-

e diflance que ce foit de ce centre.
n comparant les efpaces dont les corps

tombent vers la Terre avecles temps
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve

ces efpaees pro ortionnels aux quarrés
des temps. Ga ilée , le remier qui a
fait des recherches fur la En que fuivoit
la pefanteur 5 en conclut 5 8: eut raifon
d’en conclure que cette force qui fait
tomber les corps vers le centre de la
Terre étoit uniforme 6’ con ante.

Mais pour bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
aux phénomenes qu’elle exerce à d’aufli

etites dillances que celles auxquelles
lias ex ériences fur la chute des corps
ont été faites , 8: auxquelles nous pou-
vons les faire. En confidérant la déten-
tion de la Lune dans fou orbite comme
l’effet d’une pefanteur vers le centre
de la Terre , 8: en comparant cet effet
avec celui de la pefanteqr qui fait

1V
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tomber les corps vers ce centre , on
trouve que ces deux forces peuvent
n’être que la même, diminuée dans la
région de la Lune autant que le narré
de la dillance au centre de la erre
y cil augmenté.

En étendant cette théorie aux la-
netes qui font immédiatement eut
révolution autour du Soleil 5 on trouve
la même loi pour la force qui les re-
tient autour de cet affre: 8: pour les
fatellites qui font leurs révolutions
autour de Jupiter 8: de Saturne 5 la
même loi encore. Il paroit donc par
tout le fyflêrne folaire que la pefiznteur
vers les centres de la Terre, du Soleil
G des Planetes , e]? en raifim inverfe
du quarré des Il: onces.

Newton , joignant à cette théorie
d’autres expériences , découvrit quela
pefanteur n’était qu’un pâénomene nfil-

tant d’une force répandue dans la ma-
tiere , par laquelle toutes [es parties
s’unirent en raifim renverle’e du quarré

a’e leur diffame : 8: ue la pefanteur ne
fembloit avoir fou aî’tion vers les cen-
tres de la Terre 5 du Soleil 5 de Jupiter
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8: de Saturne 5 que parce que la fi ure
de ces affres étoit à très-peu près àhé-

tique: 8: qu’outre que-leurs malles
pouvoient e confondre avec leurs.
centres par rapport aux dillances des
affres qui faifoient autour leurs révolu-
tions , la loi d’une attraé’fion dans la
matiere en raifon inverf’e du quarré
des diffances de chaque particule de
matiere’ fubfilloit la même au- dehors
des corps fphériques qui en étoient
formés , par rapport aux dillances de
leurs centres.

’avoit été un grand pas de fait
dans la Philofophie 5 d’avoir 5 par les
expériences de la chute des cor s vers
la Terre 5 mel’uré la f0rce nifes fait
tomber , 8: d’avoir trouve que ces
expériences fuppofoient une force uni-
forme.

C’en fut un autre d’avoir comparé
cette force avec celles qui retiennent’
les lanetes dans leurs orbites: d’où
réfuteroit le fylfême d’une peflznzeur
en raifort inverjè du uarre’ des diffames
aux centres de la ÏÎerre 5 du Soleil 6’
des autres Planetes.
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Mais le plus grand pas de tous ,

c’ell: d’avoir découvert une flirce attrac-

tive répandue dans toutes les parties de
la matiere , qui agit en raifon inverfi
du quarré de leur cli once : d’où réful- x
tent tous les phénomenes précédens:
la chute des cor s vers le centre de la
Terre 5 une pe anteur vers les centres
du Soleil , de la Terre , 8: des autres
planetes en raifon inverfe du quarré
des diflances à ces centres.

Il femble qu’o’n peut , fans beaucoup

hafarder , fe déterminer en faveur de
ce dernier fylfême. ’

Cependant comme tout ce e j’ai à
dire s’accorde également avecclé’s trois 5

8: avec plufieurs autres encore qu’on
pourroit imaginer , je laiffe à chacun à
en enfer ce qu’il voudra : il pourra
égalément adapter fes idées à l’explica-

qtion des phénomenes que je vais propo-
l’er. tC’ell cette confidération qui m’a

fait omettre ici quelques calculs trop
dépendans de telle ou telle h pothel’e.

Sans arler des anciens Phiféfophes 5
il l’embe que parmi les modernes ,
avant Newton 5 quelques-uns ont eu
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l’idée d’une attraélion répandue dans

la matiere qui cauf’oit la chute des
corps vers la Terre , 8: la détention
des planetes dans leurs orbites. Képler
en avoit fenti le befoin pour expliquer
les mouvemens célefles : 8: l’on peut
voir ce qu’en difoient des Auteurs
célebres 50 ans avant que le fyflême
de Newton parût. Voici comment ils
s’expliquent (a). ’

La commune opinion yl ue la pe-
fimteur efl une qualité qui ré Ide dans le
corps même qui tombe.

D’autres font d’avis que la defcente
des corps procetle de l’attroêlion un
autre corps qui attire celui qui defcend 5
comme la Terre.

Il y a une troi 1eme opinion 5 qui n’efi
pas ltors de vrai emôlance 5’ que c’efl une

attrttëlion mutuelle entre les corps , cau-
jëe par un de zr naturel que les corps ont
de s’unir en eméle : comme il efl évident
au fer Ü à l’ aimant , lefquels font tels ,
que fi l’aimant eflarre’té , le fer ne l’étant

pas 5.1 ’ira trouver; 6’ji le fier efl arrêté,

l’aimant ira vers lui ; 6’ fi tous Jeux

(a) Fermez. ver. open maillera. pag. :24.
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finit libres , il: s’approchant réciproqué
ment l’un de l’autre , enfone toutefbis
que le plus fort des Jeux fera le moins
de chemin.

Il efl vrai que celui qui a déduit
cette force des phénomenes , ui en a,
calculé rigoureufement les e ets , 8:
fait voir leur conformité avec la Na-
ture , c’el’c celui-là feul ’ efl l’auteur

du merveilleux fyflême aie-[l’attraction :
mais il ei’r vrai que les Philofophes
fiançois ue je cite en avoient déjà
quel ei ée; qu’ils n’avoient pas pour
elle ’éloignement que ceux ui font
venus depuis ont témoigné ; qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus
dure que Newton n’a jamais fait , fans
avoir les raifons que ce grand homme
a eu pour l’admettre. Cel’r chez eux
qu’on peut dire qu’elle n’étoit qu’une

qualité occulte.
’ Il paroît donc aujourd’hui démontré

que dans tout notre fyfiême [claire ,
cette même r0 riété répandue dans
la matiere fu file : mais autour des
autres Soleils , autour des Étoiles fixes ,
8: autour des planetes que vraifembla-
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hlement elles ont , les mêmes phéno-
menes auroient-ils lieu , 85 les mêmes
loix de pefanteur s’obferveroient-elles.?
Rien ne peut nous en affurer , & nous
n’en pouvons juger que par une efpece .
d’induElion.

- Toutés les loix précédentes de pefan-

teur donnent aux alites qui ont une ré-
volution autour de leur axe les figures
de fphéroïdes applatis. Et quoique tou-
tes es planetes que nous connoilTons
dans notre fyfle’me filaire a prochent
de la fphéricité , elles n’en etoient pas
moins fujetœs à des figures f0rt*appla-
des : il ne falloit pour cela qu’une

efanteur moins grande , ou une révo-
liition plus ra ide autour de leur axe.
Et pourquoi ’efpece d’uniformité que

nous voyons dans un petit nombre de
planetes nous empêcheroit-elle de foup-
conner du moins la variété des autres

ue nous cache l’immenfité des Cieux?
ele’gués dans un coin de l’Univers

avec de foibles organes , pourquoi
bornerions-nous les chofes au peu que
nous en appercevons?
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a; - - mS. V I.
Des tacites lumineujès découvertes dans

l le Ciel.
DANS ces derniers temps , non

feulement on a découvert que
elques planetes de notre [yfléme

blaire n’étoient pas des globes par-
faits; on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes , 8c par le m0 en
des grandes lunettes on a trouvé ans
ces régions éloignées des phénome-

nes qui [emblent annoncer une aufli
grande variété dans ce genre , qu’on

en voit dans tout le relie de la

Nature. .Des amas de matiere fluide , qui ont
un mouvement de révolution autour
d’un centre , doivent former des aîtres

fort applatis 8: en forme de meules ,
qu’on rangera dans la clafl’e des Soleils

ou des planetes , felon que la matiere
qui les forme fera lumineufe par elle-
même , ou opaque , 8: capable de ré-
fléchir la lumiere 5 foit que la matiere
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de ces meules foit par-tout de même
nature; ,foit que pefant vers quelque
alite d’une, nature différente , elle
l’inonde de toutes parts , 8c forme
autour un fphéroïde applati qui ren-

ferme l’afire. t
v De célebres Afironomes s’étant ap-

pliqués à obferver ces apparences célef-
tes , qu’on appelle nébuleufes, & qu’on

attribuoit autrefois à la lumiere con-
fondue de plufieurs petites Étoiles fort
proches les unes des autres , 8C s’étant

fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires , ont découvert que
du moins plufieurs de ces apparences ,

, non feulement n’étoient point caufées
parlces amas d’lîltoiles’qu’on avoit ima-

gines , mais meme nen renfermoient
aucune ; 8: ne paroifl’oient être que
de grandes aires ovales , lumineufes ,
ou d’une lumiere plus claire que le
relie du Ciel.

Huygens fut le premier qui décou-
vrit dans la confiellation d’Orion une
tache de figure irréguliere , & d’une
teinte différente de tout le relie du
Ciel , dans laquelle , ou à travers
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laquelle il apperçut quelques petites
Étoiles ( a).

M. Halley parle de fix de ces taches ,
dont la ire. cil dans l’épée d’0rion , la

2e. dans le Sagittaire , la 3°. dans le
Centaure , la 4 . précede le pied droit
d’Antinoiis , la se. dans Hercule , 8:
la 6°. dans la ceinture d’Andromede (b).

Cinq de ces taches ayant été obfer-
vées avec un télefcope de réflexion de
8 pieds , il ne s’en efl trouvé qu’une ,
celle qui précede le pied d’Antinoüs ,

ui puifiè être prife pour un amas
d’Étoiles.

Les quatre autres paroiffent de gran-
des aires blanchâtres , & ne diflerent
entr’elles qu’en ce que les unes font
lus rondes , 8: les autres plus ovales.

Bans celle d’Orion , les petites Étoiles
qu’on découvre avec le télefcope "ne

pacifient pas capables de caufer (a
lancheur (c).

M. Halley a été fort frappé de ces
phénomenes , qu’il croit propres à

a Huyg. fluant.
b T ranfizélions philojbplxiquer , man. 347.

c nana. 428. éclaircir
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éclaircir une choie qui paroit difficile
à entendre dans le livre de la Genejè ,
qui ef’r que la lumiere fut créée avant

le Soleil. Il recommande ces merveil-
leux phénomenes aux’fpéculations des
Naturalifles 8c des Aflronomes.

M. Derham a été plus loin , il regarde
ces taches comme des trous a travers lei-’-

uels on découvre une région immenfe
36 lumiere , 8: enfin le Ciel empyrée.

Il prétend avoir pu difiinguer que
les Etoiles qu’on apperçoit dans quel-
ques-unes ontnbeaucoup moins éloi-

nées de nous que ces taches. Mais
c’efl ce que l’Optiâjue nous apprend
qu’on ne fauroit écider. Paflé un

’icertain éloignement , qui même n’efl:

pas fort confidérable , il n’efi pas
poffible de déterminer lequel cil le
plus éloigné , de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe , 8e dont
les degrés de lumiere font inconnus.

Tous ces hénomenes (e trouvent
par notre fylïême. fi naturellement 8C
fi facilement ex liqués , qu’il n’efl pref-
quîlpas befoin d’ en faire l’application.

ous avons vu qu’il peut y avoir
Œuv. de Maup. Tom. I. K
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dans les Cieux des malles de matiere ,
[oit lumineufe , fuit réfléchiflant la
lumicre , dont les formes font des
fphéroides de toute efpece , les uns
approchant de la fphéricité , les autres
fort applatis. De tels afires doivent
caufer des apparences femblables à
celles dont nous venons de parler.

Ceux qui approchent de la fphéri-
cité feront vus comme des taches cir-
culaires , quelqu’angle que faire l’axe
de leur révolution avec le plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la figure
efl applatie , doivent paroître des ta-
ches circulaires ou ovales , felon la
maniéré dont le plan de leur équateur
fe préfente à l’écliptique.

Enfin ces alites applatis doivent nous
préfenter des fi ures irrégulieres , fi
plufieurs , diveriement inclinés 85 pla-
cés à différentes difiances , ont quel-
ques-unes de leurs parties cachées pour
nous par les parties des autres.

Quant à la matiere dont ils font
formés , il n’ef’r ueres permis de pro-

noncer fi elle e aufli lumineufe que
celle des Étoiles , 85 fi elle ne brille.
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moins que parce qu’elle eft plus éloi-

nee. .S’ils font formés d’une matiere aufli

lumineufe que les Étoiles , il faut que
leur groileur (bit énorme par rapport
à la leur , pour que , malgré leur éloi-

nement beaucoup plus grand , que
gît voir la diminution de leur lumiere ,
on les voye au télefcope avec grandeur
85 figure.

Et fi on les fuppofe d’une relieur
égale à celle des Étoiles , il aut que
la matiere qui les forme foit moins
lumineufe , 85 qu’elles foient beaucoup
plus proches de nous , pour que nous
les uiflîons voir avec une grandeur

feu ible. yOn prétend cependant que ces ta-
ches n’ont aucune parallaxe: 85 c’efl:
un fait qui mérite d’être o’bfervé avec

foin. Peut-être que ce n’ef’t ue par
un trop petit nombre d’af’tres o fervés
qu’on a défefpéré de la parallaxe des

autres.
On ne peut jufqu’ici s’afÎurer fi les

nitres qui forment ces taches (ont plus
ou moins éloignés que les Étoiles fixes.

K1)
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S’ils le font plus , les Étoiles qu’on
découvre dans la tache d’Orion , 8C
qu’on découvriroit vraifemblablement
dans plufieurs autres , font vues pro-
jetées fur le difque de nos alites , dont
la lumiere plus foible que celle de
l’Étoile ne peut la ternir. S’ils le (ont

moins , la matiere qui les forme n’em-
pêche pas que nous ne voyions les
Étoiles à travers , comme on les voit
à travers les queues des Cometes.

a: 1:S. VIL
Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent dans les Cieux , 6’ (le celles
qui clzangent de grandeur.

A différence entre l’axe de notre
Soleil 85 le diametre de fon équa-

teur n’el’t prefque rien : la pefanteur
immenfe vers ce grand corps, 85 la
lement de fa révolution autour de [on
axe , ne lui donnent qu’un applatifle-
ment infenfible. D’autres. Soleils pour-
roient être applatis à l’infini. Toutes
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bes figures s’accordent auHi-bien avec
les loix de la Statique , que celle d’un. r
f héroïde plus approchant de la fphere :
il3 n’y a que la fphéricité parfaitekqui
ne s’y accorde pas , dès qu’ils remuent

autour de leur axe.
On ne connoît jufqu’ici la figure des

Étoiles fixes par.aucune obfervation z
nous ne les voyons que comme des
points lumineux , dont l’éloignement
nous empêche de difcerner les parties.
On peut raifonnablement pen er que
dans leur multitude il fe trouve des
figures de toute efpece.

Cela pofé , il ef’t facile d’expliquer

comment quelques Étoiles ont difparu
dans les Cieux , comment d’autres ont
femblé s’allumer , ont duré quelque
temps , enfuite ont cefié de luire , 85
ont paru s’éteindre. -

Tout le monde fait la difparition
d’une des Pléiades. On obferva en
1572 une nouvelle Étoile qui vint
paroître dans la C ajfiopée , qui l’empor-
toit en lumiere fur toutes les Étoiles du
Ciel , 85 qui, après avoit duré plus d’un

an , difparut. On en avoit Tél une dans
111
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la même confiellation en 945 , fous
l’empire d’Orlzorz ,3 il el’t fait mention

d’une qui parut encore vers la même
région du Ciel en 1264 : 85 ces trois
pourroient allez vraifemblablement
n’être que la même.

On obferve aulii dans quelques conf-
tellations , des Étoiles dont la lumiere
paroit croître 85 diminuer alternative-
ment; il s’en trouve une dans le col
de la baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 85 de

diminution , 85 qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le
Ciel 85 les temps font remplis de ces
phénomenes (a).

Je dis maintenant ne fi parmi les
Étoiles il s’en trouve (d’une figure fort

applatie , elles nous paroîtront comme
feroient des Étoiles fphériques dont le
diametre feroit le même que celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré-

fenteront leur face : mais fi elles vien.
nent à changer de fituation par rapport
à nous, fi iles nous préfentent leur

(a) Voyeç l’hifloire de ces Étoiles dans les Élém;
aramon. de M. Caflini.
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tranchant , nous verrons leur lumiere
diminuer plus ou moins , felon la dif-
férente maniere dont elles le préfen-
teront : 85 nous les verrons tout-à-fait
s’éteindre , fi leur applatilfement 85 leur
difiance font allez confidérables.

De même , des Étoiles que leur litua-
tion nous avoit empêché d’apperce-
voir, paroîtront loriqu’elles prendront
une fituation nouvelle; 85 ces alterna-
tives ne dépendront que du change-
ment de fituation de ces alires par
rapport à nous.

Il ne faut plus qu’expliquer comment
il peut arriver du changement dans la
fituation de ces Étoiles applaties.

Tous les Philofophes d’aujourd’hui
regardent chaque Étoile fixe comme un
Soleil à peu près femblable au nôtre;
qui a vraifemblablement fesiplanetes
85 (es cometes , c’eli-à-dire , qui a au-
tour de lui des corps qui circulent avec
différentes excentricités.

Quelqu’une de ces planetes qui cir-
culent autour d’un Soleil applati peut
avoir une telle excentricité , 85 le
trouver fi près de Ion Soleil dans fou

K iv
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périhélie , qu’elle dérangera fa fituaï

tion , [oit par la pefanteur que chaque
planete porte pour ainfi dire avec elle ,
felon le fyf’tême de Newton, qui fait
que dès qu’elle paffe auprès de fon
Soleil , la pefanteur de fon Soleil vers
elle , 85 la ef’anteur d’elle vers lui ,
Ont un effet Fenfible ; foit par la pref-
fion qu’une telle lanete cauferoit alors
au fluide qui il; trouveroit refferré
entre elle 85 fon Soleil, fi l’on vouloit
encore admettre des tourbillons.

De quelque caufe que vienne la
pefanteur , tout conduit à croire qu’il
y a autour de chaque planete 85 de
chaque corps céle e une force qui
feroit tomber les corps vers eux ,
comme celle e nous éprouvons fut
notre Terre. ne pareille force fuffit

our changer la fituation d’un Soleil ,
orfqu’une planete palle fort proche de

lui ; 85 cette fituation changera félon
la maniere dont le plan de l’orbite de
la planete coupera le plan de l’équateur
du Soleil.

Le paffage des planetes dans leur
périhélie auprès des Soleils applatis doit
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mon feulement leur faire préfenter des
faces différentes de celles qu’ils préfen-

toient ; il peut encore changer la litua-
tion de leur centre , 85 les déplacer
entièrement. Mais on voit alfez que
quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la difiance d’un
ou de plufieurs de leurs diametres; ce
changement ne pourroit pas nous être
fenfible pour des Étoiles dont le dia-
metre ne nous l’efl pas. Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaé’titude que
le lieu de ces Étoiles fujettes au chan-

ement a toujours été le même dans le
Ëiel , il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préten-
du cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelques-
unes ; 85 fi ce changement ef’t réel, il le
trouve expliqué par ce que nous difons.

Les Étoiles dont les alternatives
d’augmentation 85 de diminution de
lumiere font plus fréquentes , comme
l’Étoile du col de la baleine , feront
environnées de planetes dont les révo-
lutions feront plus courtes.

L’Étoile de Cafliope’e , 85 celles dont ’
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on n’a point obfervé d’alternatives , ne

feront dérangées que par des planetes
dont les révolutions durent plufieurs

fiecles. lEnfin , dans des chofes auffi incon«
nues que nous le font les planetes qui
circulent autour de ces Soleils , leurs
nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs révolutions , les combinaifons
des effets de ces planetes les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi fatisfaire à tous les p é-
nomenes d’apparition 85 de difparition ,
d’augmentation 85 de diminution de
lumiere.

s. VIII.
De l’anneau de Saturne.

APRÈS avoir vu que vraifembla-
blement il fe trouvoit dans les

Cieux des affres fort applatis , 85 que ces
affres devoient produire tous les phé-

1 nomenes d’apparition 85 de difparition
de nouvelles Étoiles ; d’augmentation
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85 de diminution de fplendeur, qu’on
a obfervée dans plufieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui’paroît encore plus mer-
veilleux , 85 qui, quoiqu’il foit l’uni-
que de cette efpece qui paroiffe à nos
yeux , n’efl peut-être pas l’unique qui
foit dans l’Univers.

J e veux parler de l’anneau qu’on ob-
ferve autour de Saturne , 85 en général
des anneaux qui fe peuvent former
autour des affres.

Les Cometes ne font , comme nous
l’avons vu , que des planetes fort ex-
centriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil , s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetes plus régulieres , 85 parcourent
ainfi les différentes régions du Ciel.

Lorfqu’elles retournent de leur péri-
hélie , on les voit traîner delon ues
queues , qui vraifemblablement font des
torrens immenfes de vapeur , que l’ar-
deur du Soleil a fait élever de leur
corps. Si une Comete dans cet état
palle auprès de quelque puiffante pla-
nete , la pefanteur’vers la planete doit
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à circuler autour d’elle , fuivant quel-

e ellipfe ou uelque cercle: 85 la
Chmete four ’ ant toujours de nou-
velle matiere , ou celle qui étoit déjà-
répandue étant fufiifante , il s’en for-

mera un cours continu , ou une efpece
d’anneau autour de la planete.

Or quoique la colonne qui forme
le torrent foit d’abord cylindrique , ou
conique , ou de quelqu’autre figure ,
elle era bientôt applatie , dès qu’elle,
circulera avec rapidité autour de quel-
gpe planete ou de quelque Soleil ,

formera bientôt autour un anneau
mince.

Le corps même de la Comete pourra
être entraîné par l’afire , 85 forcé de

circuler autour de lui.
Ce que j’ai dit ci-deffus des planetes

plates qui devoient fe trouver dans le
fyf’tême du Monde , efl confirmé dans
notre fyf’tême folaire par les obferva-
tions qu’on a faites de l’applatiffement

de Jupiter ,85 par notre mefure de la
Terre.

A l’égard des Étoiles plates , les
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avertir qu’il y a en effet de ces Étoiles
dans les Cieux.

Mais quant aux torrens qui circu-
lent autour des planetes ; nous voyons
une planete ou il femble que tout fe
foit paffé comme je viens de le dire z
85 l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des planetes ceintes de
plufieurs anneaux pareils à celui de
Saturne.

Ces anneaux doivent fe former plu-
tôt autour des groffes planetes que des
petites , puifqu’ils font l’effet de la
pefanteur plus forte vers les roffes
planetes que vers les petites : ’s doi-
vent auffi fe former plutôt autour des
planetes les plus éloignées du Soleil ,
qu’autour de celles qui en font plus
proches ; puifque dans ces lieux éloi-
gnés la vîteffe des Cometes fe rallen-
tir , 85 permet à la planete d’exercer
fou aEtion plus long-temps , 85 avec
plus d’effet , fur le torrent.

Tout ceci ef’t confirmé par l’expériem

ce : la feule planera que nous voyons
ceinte d’un anneau fe trouve une des
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plus toffes , 85 la plus éloignée du
Solei .

Le nombre des fatellites qu’a Sa-
turne , 85 la grandeur de fon anneau ,
peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En
effet , il faut que cet anneau , tout
mince qu’il nous paroit , foit formé
d’une quantité prodigieufe de matiere ,

pour pouvoir jeter fur le difque de la
planete l’ombre que les Afironomes
y obfervent; pendant que la matiere
des queues des Cometes paroit fi peu
denfe , qu’on voit ordinairement les
Étoiles à travers. Il efi vrai auffr que
la pefanteur que la matiere de ces
queues acquiert vers la planete , lorf-
qu’elle ef’r forcée de circuler autour ,

la peut condenfer:
Quant aux planetes qui ont des fa?

tellites , fans avoir d’anneau ; l’on voit

allez que la queue étant une chofe
accidentelle aux Cometes , 85 ne fe
trouvant qu’à celles qui ont été alfez

proches du Soleil, une Comete’fans
ueue pourra de’venir fatellite d’une

planete , fans lui donner d’anneau. Il



                                                                     

pas ASTREs: 159
cil pofiible aufli qu’une planete ac-
quiere un anneau fans acquérir de fa-
tellite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner
que fa queue.

La matiere qui forme ces anneaux ,’
. au lieu de reflet foutenue en forme

de voûte autour de la planete , peut
l’inonder de toutes parts , 85 former
autour d’elle une efpece d’atmofphero

applatie ; 85 ce qui peut arriver aux
p anetes , peut arriver de la même ma-
niere aux Soleils. On prend pour une
atmofphere femblable autour de notre
Soleil cette lumiere que M. Caflini (a)
a obfervée dans le zodiaque.

Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit fe répandre fur
les planetes , lorfqu’elles venoient à.
s’approcher :. il a cru cette efpece de
communication néceffaire pour répa-
rer l’humidité que les planetes per-
dent fans celle. Il a cru même que les
Cometes pouvoient uelquefois tom-
ber dans le Soleil ou dans les Étoiles :
85 c’ef’t ainfi qu’il explique comment

(a) Mémoires de I’Acade’mic des S riences , tome VIH.
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à s’éteindre , f1 quelque Comete lui
vient fournir un nouvel aliment , re-

tend fa premiere fplendeur. De céle-
Ëres Philofophes An lois , M. Halley
85 M. Whifion , ont ien remarqué que
fi quelque Comete rencontroit notre
Terre , elle y cauferoit de grands acci-
dens , comme des bouleverfemenf,
des délu es , ou des embrafemens.
Mais au fieu de ces finiflres catafiro-
phes , la rencontre des Cometes pour-
roit ajouter de nouvelles merveilles ,
85 des chofes utiles à notre Terre.

A

S.IX.
CONCLUSION.

Con ’eêfures ur l’attrac’fion.
J

APRÈS avoir expofé les principaux
. phénomenes du Monde , après
avoir fait voir ue tous étant dépen-
dans de cette force qu’ont les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres;
de l’impulfion , dont la nature des

corps
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corps nous fait voir la nécefiité , mais
dont les loix font fondées fur la fa-
geffe de la fouveraine Intelligence :
plufieurs de ces phénomenes femblent
ne pouvoir être expliqués fans admet-
tre encore dans la Nature une autre
force ’, par laquelle les corps éloignés

agiffent les uns fur les autres , une
attraétion. Il feroit à fouhaiter que
nous trouvaflions dans la nature des
corps’quelque raifon qui eût rendu
cette force néceffaire , comme nous
voyons ne l’impullion l’étoit ; 85 que
nous puilions en déduire les loix d’un
principe aufli lumineux.

Peut-être , 85 apparemment fi l’at-
traElion a lieu dans la Nature , aux

eux de celui qui comprend tome
l’effence des corps , l’attraéiion étoit

une fuite néceffaire de cette effence:
mais pour nous , jufqu’ici fi cette pro-
priété exifle dans la matiere , 85 que
nous voulions favoir pourquoi , il nous
faut recourir immédiatement à la vo-
lonté du Créateur. . "

Cependant cette volonté fuppofée de
répandre l’attraélion dans la matiere ,

(Env. de Maup. Tom. I. L
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on peut demander s’il n’y auroit pas
eu quelque raifon qui eût pu en dé-
terminer les loix , pour faire que cette
force fuivît la proportion inverfe du
quarré des diflances plutôt que toute
autre P Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous
Iumes autrefois dans l’Académie des
Sciences de Paris.

L’attraélion , qu’on fuppofe répan-

due dans la matiere , ne dépend point
de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraé’tive , la fomme

de toutes ces forces demeure toujours
la même dans la même maffe , quel-
que changement qui arrive dans fa
figure. Cependant comme dans l’exer-
cice de l’attraéiion fur quelque corps
extérieur , fon énergie pour le tirer
réfulte de la compofition de toutes ces
forces dont les lieux , les quantités 85
les direéiions varient dans différentes
figures du corps attirant, les différen-
tes figures varient les effets de l’attrac-
tion d’une même quantité de ma-
tiere.

Ce principe donc , que l’expérience
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paroit fi bien confirmer , que les mêmes
quantités de matiere pefent également
à la même diflance de la Terre , in-
dépendamment de leurs figures ; ce
principe , dis-je , n’ef’t pas vrai à la

rigueur ; car la pefanteur des corps
vers la Terre dépendant non feulement
de l’attraéiion que la Terre exerce
fur eux , mais aulli de celle qu’ils
exercent fur la Terre , ces attraélions
dépendent de la figure particulierc
des corps; quoique dans les fi res
les plus variées des corps , fur lefâiiels
nous pouvons faire l’expérience , la dif-
férence qui téfulte dans ces forces ,
de ce que quelques parties font plus
reculées ou plus avancées , plus d’un
côté ou» plus de l’autre , ne fait pas
fenfible.

Si l’on conçoit un atome ou un
très-petit corps placé fur l’axe pro.
longé d’une malfe fphérique , 85 qu’on

conçoive enfuite cette maffe , fans
que fa quantité de matiere change ,
s’applatir jufqu’à devenir un plan cir-

culaire , ( dont le centre demeure le
même que celui de la fphere ) 85 qui i

Lij
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fe préfente perpendiculairement à l’axe

fur le uel efl placé le corpufcule ; le
corpufcule dans ces deux cas éprqu-
vera de la même quantité de matiere
deux attraElions qui peuvent infiniment

différer. ’Si la diffame du corpufcule efi in-
finiment grande par ra port au dia-
metre de la fphere , es attraéfions
que les fpheres exercent fur le corpuf-
cule fuivent les mêmes prôportions

ue l’attraEfion générale des parties

gela matiere. Par rapport à des
diffames infinies , toutes les parties
d’une fphere finie font comme réunies
dans un point. Mais lorfque les diflan-
ces du corpufcule ne font pas infini-
ment plus grandes que le diametre
des fpheres , il n’ef’t plus vrai en
général que ’l’attraéiion que les fpheres

ou les fupetficies fphériques exercent
fuive la même proportion que l’at-
traélion de la matiere dont elles font

formées.

Il y a cependant" quelques loix
(l’attraéiion qui font , pour ainfi dire ,
privilégiées à cet égard ; c’efi-à-dire,
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flue ces loix pofées , les fpheres 85 les
uperficies fphériques exercent une

attraélion qui fuit la même propor-
tion que celle de la matiere qui les
compofe.

C’ef’t une chofe remarquable , que
fuivant la loi d’attraéiion en raifon in-4
verfe du quarré de la diflance établie
dans la matiere , les fpheres folides 85
les fuperficies fphériques exercent fur
les corps placés au dehors une attraéiion

qui fuit encore la même proportion.
Mais fi cette loi s’obferve à l’égard des

corps placés au dehors , elle n’a plus
lieu pour ceux qui font placés au dedans.
Une fphere folide exerce fur un cor-
pufcule placé au dedans une attraéiion

ui efi en raifon direéie de la fimple
diffame du corpufcule au centre ; 85
dans une furface fphérique , l’attraéiion

pour un corpufcule placé au dedans
efi nulle.

Cette loi ne donne point de phé-
nomenes fi finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , 85 dans.
laquelle l’attraéiion des fpheres , tant
folides que creufes , fuitLbien plus

111
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confiamment la loi de l’attraElion gé«

nérale de la matiere. La loi dont je
parle ef’r celle d’une attraéiion en rai-
fon direéie de la fimple dif’tance des
parties de la matiere. Cette loi pofée ,
un corpufcule non feulement placé au
dehors , mais encore au dedans d’une
fphere creufe op folide , y éprouveroit
toujours une attraélion vers le centre ,
proportionnelle à fa diflance au centre.

Si l’attraéiion dépendoit de quelque
émanation du corps attirant qui fe fît
de tous côtés par des lignes droites ,
on verroit pourquoi. elle fuivroit la
proportion inverfe du quarré de la
difiance : fi elle. étoit l’effet de quel-
que matiere étrangere qui poufsât les
corps les uns vers les autres , l’on
pourrort peut-être encore trouver pour-
quoi elle fuivroit cette pro ortion.
Mais fi l’on abandonne les caufés phy-
fiques ; fi Dieu a voulu établir une loi
d’attraElion dans la Nature , pourquoi
cette loi fuivroit-elle la proportion
qu’elle femble fuivre P pourquoi l’at-
traéiion feroit-elle en raifon inverfe
du quarré de la diffame 9 Dans cette
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infinité de proportions différentes qui
paroiffent avoir un droit égal à être
employées dans la Nature , y avoit-il
quelque raifon de préférence pour
l’une fur l’autre P

Efi-il permis de donner ici quel-
ques idées , pour la nouveauté def-
quelles je demande grace P

Je dis ue fuppofé que Dieu ait
voulu étab ir dans la matiere quelque
loi d’attraëlion , toutes les loix ne
devoient as lui paroître égales.

Les feuls corps autour defquels l’at-
traé’tion , quelle qu’elle fût , pouvoit

fe faire également de tous côtés ,
étoient lès corps fphériques ; 85 le feul
point de ces corps auquel on puiffe
rapporter les diffames , efl; le centre.
Si donc on fuppofe quegDie’u ait
voulu que quelque cor s confervât la
même propriété qui evoit être ré-
pandue dans la mariere , d’attirer de
tous côtés également les corps , fui-
vant la même proportion; il falloit
que l’attraéiion des parties de la ma-
tiere fuivît une loi, telle que les corps
fphériques en feroient formés la

Liv
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voit être une raifon de préférence pour

la loi ou elle fe trouvoit; 85 alors
tous les fyl’têmes pofIibles d’attraéiion
n’étoient plus égaux. La raifon méta-
pliyfique de préférence une fois pofée ,
la nécefiité mathématique excluoit
d’abord une infinité de fyfiêmes , dans
lefquels l’accord de la même loi dans
les parties 85 dans le tout, ne pouvoit
avoir lieu.

Selon la loi d’une attraElion en rai-
fon inverfe du quarré de la diffame
dans les parties de la matiere , les
fpheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraéiion
ui fuit la même proportion de la

diffame à leur centre.
Il efi vrai que lorfqu’un corps efl:

lacé au dedans d’une fphere folide ,
l’attraé’tion ne fuit plus la même loi ,

elle fe fait alors en raifon direéie de
la difiance au centre: mais ce ui
arrive par rapport à l’attraElion des
fpheres fur des corps placés au dedans
ne doit point avoir d’analovie avec

. . t?l’attraé’tion des dernieres parties de la
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matiere , dont l’attraé’fion ne peut ja-

mais avoir lieu que fur les corps placés
hors d’elles , puifqu’elles font les der-

nieres parties de la matiere,
Ainu l’avantage d’uniformité que

fembleroit avoir fur cette loi d’attrac-
tion celle ui fuivroit la proportion
fimple direfle de la diffance , loi qui
fe conferve dans les fpheres ,’ tant
par rapport aux.corps placés au de-
hors , qu’aux corps placés au dedans;
cet avantage , dis- je , n’efl: point ici
un avantage réel par rapport à l’ana-
logie ou à l’accord de la même loi
dans les parties 85 dans le tout: 85
cette loi d’une attraEfion qui croîtroit
quand les diffames augmentent" pa-
roîtroit contraire à l’ordre univerfel
de la Nature , ou les effets diminuent
avec l’éloignement des caufes.

Si donc le Créateur 5 l’Ordonna-
teur des chofes a vou établir quel-
que loi d’attraéiion dans la matiere ,
on voit que toutes les loix ne de-
voient fpas lui paraître égales. En effet ,

A s’il a ait un choix , il y aura eu
fans doute des raifons pour ce choix.
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Je fens la témérité qu’il (y auroit à
croire pénétrer de tels my eres : mais
tout peut être propofé , pourvu qu’on
ne lui donne pas plus de poids qu’il
n’en a.

Fin alu Diffroursfitr les difk’rentesfigures

des Aflres.
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a: r :IRifum repuravi erroremj è gaudie dixi : Quid
I fiuflm deciperir P

Ecclefiafl. cap. Il.
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fi.PRÉFACE
ILLUSTRE AMI, *

Va Us avez: faitaflèï de cas de cet

Ouvrage pour employer quelques-uns

de vos momens; à le traduire : je puis
l’eflimer afleîv pour vous l’oflrir. S i je me

trompe dans le jugement que j’en parte ,

c’tfi du moins un nommage public que

mon cœur 6’ mon efprit vous rendent ;

6’ je le mets plus volontiers à la tête de

ce Livre où’ai tâclre’ d’approfondir la

matiere de toutes la plus importante , que

* Ceci fut adreffé à M. le Général de Still ,
Adjudantgénéral de S. M. Pruff. 85 Gouverneur

,de LL. AA. RR. Mg". les Princes Henry 85
Ferdinand , Fretes du Roi. C’efi lui qui efl
l’Auteur de la belle Traduéiion Allemande de

la premiete Édition de cet Ouvrage. ’



                                                                     

n. PRÉFACE
je ne l’aurais mis a la tête de ceux qui

ont pour oéjets desfciences moins utiles.

Dans celui -ci la dignité du jujet doit

faire oublier ce qui mangue à la maniere

dont je l’ai traité ; 6’ c’ejlfans doute à

cette confide’ratian que je dois l’approba-

tion que vous lui avez donnée.

Vous ave; encore fur mon Livre un
autre droit , auquel vous n’aveï pas penfe’:

j’avais à peindre l’homme vertueux; vous

m’aveir fervi de modèle : 6’ je n’ai point

eu éefoin d’imiter le Peintre , qui , pour

faire un tableau parfait, efl olilige’ d’en -

aller chercher çà (5’ [à les di érentes

parties ,- j’ai trouvé tout dans le même

[tomme : la fugacité de l’ejprit gui dé-

couvre le vrai , 6’ lajujleflè qui en fiat

tirer les conflguences ; la droiture du cœur
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guifaic connaître la juflice , 5’ le courage

gui la fait pratiquer. t
Je ne parle point d’une autre efpece

de courage , de celui qui tant de fins
vous a fait prodiguer votre vie dans les
comôats , 6’ gui vous a mérité le grade

élevé où vous êtes : celui -ci cependant,

qui paroit repandu dans toute une armée ,

n’appartient réellement qu’à un très-petit

nomore , fi ,1 comme en vous , il efl animé

par l’amour de la Patrie , 6’ éclairé par

la fiience de la guerre.

Après de fi grands oÉjets , dirai -je

encore un mot de votre goût pour les

Lettres , qui à la Cour é? dans les Camps

vous afait vivre avec Cicéron 6’ Virgile;

qui vous fait parler ê écrire comme eux ,-

gui vous met enfin au rang de ses anciens
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Capitaines dont Atlzenes 6’ Rome nous

fourntflent à peine quelques exemples Î

[j’avais à me défendre d’avoirtlans

l’Ouvragejuivant expoféquelgu’opi-

nian lmjarzlée , je n’aurais qu’à raconter

comment il a vu le jour. Ce n’efl point

ici une biffaire d’Auteur qui cherche à

faire valoir, ou à excufer flan Livre ,-
c’efl l’exaêïe vérité : Qu’ayant écrit ces

Réflexions pour moi 6’ pour un très-petit

nombre d’amis , je les envoyai à M. le

Prtfia’ent Henault avec la plus, jincere

recommandation de ne les fiire vair.à

performe. J’ignore de quelle maniere on

a abufé de [a confiance ; mais je fus dans

la plus grande fitrprife , lorfque j’appn’s

que
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que l’Ouvrage parazflbit à Paris , 6’ y

faifoit plus de bruit que peut-être il ne
mérite. Puifqu’il m’ejl échappé, 6’ que je

ne le crois pas de nature à être defizvaué ,

j’en donne ici une Édition plus correc’le

que celles qui ont paru , qui n’ont été

faites que fier quelques copies tirées à la

. hâte. IPeut-être , dans ce moment où je pa-

rois faire quelque cas de mon Ouvrage ,

me demandera-han pourquoi donc je
n’avais pas voulu le publier Î J’avoue

ma faiblwfe. je crois vrai tout ce que
j’ai a’it , 6’ je ne l’aurais pas dit fans

cela ; je crois même qu’il peut être utile :

cependant je prévoyois qu’il pourroit être

mal interprété, 6’ me fitfciter des dtfiu-

tes ; 6’ j’avoue que , qua’ntl j’euflè été

(Env. de Maup. Tamil. M



                                                                     

178 PRÉFACE.
fur du triomphe , j’aimais encore mieux

mon repos. ITout lzomme qui écrit aujourd’hui e12

fur de trouver deux fortes d’adverfitires ,-

.un petit nombre qui parafent animés de

l’amour de la vérité , un ’gvandvlque la

feule malignité injpire : j’ai trouvé des

uns 6’ des autres. Je tâcherai de fluisfizire

les premiers ,- les autres ne méritent pas

qu’on leur reponde : qu’importe en qfet

de fitvoir z telle ou telle perfanne ejl de

mes amis au non Î

Je refitec’i’e trop mes Leèkurs pour les

entretenir long-temps de mai : on ne peut

d’ailleurs parler de foi jans prendre un

air d’humilité qui jouvent eflfitfpec’l, ou

un air d’oflentation qui toujours révolte.

Cependant la maniere dont plujieurs pere

b
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firmes ont attaqué mon Ouvrage me force

à entrer ici dans quelques détails. On l’a

voulu reprcfinter comme un fruit amer

de la mélancolie. Le Public ne je met

guere en peine de fivair fi je fitis trille

au fi je fuis gai ,- cependant comme cette

idée pourroit prévenir contre l’Ouvrage

même , il efl peut-être à propos que ceux

qui ne me connatflènt point fliclzent que

je ne l’ai écrit , ni dans l’exil, ni dans.

le chagrin : que ç’a été dans mes plus

beaux jours , au milieu d’une brillante

Cour ,- dans le palais d’un Rai qui m’a

placé dans un état fart au-deflits de ce que

j ’aurois pu efpérqer. S i dans cette fituation,’

j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie ,

cela même ne doit- il pas me perfitader

qu’aucune vie n’en ejl exempte .7

.Mii
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rOn a paru clzoqué du plan de mon

Ouvrage , commeji m’étais propafé de

faire’ltair la vie. le Poète ou l’Orateur

qui , par des peintures plus vives que
fidelles , voudroit répandre nos jours

plus de triflwfe qu’il n’y en a , feroit

blâmable: mais le Philofoplte qui compte

6’ pefe les peines 6’ les plaifirs l’e -il f

Et celui qui :trauvemauvais qu’on lui

préfente ce calcul, ne reflèmble-t-il pas a

un [tomme dérangé , qui je fâche lorfque

flan Intendant lui fait vair.le compte de
fi de’perzjè 6’ de fes revenu-s .7

Nous lifbns dans l’fiifloire de la Piti-

lojoplzie qu’Hegefias avoit fait un livre

où il repréjèntoitji bien tous les maux

de la vie , que plufieurs ne vouloient plus

vivre après l’avoir lu. Ptolome’e prafirivit
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le livre , 6’ défendit à 1’ Auteur d’enfeign’er

une telle daéîrine. Il eut peut-être raifirn :

ce feroit un ouvrage pernicieux que celui

[qui nous peindroit trop vivement nos
maux , s’il ne. nous préfentoit en même

temps les motifs qui nous les doivent faire

fupporter ,.. 6’. ne nous en indiquoit les

remedes : mais certains. ouvrages , s’ils

ne font pas fi. dangereux ,.font peut-être

plus mal fait: ,Ïdans lefquels , après avoir:

déduit de la Philofophie toutes les raiforts

de haïr la vie , l’an tire d’une faune toute

dtflérente les motifs pour’lanfitpporter.

Je. n’ai eu dans celui-ci que la vérité ’

pour objet , 6’ que la Philofophie pour

guide. Je n’ai fondé que fur elles le calcul

que j’ai fait des biens 6’ des maux ,- je n’ai

l tiré que d’elles les moyens pour augmentes
M. iij4
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la femme des uns , 6’ diminuer la femme

des autres: 6’ fi j’ai entrevu un but plus

élevé que celui où fembloit tendre la route

que je tenois , ce n’a été que le fil du

raifonnement qui m’y a conduit.

Mon Ouvrage a eu un fort fort fingulier:

les uns l’ont voulu faire pafl’er pour un

ouvrage d’impiété , les autres l’ont pris

paurqun livre de dévotion. Il n’efl ni

l’un ni l’autre. Les Théologiens veulent

trop impérieufiment interdire la faculté

de railonner ; les Philofinpltes de ce temps

croient qu’on catécltifè , des qu’on parle

de Dieu. Ce contrafle dans les jugemens

qu’on a portés me feroit afl’er croire que

j’ai gardé un jufle milieu.

En fit 5 la fituation de mon efprit
étoit telle , que j’étais également éloigné
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du bonheur d’être dévot , 6’ du malheur,

d’être impie : 6’ je me trouvois dans

des circonflances ou je pouvois avec la

plus grande liberté écrire tout ce que je’

penfais.
Dans l’envie que j’avais de rendre cet

Ouvrage le meilleur qu’il m’était poflible

lavant que de le faire réimprimer , j’ai

voulu attendre toutes les. critiques qui
paraîtroient. Je me les. fuis fait faigneufe-

ment envoyer :- voici quelques articles que

ai trouvés , qui mz’ ont paru mériter

d’être éclaircis-

I. Quelques-uns ont cru trouver une»

efpece de fiandale dans ce que j’ai dit.

( chap. 3. ) Ne craignons donc point
de comparer les plaifirs des fens avec

Miv
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les plaifirs les plus intèlleêluels ; ne nous

faifons pas l’illufien de croire qu’il y ait

des plaifirs d’une nature moins noble

les uns que les autres: les plaifirs les

plus nobles font ceux qui (ont les plus

grands.

Ceux qui ont critiqué ce paragraphe

avoient fans doute oublié la définition

que j’ai donnée du plaifir. Il «fi certain

que la perception agréable ne tire fa valeur

que de [on intenfité 6’ de fit durée 5 6’.

que dans cet inflant où je la confidere. ,

celle qui naît des payions les plus brutales

peut être comparée a celle que nous caufent

les vertus les plus pures. Il ne faut pas

ici confondre le bonheur avec le plaifir z.

le bonheur ,. comme nous l’avons, dit ,

la femme des biens qui reer après qu’on
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a retranché la femme des maux. Et loin

que le bonheur qui naîtroit de ces pajfions

pût être comparé à.celui qui naît de la

vertu , on. fait voir dans cet Ouvrage ,
que méme il n’exifle pas comme quantité

pofitive; c’efl-âv dire que les biens qui

naifl’ent de ces plaifirs feront toujours

détruits 6’ fitrpaflés par les maux qui en

ferantles fuites. On peut donc nier la
réalité du bonheur qu’on chercheroit dans

les plaifirs du corps , mais on ne peut
pas ’nier la réalité de ces plaifirs : on ne

peut pas nier qu’ils ne puifl’ent être com-

parés aux plaifirs de l’ame , ni qu’ils ne

putfient même les fitrpafler.

De plus grands Philofirphes que ceux

qui me veulent reprendre , pour avoir

confondu le plaifir avec le bonheur, font
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tombés dans bien des faphifmes 6’ des

contradiélions. Leurs invec’lives contre les.

plaifirs des fens peuvent échauflèr le cœur:

mais il je trouvera aufli des efprits qui

feront plus frappés des calculs froids 6’

fecs que je donne ,- que des déclamations

fondées fitr de faux principes.

I I. J’ ai compris fous deux genres tous

les plaifirs 6’ toutes les peines : j’ai ap-

pelle’ plaifirs & peines du corps toutes

les perceptions que l’arne refait par l ’im-

preflion des comas étrangers fur le nôtre ,-.

j’ai appellé plaifirs 8C peines de l’ame-

toutes les perceptions que l’ame reçoit L ’

fans l’entremife des fens : 6’ j’ai réduit

les plaifirs de l’ame à deux fèuls objets ,

à la pratique de la jullice , 6’ à la vue de
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la yérité; les peines de l’ame , à avoir

manqué l’un ou l’autre de ces objets. Un

ami refpeâ’able a cru que mon énuméra-

tion n’était pas complette : qu’il y avoit

des plaifirs 6’ des peines qu’on ne pouvoit

réduire ni à l’un ni à l’autre de mes

deux genres.

(Commefi’irement ce qui a arrêté l’homme

dont je parle en arréteroit bien d’autres ,

6’ qu’apparemment je ne m’étais pas afleî

expliqué , je reviens i’ci à examiner fi

ma divifion des plaifirs 6’ des peines cam-

prend tout : 6’ je cherche dans l’exemple

qui m’a été propofé , s’il y a quelque

chofe qui ne vienne pas des faunes que
j’afligne , 6’ quifizflè un genre épart ,- ou

fi ce n’efl qu’un cas compofé de caufes

comprifes dans mon énumération.
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’ La mort m’a enlevé mon anti rj’ai

perdu un homme qui me procuroit mille
commodités ,, qui flattoit mes goûts 6’ mes

payions ; un objet qui plaifoit à mes
yeux ; une voix agréable à mon oreille t

jufques-là ma peine n’appartient qu’au

corps.

Je regrette un homme éclairé qui m’ai.

doit à découvrir la vérité ,- un homme

vertueux qui m’entretenait dans la pra-

tique de la jufiice : ma peine appartient
a l’ame.

Et fi plufieurs de ces motifs je trouvent

n

combinés enfemble , ma peine efl un

ferttiment mixte , qui je rapporte à l’orne

6 au corps ; 6’ à chacun des deux plus

ou moins , félon la dofe des motifs.

Si l’on analyjè de la forte les cas les
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plus compliqués , 6’ qu’on je fauvienne

des definitions que’ai données ( chap. 3.)

on trouvera toujours que les plaifirs 6’ les

peines n’ont pas d’autres fources quetcelles

que je .leur .ai effignées.

III. On m’a reproché d’avoir parlé

trop favorablement du Suicide. Confidé-

rant le Suicide hors de la crainte 6’ de

l iefpérance d’une autre vie , je l’ai regardé

comme un remede utile 6’ permis : le j

confidérant comme Chrétien , je l’ai re-

gardé comme l’ac’lion la plus criminelle

ou la plus infenfe’e. Et tout cela me paroit

fi évident , que je ne fiturois rien dire

qui puifle en augmenter l’évidence. S’il

n’y avait rien au-delà de cette vie , il

feroitfauvent convenable de la terminer:

8
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mais le malheur de notre condition pré-

fente , au lieu de devoir nous en faire
chercher le remede dans l’anéanttflement ,I

nous prouve au contraire que nous femmes

defiinés à une vie plus heureufe , dont

l’efpérance doit nous rendre celle-ci

portable.

1V. On m’a voulu faire un crime de

ce que ’ai dit , que la Religion n’étoit

pas rigoureul’ement démontrable. Je le

répete : fi elle était rigaureufement démon-

trable, tout le Monde la fitivroit. Perfimne

ne fort des écoles de Géométrie avec le

moindre doute fur les propofitions qu’il y

a entendues : voyer parmi ceux qui for-tent

des bancs de Théologie , combien il y en

a de perfuadés .’ Je l’ai dit: il faut ici

W
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que le cœur aide à perfuader l’ejprit. C ’efl

ce qui me fait donner tant de poids à la

preuve tirée du bonheur que la Religion

porte avec elle.

V. Je n’ai plus qu’un mat à dire, 6’

qui eflprefque inutile : c’eflfur le flyle de

l’ Ouvrage. On l’a trouvé trifie 6’ fèc :

j’avoue qu’il l’efl ,- mais je ne crois pas

qu’il dût être autrement. Quand j’aurais

été capable dequ parer de fleurs , la févée

rite’ du fujet ne le permettait pas.

.«Wu.
&Ëfi

R A1.4.du
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C H A P I T R E I.
Ce que c’efl que le bonheur 6’ le

V malheur. I
z’APP ELLE plaifir toute per-

J î ception que l’arme aime mieux
a: é rouver que ne pas éprouver.

l’appelle peine toute perception que
l’aune ’aime mieux ne pas éprouver

’

qu eprouver. -Toute perception dans laquelle l’ame

Œuv. de Maup. Tom. I. N
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haire pas l’abfence , pendant laquelle
elle ne voudroit ni palier à une autre
perception , ni dormir ; toute percep-
tion telle cil un plaifir. Le temps que
dure cette perception ell: ce que j’ap-
pelle moment heureux.

Toute perception que l’ame vou-
droit éviter , dent elle feuhaite l’ab-
fence , pendant laquelle elle voudroit
palier à une autre , ou dormir; toute
perce tien telle efi une peine. Le temps
ue ure cette perce tien efi ce que

jappelle moment mal eureux.
Je ne fais s’il y a des perceptions

indifl’érentes , des perce tiens dont la
préfence ou l’abfence l’âient parfaite-

ment égales. Mais s’il y en a , il cil:
évident u’elles ne fauroient faire des
momens cheureux ni malheureux.

Dans chaque moment heureux ou
malheureux , ce n’efl pas allez de con-
fidérer la durée ; il faut avoir égard à
la grandeur du plaifir’, ou de la peine :
j’appelle cette grandeur intenfite’. L’in-

tenhté peut être fi grande , que quoi-
que la durée fût fort courte , le moment
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heureux ou malheureux équivaudroit
à un autre dont la durée feroit fort
longue , 8C dont l’intenfité feroit moin-
dre. De même la durée peut être fi
longue , que quoique l’intenfiré fût fort

etite , le moment heureux ou mal-
"lieureux é uivaudroit à un autre dont
l’intenfité l’eroit plus grande , 8c dont
la durée feroit moindre.

Pour avoir l’efiimation des momens
heureux ou malheureux , il faut donc
avoir égard non feulement à la durée ,
mais encore à l’intenfité du plaifir ou
de la peine. ,Une intenfité double ,
8c une durée fimple , peuvent faire
un moment égal à celui dent l’inten- j
lité feroit fimple , 8c la durée double.
En général , l’eflimation des momens

heureux ou malheureux e le produit
de l’intenfite’ du plaifir ou de la peine
par la durée. On peut aifément com-
parer les durées 5 nous avons des infi-
trumens ui les mefurent , indépen-
damment es illufions que nous pouvons
nous faire. Il n’en ef’t pas ainfi des
intenfités ; en ne peut pas dire fi
l’intenfité d’un plailir ou clique peine

Il
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l’intenfité d’un autre plaifir ou d’une.

autre peine.
Mais quoique nous n’ayons pas de

mefure exaEle pour les intenfités , nous
fentons bien que les unes font plus
randes que les autres , & nous ne

grillons pas de les comparer. Chaque
homme , par un jugement naturel ,
fait entrer l’intenfité 8c la durée dans
l’eflimation confufe qu’il fait des me-
mens heureux ou malheureux. Tantôt
il préfere un petit plaifir qui dure
long-temps , à un plus grand palle
trop vîte ; tantôt un plaifir très-grand
8C très-court , à un plus petit 8c plus
long. Il en cil ainfi de la peine : quoi-
que fert grande , elle peut être fi,
courte , qu’en la foufl’rira plus volen-
tiers qu’une plus petite 8: p us longue :
8c elle peut être fi petite , que quoi-
qu’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à une très-courte qui feroit

tr0p rande. Chacun fait cette com-
parai en’comme il peut: 81 quoique
es calculs foient différens , il n’en cit

pas moins vrai que la jul’te .eflimatien.
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"des momens heureux leu malheureux
cil, comme nous l’avons dit , le pro-
duit de l’intenfité du plaifir ou de la
peine par la durée.

Le bien ePt une femme de momens

, heureux. ILe mal ePt une femme femblable
de momens malheureux.

Il cil évident que ces femmes , pour
être égales , ne. rempliront pas des in-
tervalles de temps égaux. Dans celle
où il y aura plus d’intenfité , il y aura
moins de durée ; dans celle où la
durée fera plus longue , l’intenfité fera
moindre. Ces femmes font les élémens
du bonheur 8c du malheur.

Le bonheur efi la femme des biens
qui relie , après qu’on en a retranché
tous les maux.

Le malheur ei’t la femme des maux
qui relie , après qu’on en a retranché
tous les biens.

Le bonheur 8c le malheur dépen-
dent donc de la compenfation des
biens 8c des maux. L’homme le plus
heureux n’ef’t pas toujours celui qui a

en la plus grande fommefide. biens.
x 111



                                                                     

198 ESSAILes maux dans le cours de fa vie
ont diminué fon bonheur : 85 leur
femme peut avoir été fi grande ,

’elle a plus diminué fon bonheur
que la femme des biens ne l’augmen-
toit. L’homme le plus heureux cit.
celui à qui, après la dédué’tion faite

de la femme des maux , il cil relié
la plus grande femme de biens. Si
la flamme des biens 85 la femme des
maux font égales , en ne peut appel-
ler celui à qui il eli échu un tel par-
tage , heureux nimalheureux: le néant
vaut fon être. Si la femme des maux
furpalfe la femme des biens , l’homme
cil malheureux ; plus ou moins , felon
que cette femme furpalfe plus ou
moins l’autre : fon être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’efi qu’après
ce dernier calcul , qu’après la déduc-

tion faire des biens 81 des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du
malheur.

Les biens 8: les maux étant les élé-

mens du bonheur ou du malheur ,
tout notre foin devroit être employé
à les bien connoître , 8c à tâcher de

r
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les com arer les uns aux autres 5 afin
de pré érer toujours le plus grand
bien , 8c d’éviter le plus rand mal.
Mais il fe rencontre bien ries difiicula
tés dans cette comparaifon 5 8C chacun

la fait à fa maniere. l
L’un , pour quelques momens de

volupté , perd fa fauté ou détruit fa
fortune : l’autre fe (refufe les. plaifirs
les plus vifs , pour voir croître un tré-
for dont il ne jouira jamais. Celui-ci
languit dans les longues douleurs de
la pierre ; celui-là fe livre à la plus
cruelle douleur pour en être délivré.-

Et quoique les biens 8C les maux
paroiffent d’efpeces fort différentes ,
on ne laifie pas de comparer les uns
avec les autres ceux ui femblent le
plus hétérogenes. C’e ain’fi ’ e- Sci-

pion trouve dans une «aérien enéreufe

un bien plus grand que ans tous
les plaifirs qu’il peut goûter avec fa
Captive.

Ce qui ajoute une nouvelle diffi-
culté à la comparaifon des biens 8e
des maux , c’eil le difi’érent éloigne-

ment d’où en les confidere. S’il faut

Niv
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bien préfent , ou un mal préfent avec
un mal éloigné , rarement fera-t-on
bien cette comparaifon. Cependant
l’inégalité des difiances ne caufe de
difficulté que dans la’ pratique: car
l’avenir , qui vraifemblablement cil à
notre portée par l’état de notre â e
8c de notre fauté , devroit être regarâé
à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre com arai-
fon plus difficile , 8: qui n’e pas
moins nécelfairet: c’eil celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’efiimation
du mal qu’il faudroit raifonnablement
foufi’rir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’efiimation du bien dont il
faudroit fe priver pour éviter tel ou
tel mal. Quoiqu’on ne puifi’e guere
faire cette comparaifon avec jullefi’e ,
il y a une infinité de cas où l’on fent
qu’il cil avantageux de foufi’rir un
mal pour jouir. d’un bien , ou de
s’abf’tenir d’un bien pour éviter un

mal. Si les biens 8c les maux font vus
dans différens éloignemens , la com-
paraifon devient encore plus difficile.
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-" C’efi dans toutes ces comparaifons

ue confil’te la prudence. C’efi par la
difficulté de les bien faire qu’il y a fi
peu de gens prudens: 8l c’ef’t des
différentes manieres dont ces calculs
fe font que réfulte la variété infinie
de la conduite des hommes.

Î ICHAPITRE II.
Que dans la vie ordinaire la fimme des

maux fnrpaflè celle despbiens.

OUS avons défini le plaifir , toute
perception que l’ame aime mieux

éprouver que ne pas éprouver 5 toute
perception dans laquelle’elle voudroit
le, fixer , pendant laquelle elle ne fou-
haite , ni le paillage à une autre per-
’ception , ni le fommeil. Nous avons
défini la peine , toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouver

a qu’éprouver; toute perception qu’elle
voudroit éviter , pendant laquelle elle
fouhaite le palTage à une autre per-
ception , ou le fommeil.



                                                                     

202. ESSAISi l’on examine la vie d’après ces
idées, on fera furpris , on fera effrayé
de voir combien on la trouvera rem-
plie de peines , 8: combien on
trouvera peu de plaifirs. En effet ,
combien rares font ces perceptions
dont l’ame aime la préfence P La vie
eft-elle autre chofe qu’un fouhait con-
tinuel de changer de perception? elle
fe paire dans les defirs ; 81 tout l’inter-
valle qui en [épate l’accomplifi’ement ,

nous le voudrions anéanti : louvent
nous voudrions des jours , des mois ,
des ans entiers fupprimés: nous n’ac-
quérons aucun bien qu’en le payant

e notre Vie. "Si Dieu accomplifl’oit nos defirs ,
qu’il [upprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fupprimé ;-
le vieillard feroit furpris de voir le

eu qu’il auroit vécu ; peut-être toute
i; durée de la plus longue vie feroit
réduite à quelques heures.

Or tout ce temps dont on auroit
demandé la fuppreflion pour pafier à
l’accomplifi’ement de les defirs , c’efiq

à-dire , pounpaiï’er. de perceptionsà.
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d’autres , tout ce temps n’ef’t compofé

que de momens malheureux.
Il y a , je crois , peu d’hommes qui

ne conviennent que leur vie a été
beaucoup plus remplie de ces momens
que de momens heureux , quand ils
ne confidéreroient dans, ces momens
que la durée : mais s’ils y font entrer
l’intenfité , la fomme des maux en fera
encore de beaucoup augmentée 5. &I la
propofition fera encore lus vraie :
Que dans la vie ordinaire a famine de:
maux fizrpqfle. Iafomme de: Mens.

Tous les divertifi’emens des hommes
prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’efl que pour éviter des percep-g
rions fâcheufes , que celui-ci joue aux
échecs , que cet autre court à la chai?-

. fe z tous cherchent dans. des occupa-
tions férieufes ou frivoles l’oubli d’eux-
mêmes. Ces dif’traélions ne fuliîfent
pas ; ils ont recours à d’autres refleur-

.ces : les uns par des liqueurs excitent
dans leur ame un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmen-
toit ; les autres par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent un étourdifïe-
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ment à leurs ennuis ; les autres char-’
ment leurs peines par un fuc qui les
met dans une efpece d’extafe. Dans
I’Europe , l’Afie , l’Afrique 8c l’Amé-

rique , tous les hommes , d’ailleurs fi
divers , ont cherché des remedes au
mal de vivre.

Qu’on les interroge : on en trou-
vera bien peu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui voulufl’ent re-
commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui vouluffent repafi’er par tous
les mêmes états dans lefquels ils le
font trouvés. N’el’t-ce pas l’aveu le

plus clair qu’ils ont eu plus de maux
e de biens P
Efi-ce don-c là le fort de la Nature

humaine P Efi- elle irrévocablement
condamnée à un deflin fi rigoureux ?
ou a-t-elle des moyens pour chan er
cette pro ortion entre les biens 8: es
maux? ’ei’t-ce point le peu d’ufage ,

ou le marivais ufage que l’homme fait
de fa raifon , qui rend cette proportion
fi funefle? Une vie’plus heureufe ne
feroit-elle point le prix de les réflexions

8c de fes efforts? -
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CHAPITREiI’II.
Réflexions fizr la nature- des plazfirs 6’

des pentes.

’ Es Philofophes de tous les temps
ont connu l’importance de la re-

cherche du bonheur , & en ont fait
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui y conduit ,
ils ont marché par des fentiers qui
en approchent. En comparant ce qu’ils
ont découvert dans les autres fciences
avec les excellens préceptes ’ils nous
ont laiffés pour nous rendre .eureux ,
on s’étonnera de voir combien leurs
progrès ont été plus grands dans cette
fcience que dans toutes les autres.

Je n’entrerai point dans le détail
des o inions de tons ces grands hom-
mes le bonheur , ni des différences
qui ont pu le trouvertdans les fenti-
mens de ceux qui en général étoient
de la même feEle : cette difcufiion ne
feroit qu’une .efpece .d’hif’toire , lon-
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gué ,idifficile , incertaine , 81 fûrement
inutile.

Les uns regardant le corps comme
le feul inflrument de notre bonheur
8l de notre malheur , ne connurent de
plaifirs que ceux qui dépendoient des
imprefftons que les objets extérieurs
font fur nos fens , ne connurent de
peines que celles ui dépendoient
d’impreflions femblab es.

Les autres donnant trop à l’ame ,
n’admirent que les plaifirs 8C les peines
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , 8C é alement
éloignées du vrai. Les impref tons des
objets fur nos corps font des fout-ces ’
de plaifir 8: de peine : les opérations
de notre ame en font d’autres. Et
tous ces plaifirs , 8: toutes ces peines;
quoiqu’entrées par différentes portes ,

ont cela de commun , que ce ne font
que des perceptions de l’ame , dans
lefquelles l’ame le plaît ou le déplaît ,

qui font des momens heureux ou

malheureux. a. Ne craignons donc point de com-
parer les plaifirs des feus avec les
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.plaifirs les plus intellePtuels 5 ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y
ait des plaifirs. d’une ’nature moins
noble les uns que les autres z les plaifirs
les plus nobles font ceux qui [ont les
plus grands. i I

Quelques Philofophes allerent fi loin,
qu’ils regarderent le corps comme tout-
à-fait étranger à nous a 8C prétendi-
rent qu’on pouvoit parvenir à ne pas
même fentir les accidens auxquels il
ef’t fujet.

Les autres ne fe tromperoient pas
moins , s’ils croyoient que les imprefZ
fions des objets extérieurs fur le corps

uffent tellement occuper l’aine , qu’el-
lDeS la rendiffent infenfible à fes réfle-
xions.

Tous les plaifirs & toutes les peines
appartiennent à l’ame. Quelle que fût

, l’imprefiion que fit un objet extérieur
fur nos fens , jamais ce ne feroit qu’un
mouvement phyfique , jamais un plai-
fir ni une peine, fi cette im refiion
ne le faifoit fentir à l’ame. ous les
plaifirs 8c toutes les peines ne font que
(ès perceptions : la feule différence
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tées par l’entremife des objets exté-
rieurs , les autres paroiffent puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur ,,& pour m’exprimer
de la maniere la plus ufitée , j’ap-
pellerai les unes plaifirs Se peines du
corps ,- les autres , plaifirr 8C peiner de
l’aine.

Je ne nierai point que les plaifirs
8z les eines du corps ne foient de
vrais plâifirs 8c de vraies peines , ne
faffent des biens 8C des maux. Quelque
peu de rapport qu’on voye entre les
perceptions de l’ame 8l les mouve-
mens qui les font naître , on ne
fautoit en méconnoître la réalité. Et
le Philof’ophe qui difoit que la goutte
n’étoit pas un mal, difoit une fottife ;
ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 8C alors
difoit une chof’ebien’ triviale.

Les plaifirs 8: les peines du corps
font donc fans contredit des fommes
de momens heureux 8:. de momens
malheureux , des biens 8: des maux.
Les plaifirs 8c les peines de l’ame font

d’autres
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d’autres femmes pareilles. Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres ; il
faut es calculer , 8C en tenir’compte.

En examinant la nature des plaifirs
8: des peines du corps , nous commen-
cerons par une remarque bien affli-
geante : c’ef’t que le plaifir diminue
par la durée , 8C que la peine aug-
mente. La» continuité des imprefiions
qui caufent les pl’aifirs du corps en
affoiblit l’intenfité : l’intenfité des peines

ef’t au mentée par la continuité des
impref ions qui les caufent.

1. Qu’on parcoure les plus grands
plaifirs que les objets extérieurs puif-
fent nous procurer 5 on verra ue ,
ou la fenfation qu’ils excitent e de
nature à ceffer fort romptement, ou
que fi elle dure , clic s’affoiblit , de-
vient bientôt infipide , 8: même in-
commode , fi elle dure trop long-
rem s. Au contraire, la douleur que
cauf’ént les objets extérieurs peut durer

autant que la vie ; 8: plus elle dure ,
plus elle devient infupportable. Si l’on
doute de ceci , qu’on effaye de pro-
longer l’imprefiion de quelque objet
l Œuv. de Maup. Tom. I.
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no -ESSAIdes plus agréables 5 on verra ce que
le plaifir devient: que l’aEiion du fer
ou du feu fur notre corps dure un
peu 5 qu’on y tienne feulement des .
cantharides’un peu trop long-temps
appliquées; 8L l’on verra à quel point
peut s’accroître la douleur. ,

2. Il n’y a igue quelques parties du
’ ent nous procurer des

plaifirs: toutes nous Tous éprouver la
douleur. Le bout du doigt, une dent ,
nous peuvent plus tourmenter que
l’organe des plus grands .plaifirs ne
peut nous ren re heureux.

-’3. Enfin il y a une autre confidé-
ration à faire. Le tro [on , ou le
trop fréquent ufage es oîjets qui
caufent les plaifirs du corps conduit à
des infirmités : 8c l’on n’en devient
auffi que plus infirme par l’application
continuée ou répétée tro fouvent
des objets qui caufent la (fouleur. Il
n’y a ici aucune efpece de compen-
fation. La mefure des plaifirs que notre
cor s nous peut faire goûter ef’t fixée
8: ien petite 5m fi l’on y verfe trop ,
on en ef’t puni : la mefure des peines
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Cil: fans bornes , 8C les plaifirs même
contribuent à la rem lir. ’

Si ,l’on difoit que a douleur a fes
bornes 5.que, comme le plaifir , elle
émouffe le fentimentf, ou même le
détruit tout-à-fait: cela n’a lieu que

our une douleur extrême , une dou-
l)eur qui n’ef’t point dans l’état ordinaire

de l’homme , 85 à laquelle aucune
efpece de plaifir ne fer peut comparer.

Par tout ce que nous venons de
dire on peut juger de la nature des
plaifirs 8c des peines du corps , 8C de
ce qu’on peut en attendre pour notre
bon eut. Examinons ’maintenant la
nature des plaifirs 8c des peineshde
l’ame.

Avant ue d’entrer dans cet exa-
men , il aut définir exaélement ces
plaifirs 8c ces peines 5 8C ne les pas
confondre avec d’autres affeéiions de
l’ame, qui n’ont que le corps pour
objet. Je m’explique. Je ne compte pas
parmi les plaifirs.de l’ame le plaifir
qu’un homme trouve à penfer qu’il
au mente fes richeffes , Ou celui qu’il
re ent à voir fon pouvoir s’aécroître 5,

Ovij
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fi , comme il n’efi que trop ordinaire ,
il ne rapporte fes richeffes 8l fon pou-
voir qu’aux plaifirs du corps que ces
moyens peuvent lui procurer. Les plai-
firs de ’avare 8C de l’ambitieux ne
font alors ue des plaifirs du corps ,
vus dans l’éloignement. De même nous

ne prendrons pas pour des peines de
l’ame les eines d’un homme ui perd
fes riche es ou fon pouvoir , cfi ce qui
les lui fait re retter n’efl que la vue
des plaifirs CE1 corps qu’ils lui pou-
voient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cet-te perte l’ex-
pofe.

Après cette définition , il me féru.-
ble que tous les ’plaifirsde l’ame fe
réduifent à deux genres de perception;
l’un qu’on éprouve par la pratique de

la juflice , l’autre parla vue de la
vérité. Les peines de l’ame fe réduifent

à manquer ces deux objets.
Je n’entreprends point de donner

ici une définition .abfolue de la juil
Itice , & n’ai pas befoin de le faire.,
J’entends feulement jufqu’ici par pra-
figue de la jzfflice 5 l’accompliffement
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de ce qu’on croit fon devoir , quel
qu’il foit.

Il n’efi pas non plus néceffaire de
définir ici rexaéiement la vérité. J’en-

tends par vue de la vérité , cette per-
ception qu’on éprouve lorfqu’on efl
fatisfait de l’évidence avec laquelle on
voit les chofes.

Or ces deux genres de plaifir me
paroiffent d’une nature bien oppofée
à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de paffer ra idement , ou de s’affoiblir
par la jouifl’eince , les plaifirs de l’ame
font durables 5 la durée 8l la répéti-
tion les augmentent. 2°. L’ame les
reffent dans toute fon étendue. 3°. La
jouiffance de ces laifirs 5 au lieu d’af-
foiblir l’ame , la fgrtifie.

Quant aux peines qu’on éprouve 5
lorfqu’on n’a pas fuivi la jufiice , ou
lorfqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

elles différent encore extrêmement des
peines du corps. Il ef’t vrai que l’idée
qu’on a manqué à fon devoir efl une-
peine très-douloureuf’e : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle efiz;
elle-même fon préfervatif :- plus euse.

on;



                                                                     

214 EssAIef’t fenfible , plus elle nous éloigne du
péril de la reffentir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une
vérité qu’on ne fauroit découvrir ,
l’homme fage ne s’attachera qu’à celles

qui lui font utiles , 8c il découvrira
celles-là facilement.

Mais , me dira-t-on peut-être , les
plaifirs de l’ame ne peuvent-ilspas
rocurer aux hommes un fort plus

heureux que celui que vous nous avez
dépeint P N’y a-t-il donc pas des Sages

dont la vie fe paffe dans la pratique
de la juflice, 8e dans la contemplation
de la vérité f Je veux croire qu’il y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils font toujours expofés , fi
l’on compte les Arif’tides 81 les IN ewtons,

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propofition
ne foit vraie : Que dans la vie ordinaire
la [brume des maux furpafle la femme
des Mens.
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CHAPITRE IV.
Des moyens pour rendre notre condition.

meilleure. ’

C’EST par ces confidérations, 8c
non en niant , comme quelques

Sophifles , la réalité des plaifirs 8e des
peines du corps , que nous devons
nous conduire. Laiffons notre arme, ou-
verte à quel ues perce rions a réa-
bles , qu’un uf’age fobre à Circon’f’peé’c

dés objets extérieurs y peut faire naî-

tre 5 mais ne laiffons pas entrer cette
- foule d’ennemis qui menacent fa ruine.

Ne difons pas que la volupté n’efl:
pas un bien 5 mais fouvenons-nous

’toujours des maux qu’elle traîne après

elle.
Etant ainfi expofés par rapport à

notre corps. à beaucoup plus de pei-
nes que de plaifirs : à des .eines que
la durée augmente , à es plaifirs
qu’elle diminue : s’il nous étoit pofli-
ble de nous fouf’traire entièrement aux

Oiv
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impreffions des objets extérieurs , de
renoncer totalement aux plaifirs des
fens pour être affranchis de leurs pei-
nes 5 ce feroit affurément le meilleur
parti : il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner , en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces
imprefiions P Nos corps font partie du
monde phyfique : toute la Nature agit
fur eux par des loix invariables : & par
d’autres loix , que nous fommes éga-
lement obligés de fubir , ces impref-
fions portent à l’ame les perceptions

de plaifir 8c de peine. . ,
Dans cet état , qpi paroit purement

paffif , il nous re e cependant une
arme pour parer les coups des objets ,I
ou pour en amortir l’effet. C’efi la li-
berté , cette force fi peu compréhen-,
fible , mais fi inconteflable 5 contre
laquelle le Sophif’re peut difputer , mais
que l’honnête homme reconnoît tou-
jours dans fou cœur. Il peut avec elle
lutter contre toute la Nature : 8c s’il
ne peut pas toujours tout-à-fait vain-
cre , il peut du moins toujours n’être
pas entièrement vaincu. Arme fatale
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qu’il tourne fi fOUVent contre lui-

même l iSi l’homme fait faire ufage de fa
liberté , il fuira les objets qui peuvent
faire fur lui des impreflions funef’tes:
8C fi ces impreffions font inévitables ,
elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels , il n’y
a performe qui ne fente en lui-même
un certain pouvoir qu’il peut exercer
même contre la douleur. ’

Si la liberté peut nous prèferver des
impreffions dangereufes des objets 5 fi
elle peut nous défendre des peines
du corps , 8C nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre em ire fur les laifirs 8C les pei-
nes de [l’aine : c’e là qu’elle peut

triompher entièrement.
Notre vie n’efi donc qu’une fuite

de perceptions agréables 8C fâcheufes 5
mais dans laquelle les perceptions fâ-
cheufes l’emportent de beaucoup fur
les erceptions agréables. Le bonheur
8e e malheur de chacun dépendent
des femmes de bien 8C de mal que ces
perceptions font dans fa vie.
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eur rendre notre condition meilleure.
L’un cenfifie à augmenter la femme des
biens : l’autre , à diminuer la femme
des maux. C’efi à ce calcul que la vie
du Sage doit être employée.

Les Philofo hes de. l’antiquité ,
avoient fans (foute fenti la vérité de
ceci , fe partagerent en deux claffes.

es uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’ac-
cumuler le plus de plaifirs qu’il étoit
effible : les autres ne chercherent
u’à diminuer les peines.

C’ef’t là , ce me femble , ce ni
difiingua effentiellement les deux a-
meufes feéles des Épicuriens 81 des
Stoïciens : car c’ef’t n’en pas avoir pè-

nétré l’efprit , que de ne pas avoir
apperçu les différons moyens que cha-
cune fe propofeit; 8C de faire cenfifler
leur différence dans la recherche de i

laifirs ’plus greffiers , ou. plus purs.
Je l’ai déjà dit 5 tant qu’on ne Confi-
dere que l’état prèfent , tous les plai-
firs font du même genre : icelui qui
naît de l’aêiion la’plus brutale ne cede
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point à celui qu’en trouve dans la pra-
tique de la vertu la plus épurée. Les
peines ne font pas nOn plus de genre
différent z pelles qu’on relient par l’ap-

plication du fer 8l du feu peuvent
être comparées à celles qu’éprouve une

cenfcience criminelle. outes les pei-
nes 5 tous les plaifirs , ne font que des
perceptions de l’ame , dont il faut feu-
ement bien calculer l’intenfité 8C la

durée. .

Ce qui caraéiérife donc les deux
(6863 , c’ef’t que l’une 8e l’autre re-

cenneiffant ue le plus grand bonheur
efi celui eù’ia femme des biens , après
la déduéiien de la femme des maux ,
demeuroit la plus grande 5,dans les
moyens que ces feâes propefoient pour
rendre notre condition meilleure , celle
des Épicuriens aVoir plus en vue l’au -
mentatien de la femme des biens , à
celle des Steïciens la diminution de
la femme des maux. ,

. . . ÔSI nous avrons autant de biens à
.efpérer que de maux à craindre , l’un .
8C l’autre fyfiême feroient également
fondés. Mais fi l’en fait attention à ce



                                                                     

ne ESSAIque nous avens remarqué dans les Chai
pitres prècedens fur les plaifirs & les
peines , on verra combien il ef’t phis -
raifonnable de chercher à rendre notre
condition meilleure par la diminution
de’la femme des maux 5 que par l’aug-

mentation de la femme des biens.
Je ne m’arrêterai donc point -à la

feEie d’Epicure 5 j’examinerai feulement

celle des Steiciens , qui me paroifiënt
ceux qui ont raifonné le plus juf’re.

C H A P I T R. E V.
Du [yfle’me des Sinciens;

E ne remonterai point jufqu’à.
Zénon : ce que nous favons de

lui efi trop peu de chefe pour pou-
voir bien ju er de ce qu’il enfeigneit
& de ce quil penfeit. Ce n’ef’t dans
l’or’ ’ne d’aucune feEie qu’on en trouve

les frigmes les plus raifonnables , ni les
mieux digérés. Ce qui nous touche le
plus , c’efl la deEirine des Stoïciens 5.
telle qu’elle fut après que les temps
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81 les réflexions des grands hommes
gui la profefferent l’eurent conduite à

a maturité. iLe recueil le plus ample que nous
ayons des dogmes de cette fe8ze , ef’t
celui que Seneque nous a laiffé. Tous
les ouvrages’de ce Philofo he , feus
des titres différens &’multipl)ié’s , n’en

font que l’expofition. Epic’îete les pro-

duifit avec moins d’art 8: plus de
force. Nous avons le fyf’tême de ce ,
grand homme dans deux ouvrage-s

ifférens z l’un contient des difcours
négligés & diffus 5. tels qu’Arrien les
recueillit ferrant de fa bouche : l’autre
ef’r fon EnCIziria’ion , ferré 8C métho-

dique 5 dans lequel , malgré fa briè-
veté , on trouve le fyf’tême le plus
complet de Morale , ,8z toute la fcience
du bonheur. A ces ouvrages admira-
bles en en doit ajouter un plus admi-
rable encore. C’efi celui de Z’Empe-
.reur Marc- Aurele : fis Réflexions
cidre-Fées à lui-même , .mais ’di nes de ’

fervir’de leçons à tout l’Univers. Ce

Prince Philofophen’a , ni le brillant
du Précepteur de Nérpn 5 ni la fé-
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fen fiyle perte par-tout le caraPtere de
l’élévation de fon ame , de la pureté

de fen cœur, 8: de la grandeur des
chefes qu’il dit. Il remercie les Dieux
de lui avoir refufé les talens de la
Peéfie 8: de l’Élequence’, 8: ne s’ap-

perçeit pas qu’il les a. Il peffede teu-
tes les connoiffances de fon temps ,
8: ne fait cas que de celles qui enfei-
gnent à régler le cœur zig toutes les
autres , il es méprife é alement. Il
traite de véritable fortife fa recherche
de la firuéiure 8: des mouvemens de
l’Univers: fa feule étude efi c’elle de
l’homme. Ces divines leçons , il les
pratiqua toute fa vie: 8: en fe rendant
eureux , il eut fur les deux autres

Philofophes l’avantage d’avoir fait le
bonheur d’un Empire qui faifoit la
plus grande. partie du Monde.

Un Courtifan qui a effuyé de ran-
des viciffitudes 5 qui S’Ell: trouvé elevé.

au comble des honneurs , puis abaiffé
t dans les plus profondes difgraces; un

tel jouet de la Fortune doit avoir fenti
le befein de La Philofophie fioicienne.
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Un Efclave aCCablé du poids de fa
chaîne , affujetti aux caprices d’un
Maître cruel n’avoir d’autre reffourcer

,-’que.ùcerte Philofephie , qui promet
un bonheur qui ne dépend que de

nous. ’ ,Mais un Empereur qui n’éprouva
jamais aucun revers , qui fut conf-
tamment comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à
étendre la puiffance de celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut
donner : il vit que tous ces biens
n’étoienr que des illufiens.

Seneque 8: EpiEiete femblent n’être
parvenus à la Philofophie gue’par be-
fein 8: ar art : la Nature. erma Marc
Aurele l1))hilefephe , 8: éleva fon cœur
à une perfeEiion à laquelle fes lu-
mieres ne pouvoient le conduire. La
.Philofephie fioicienne n’aveit’ point
la vertu pour but , ce n’éteit que
le bonheur préfent : 8: , fi l’en s’y
trompoit , c’efl que les routes qui
cenduifent ’à l’un 8: à l’autre font
jufqu’à un certain point les mêmes.
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224 .ESSAILes préfervatifs 8: les remedes , que
le ’ Stoicien recommande contre les
maux de cette vie , font: de fe rendre
maître de fes o iniens 8: de fes defirs : ,
d’anéantir l’e et de tous les objets
extérieurs: enfin , de fe donner la
mort , fi l’on ne peut trouver la tran-
quillité u’à ce prix.’ ’ ’

, En lifant les écrits de ces Philofo-
phes , on feroit tenté de croire que
ce qu’ils .propofent ef’t impoflible: cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette infenfibilité aux peines du corps ,
cet équilibre entre la vie p8: la mort ,
ne paroiffent que de belles chimères.
Cependant , fi nous examinons la ma-
niere dent ils ont vécu 5 nous croirons
qu’ils y étoient parvenus , ou qu’ils
n’en étoient pas éloignés z 8: fi nous
réfléchiffens fur la nature de l’hom-

Ime , nous le croirons capable de tout ,
pourvu qu’on lui cpropofe d’affez grands

motifs; capable e braver la douleur ,
capable de braver la mert5 8: nous en
trouverons de toutes parts des exem-

les. ’p Si vous allez dans le nord de l’Amé-

i tique ,
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rique , vous trouverez des peuples fau-
vages , qui vous feront voir que les
rScevela, les Curtius- 8: les Socrates ,
n’étoient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourmens les plus cruels , vous
les verrez inébranlables , chanter 8:
mourir. D’autres que nous ne regar-
dons prefque pas comme des hommes ,

que nous traitons comme les che-
vaux 8: les bœufs; dès que l’ennui de
la vie les prend , la favent terminer. Un
vaiffeau qui revient de Guinée ef’t rem-
pli de’ Catons qui aiment mieux mourir
que de furvivre à leur liberté. Un

rand peuple , bien éloigné de la bar-
Ëarie , quoique fes mœurs foient fort
différentes des nôtres ,-ne fait pas plus
de cas de la vie: le moindre affront ,
le plus petit chagrin , ef’t pour un Ja-
ponois une raifon pour mourir. Sur les
bords du Gange , a jeune Indienne fe
jette au milieu des flammes , pour évi-
ter le reproche d’avoir furvécu à feu
époux.

Voilà des nations entières parvenues
i à tout ce que les Steiciens prefcri-
Voient de plus terrible. Voilà ce que

Œuv. de M4111). Tom. I. P - .-..J
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peuvent l’opiniOn 8: la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait
autant de force : ne difiinguons pas
même du raifonnement la coutume 8:
l’opinion 5 ce font des raifonnemens
fans doute , feulement moins appro-
fondis. Le Negre 8: le Philofophe
n’ont qu’un même objet 5 de rendre
leur condition meilleure. L’un , Chargé
de fers -, pour fe délivrer des maux
qu’il fouffre , noyoit que de terminer
fa vie : l’autre , dans des palais dorés 5
fent qu’il efi réellement feus la puif-
fance d’une Maîtreffe capricieufe 8: j
cruelle , qui lui prépare mille maux.
Le premier remede à effayer , c’ef’r l’in-

fenfibilitè 5 le dernier , c’ef’t la mort.

Ceux qui ont écrit fur cette matiere
prétendent qu’une telle relieurce , loin
d’être une aélion énéreufe , n’efl

u’une véritable lâcîeté. Mais il me
f’emble que c’efi ne pas difiinguer airez
les différentes pofitiens où l’homme (a
peut trouver.
’ Si l’on part d’une Religion qui pro-

mette des récompenfes éternelles à
celui qui fouffre patiemment , qui
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menace de châtimens éternels celui qui
meurt pour ne pas’feuffrir 5 ce n’ef’t

plus ni un homme courageux , ni un
lâche qui fe tue , c’efi un infenfé : ou
plutôt , la chefe ’ef’r impofiible. Mais
nous ne confidérens ici l’homme ue
dans l’état naturel , fans crainte 8: ans
efpérance d’une autre; vie ,« unique-
ment occupé à rendre fa condition

meilleure." I " gOr dans cette pefitien 5* il effévident
qu’il n’y a ni gloire ,-Ini raifon , à deg-

mériter" en proie à des maux auxquels.
en peut fe feufiraire par une douleur
d’un mement. ’Dès quela femme des
maux furpaffe ’la femme des biens , le
néant ef’t préférable; ài’l’être : 8: les.

Steiciens raifonnent jufle , lorfqu’ils
regardent la mortlcemme un remede’
utile 8: ermis. Quelques-uns ont été
jufqu’à a .confeiller affez légèrement 5 A

8: Marc-Aurèle , cette ame fi douce 8:
fi belle , penfoit ainfi : fors de la vie ,’ i
dit-il , fi elle Le devient à charge ; mais
fins-en finis plainte 6? fins murmure ,
comme d’une clzamère qui fume. ( a)

(a) Marc-Annie, l. V. XXX.
P 1]



                                                                     

228 ESSAISeneque parle avec bien plus de-
force du droit que chaque homme a
de fe donner la mort , dès qu’il trouve
fa vie malheureufe. Il s’étonne que

uelques Philefephes ayent pu penfer
différemment. Quelle magnifique déf-
criptien nous fait-il de la mort de
Caton (a) l Quelles louanges ne donne-
t-il pas à ce jeune Lacèdemenien , qui
aima mieux fe caffer la tête que de
faire le fervice des Efclaves (b)! à cet
Allemand defiiné au combat des bêtes ,
qui avala l’éponge qui ferveit à nettoyer

les ordures (c) l Mais rien ne fait
mieux connoître le peu de cas que les
Stoiciens faifeient de la vie , que l’hifï
teire qu’il ajoute: Marcellinus , ennuyé
d’une longue maladie , héfitoit à fe
donner la mort , 8: cherchoit qui l’en-
courageât: T u ais bien des confultations
pour eu de c o e , lui dit un Philofo.
phe e cette feéle , qu’il avoit envoyé
chercher: la vie n’efl rien , tu la par-
tages avec les Efilaves 6’ les animaux 5

n (a? Serrer. de Provid. cap. Il.
b Idem 5 Eptfi. LXXVII.
c Idem, Epifl. LXX.
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mais la mort peut être belle. Et il n’e
pas nécefic’zire, pourfavoir mourir, d’être

fer: brave , ni fiant malheureux ,- il fuflit
d’être ennuyé. Marcellinus perfuadé ,

accomplit fen deffein par une mort que
Seneque appelle délicieujè (a).

On ne peut pas douter que cette
efiion , du droit que l’homme a fur

la vie , nesdépende des idées qu’il a
d’une Divinité ui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer; de la morta-
lité , ou de l’immortalité de l’ame. Il

efl: donc certain que la Religion des
Stoiciens les laiffeit libres à cet égard. 5

Il nous feroit fort difficile de déter-
miner quelles èteient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définiffeit

Dieu , un être heureux , éternel, bien-
faifant. L’autre faifeit des Dieux des
différens ordres. Zenen ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofephes paroiffent avoir
eu quelquefois des idées plus élevées
de la Divinité , ils n’en eurent guere
de lus dif’tinéles.

(groire des Dieux , 8: croire une
Salut. Epijl. LXXVII. .

P
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Providence , n’ètoit pas 5 chez les an-
ciens Philofophes , une même chefe.
Ils ne voyoient en Dieu la nécefiité 5
ni d’être unique , ni éternel, ni la
caufe libre 8: prévoyante de tout ce

ui arrive dans l’Univers. Les Dieux,
félon plufieurs , n’éteient que des êtres

fans intelligence , fans aEiion , intitiles
pour le gouvernement du Monde. Si
quelquefois les Stoiciens parlent d’une
Providence , 8: de l’empire des Dieux 5
leurs difcours font plutôt des déclama-
tions que des difcours de matiques.

Ils ne furent 5 ni plus ’accerd 5 ni
plus éclairés fur la nature de notre
ame. La plupart la prirent pour une
matiere fubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regardèrent
comme fe difiipant’ à la mort 5 les au-
tres 5 comme fe réuniffant à la feurce
dent elle étoit fortie. Mais y portoit- ’
elle 5 y cenfervoit-elle le fouvenir de
fon état précèdent? Tout ce qui nous
refle de ces Philofophes efl rempli fur
cette matiere , non feulement d’ebfcu-
tirés , mais même de centradiâions.

Ce qui paroit certain 5 8: c’efl ce
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qui Cil: bien étrange , vc’efi que les Stoïm

ciens regardoient ces quefiiens comme
indifférentes pour la conduite des.
mœurs. On voit dans plufieurs endroits.
des ouvragesde ces grands maîtres de
morale , qu’ils laiffent ces chefes dans.
un doute , dent il ne paroit pas qu’ils.
fe mettent en peine de fortin,

Cependant, avec. aufli peu-de fyf-.
tême fut les Dieux », la Providence , 8:
l’immortalité de l’ame 5 les Stoiciens;
femblent être parvenus là où- nous ne
Ërvenons que par la conneiffance d’un...

ieu qui unit 8: récernpenfe une ame;
immortel e , par l’efpérance d’un bon!-
h’eur éternel 5 ou par la crainte d’être g.-

éternellement malheureux.-
C’ef’t un myflere difficile àcempren-.

dre , fi l’en n’a pas cenfidérè les chefes.

comme nous l’avons fait. Et un illufire »
Auteur , à qui nous devons l’excellente r
hilleire critique de la Philofophie 5 5
pour n’avoir pasfait ces réflexions 5
mevfemble avoir avec un peu de pré-
cipitatien accufé les Stoiciens d’incens...
féquence 5 ou de mauvaife foi (a)...
- La) crin de lea Phil, t. Il. drap. .28.

’ P 1v



                                                                     

232 ESSAILe feu] amour du bonheur fuflifoit
pour conduite le Stoicien au retran-
chement de tout. Perfuadé que dans
cette vie les maux furpaffent toujours
les biens 5 il trouvoit de l’avantage a
fe priver des plaifirs pour s’épargner
les peines , 8: à détruire toute fenfibi-
lité. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux 5 l’art le rendoit im-

paffible. f
C H A P I T R E V I.

Des moyens que le Citriflianifme propojè
pour être heureux.

OILA jufqu’où la raifon feule
put atteindre : voyons mainte-

nant fi la raifon éclairée d’une nou-
velle lumiere peut aller plus loin 5 fi
elle peut nous enfeigner des moyens
plus sûrs pour parvenir au bonheur 5
ou du moins pour rendre notre condi-
tion meilleure.

Je n’examine ici la Religion que
par rapport à cet objet: je ne relève
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point ce qu’elle a de divin 5 ni ne
m’arrête aux difficultés ne peuvent
faire à notre efprit fes Mygeres : je ne
confidere que les regles de conduite

’elle prefcrit , 8: les fuites néceffaires

d: ces règles par rapport au bonheur
de la vie réfente. On prit le Chrifiia-
nifme nai ant pour une nouvelle feEie

ide Philofophie. Ne l’envifageens pas .
autrement: comparons la morale de
l’Evangile à celle des Stoiciens.

Quelques Auteurs 5 par un zele peu
judicieux , ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofo hes la morale du
Chrifiianifme. On eff furpris de voir
combien le favant Dacier s’efi donné
de peine pour cela 5 8: qu’il n’ait pas
fenti la différence extrême qui fe trou-
ve entre ces deux Philofophies 5 quoi-
que la pratique en parbiffe au 1premier
coup d’œil la même. Aveuge à ce
peint, il n’a cherché qu’à donner un
fens chrétien à tout ce qu’il a traduit.
Il n’eff pas le premier qui foit tombé
dans cette erreur : nous avons une
vieille paraphrafe d’EpitÉlete 5 attribuée

à un Moine grec 5 dans laquelle ton
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défi urés.

[in Jéfuite plus homme d’efprit (a)
a mieux fenti la différence des deux
Philofophies 5 quoiqu’il ait encore fait.-
un parallèle qui femble les rapprocher.
Le rapport qui fe trouver entre les:
mœurs extérieures du Steicien 8: du.
Chrétien a faire prendre le: change-
à ceux qui n’ont pas cenfidéré les cho--.

fes avec affez d’attention 5. ou avec la:
jufleffe néceffaire: mais au fond il n’y-
a rien qui admette fi peu de concilia-.
tien : 8: la morale d’Epicure n’efl pas.
plus contraire à la morale de l’Evan ile-
que celle de Zenen. Cela n’a pas befein
d’autre preuve que l’expofitien du fyf-

tême fieicien que nous venons de»
faire 5 8: l’expofition du fyffême chré- .
tien. La femme du premier fe réduit à
ceci: Ne penje qu’à toi 5- fizcrifie tout à
ion repos. La morale du Chrétien fe ’
réduit à ces deux préceptes: Aime Dieu
de tout ton cœur : aime les autres hom-
mes comme toi-même.

Pour bien comprendre le fens de ces
(a) Le P. Mourguer.1
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dernieres paroles 5 il faut faveir ce que
le fyf’tême chrétien nous enfeigne par

rapport à Dieu , 8: par rapport à
l’homme. -

, Dieu efi l’Ordre éternel 5 le Créateur
de l’Univers 5 l’Être tout-puiffant , tout

fage 8: tout bon. L’homme efi fen
ouvrage 5 cempefé d’un corps qui doit
périr 5 8: d’une ame qui durera éter-
nellem’ent.

Ces deux idées établies fufiifent pour
faire, conneître la juf’tice 8: la néceiiité

de la morale chrétienne.
Aimer Dieu de tout fan cœur 5 c’ef’t

être entièrement fournis à l’ordre 5 n’a-

voir d’autre volonté que celle de Dieu 5

8: ne fe regarder que par rapport à
ce qu’en eft à fen égard.

Aimer les autres hommes comme foi-
méme 5 n’ef’t que la fuite du premier

précepte. Celui qui aime Dieu parfai-
tement 5 doit aimer l’homme qui efi
fen ouvrage z’celui qui n’aime rien que

par rapport à Dieu 5 ne doit fe donner
aucune préférence.

Il n’ef’t pas difficile de voir que l’ac-

cempliffement de ces préceptes cil la
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puiffe trouver dans cette vie. Ce dé-
vouement univerfel procurera non feu-
lement la tranquillité 5 mais l’amour
y répandra une douceur, que le Stoi-
cien ne Conneît oint. Celui-ci tou-
jours occupè de lin-même 5 ne penfe
qu’a fe mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’efl plus de maux à
craindre.

Tout ce qui peut nous arriver de
fâcheux dans l’état naturel vient 5 ou
de caufes purement phyfiques 5 ou de
la part des autres hommes. Et quoi-
qu’on pût réduire ces deux genres

’accidens à un feul rincipe 5 le Stei-
cien 8: le Chrétien l’es ont confidérés
feus des afpeé’ts différens 5 dans la pra-

tique de leur morale , 8: ont cherché
dilférens merifs pour les fupporter.

Le Stoicien prend les accidens phye
fiques pour des arrêts du Dellin 5 aux-
guels il doit fe foumettre 5’parce qu’il
croit inutile d’y réfifier. Dans le mal
ue lui font les hommes il n’efi frappé

que du défaut de leur jugement: il les
regarde comme des brutes 5 8: ne veut
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s croire que de tels hommes puiffent

’offenfer.

Un Defiin inflexible 5 des hommes
infenfés 5’voilà tout ce qu’il voit : c’efl:

dans ces circenfiances u’il doit régler
fa conduite. Mais fen état peut-il être
Iran ille? Les maux en font-ils moins
crue’l’sil5 parce u’ils font fans remede il

Les coups en ent-ils moins fenfibles 5
parce qu’ils partent d’une main qu’en
mé rife t”

fie Chrétien envifage les chefes bien
différemment. Le Def’tin ef’t une chi-

mere : un Être infiniment bon re le
tout 5 8: a tout ordonné pour fen pfus
grand bien. Quelque chefe qu’il lui
arrive 5 il ne fe oumet int parce

u’il feroit inutile de réfifioer5 il fe
feumet parce qu’il applaudit aux
décrets de la Providence 5 parce qu’il
en conneît la juflice 8: la bonté. Il
ne méprife point les hommes pour
s’empêcher de les haïr; il les refpeéie

comme l’ouvrage de Dieu , 8: les
aime comme fes frefes. Il les aime forf-
qu’ils l’offenfent 5 parce que tout le
mal qu’ils peuvent lui faire n’ef’t rien
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aimer.

Autant que les motifs du Steicienl
répandent de trifieffe fur fa vie 5 autant
ceuxjdu Chrétien rempliffent la fienne
de douceur z il aime 5 il adere5’ il bénit.
fans ceffe.

Jupiter 6’ Deflin 5 fuites-moi fiire
ce que vous over ordonné : carfi
voulois manquer , je deviendrois crimi-
nel ,- 6? il le faudroit bien foire pour-
tant (a). Il fuflit de comparer cette
priere avec celle du Chrétien 5 pour
conneître la différence ’quivef’r entre

ces deux Philofophies. ’ i
Quant aux biens que le .Stoicifme

8: le Chrif’tianifme promettent 5 com-
ment peurreit-on les Comparer? L’un
borne tous fes avantages à la vie pré-
fente : l’autre 5 outre cesvmêmes avan-
tages 5 qu’il procure bien plus sûre-

- ment 5 en fait efpérer d’autres devant
lefquels ceux-ci ne font rien. Le Stoi-
cien 8: le Chrétien doivent être teu-
jeurs prêts à quittef la vie: mais le pre-
mier la quitte pour retomber dans le

(a) Epiéî. Man. l.
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néant 5 ou pour fe perdre dans l’abya
me des êtres 5 le fécond 5 pour com-
mencer une nouvelle vie éternellement
’heureufe. Tous les: biens ne promet
la Philofophie fioïcienne Je réduifent
à. un peu de repos pendant ’une vie
très-courte z mais un tel repos vaut-
il ce. qu’il en coûteî pour y parvenir 5*
Oui 5 dans la fuppefitien d’une def-I
truéiien totale 5 ou d’un avenir tel que.
l’avenir des Stoiciens 5 celui qui d’un:
feul coup s’affranchit de tous les maux;
de la vie efl plus fage que celui qui fe
confume en efforts pour parvenir à ne-
rien fendra ’ ’ I ’ - -
. Après avoir examiné les principes

du Stoicien :8: Ceux du Chrétien 5 en
tant, qu’ils fe rapportent immédiate-
ment au bonheur de celui qui les fuit 5
Confidèrens - les maintenant fous un
autre afpeéf 5 par rapport au bonheur
de la fociété en général.

Si l’on’n’aveit pas fenti toute la
différence qui off entre les deux mo-
tales : fi l’en avoit pu les confondre 5
en les cenfidérant dans chaque indi-
vidu 5 c’efl: ici qu’elles laiffent voir la

b
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Quand le Steicien feroit parvenu à.

être heureux 5 ou impaflible 5 on peut
dire qu’il n’auroit acquis fen bonheur 5
ou fen repos 5 qu’aux dépens des au-
tres hommes 5 ou du moins en leur
refufant tous fes feceurs. Peu r’imparte 5
dit le grand Doé’teur de cette feé’te 5

que ton valet ne vicieux 5 pourvu que
tu conferves tu tranquillité (a). Quelle
différence entre cette difpofition de
cœur 5 8: les .fentimens d’humanité 8:
de tendreffe que le Chrétien a eur
tous les hommes l occupé fans ce e du
foin de leur être utile 5 il ne craint 5 ni
fati ues 5 ni périls: il traverfe les mers,
il sexpofe aux plus cruels fupplices 5
peut rendre heureux des hommes qu’il
na jamais vus.
5 Qu’en fe repréfente deux ifles 5 l’une

remplie de parfaits Stoiciens 5 l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une 5 cha-

que Philofophe ignorant les douceurs
e la confiance 8: de l’amitié , ne penfe
u’à fe fequeflrer des autres hommes :

il a calculé ce qu’il en pouvoit atten-

: (a) Epitl. Man. ch. XI. .
dre 5

s
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dre 5 les avantages qu’ils pouvoient lui

recurer 5 8: les torts qu’ils pouvoient
liai faire 5 8: a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diegenes, il fait
cenfifier fa perfeéiion à occuper un
tonneau plus étroit que celui de fen
voifin.

Mais uelle harmonie vous trouve-
rez dans autre ifle l Des befeins qu’une
vaine Philofophie ne fautoit diffimuler 5
toujours fecourus par la’juflice 8: la
charité 5 ont lié tous ces hommes les
uns aux autres. Chacun 5 heureux du
bonheur d’autrui 5 fe trouve heureux
encore des fecours que dans fes mal-

heurs il lui prête. ’

CHAPITRE VII.
Réflexion la Religion.

OUS n’avons confidéré jufqu’ici

le Chrifiianifme que comme un
fyfiême de Philofophie. Il ef’t certain
qu’il contient les vraies réglés du bon-’

heur: 8: s’il n’y avoit que la morale

(En. de Maup. Tom. I. Q
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de l’Evangile à établir 5 il n’y a aucu

homme raifonnable qui refusât de s’y
foumettre. Il n’ef’r pas néceffaire de re-

garder le Chriffianifme comme divin 5-
pour le fuivre quant aux regles prati-
ques qu’il enfeigne; il fuffit de vouloir
être heureux 5 8: de raifonner jufie.

Mais le Chrif’tianifme n’efl pas feu-
lement un fyffême de Philofophie 5 c’eff

une Religion; 8: cette Religion 5 qui
nous prefcrit des regles de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous propofe des dogmes
de fpéculatien qu’il ne fautoit com-

endre.
C’ef’c fous ce nouvel afpeél que nous

allons confidèrer le Chriffianifrne. Nous
venons de voir l’avantage qu’on trouve 5
à pratiquer fes préceptes 5 voyons les
raifons peuvent nous porter à rece-
voir fes dogmes.

Ces dogmes , fi on les envifage féparés
8: indépendans du fyfiême entier de
la Religion 5 ne fautoient que révolter
notre efprit. Ce font des propefitions
éloignées de toutes nos conneiffances 5
des Myfieres incompréhenfibles pour
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nous. Nous ne fauriens donc les ad-
mettre que comme révélés 5 8: fur la

foi de la Divinité même. ,
En les cenfidérant de la forte 5 en

trouve encore bien des difficultés. Teu-
tes les Religions ont leurs dogmes 5 8:
toutes donnent ces dogmes pour des
vérités révélées. ’

Pour établir les preuves de la révéla-Q

tion 5 en cite les miracles : toutes les
Religions encore citent les leurs.

Ce font là les points principaux fur
’lefquels les inCrédules fondent leurs
objeEfiens’: 8: ce n’ef’t pas une petite

entreprife que de leur faire voir la
différence i fe trouve entre la révéè
Iation des hrétiens 5 8: celle des au-
tres peuples. l

Un avantage qu’a la Religion chré-
tienne , 8: dent aucune autre ne peut
fe vanter 5 c’efi d’avoir été annoncée

un grand nombre de fiecles avant qu’en
la Vit éclerre 5 dans une Religion
conferve encore ces témoignages 5 quoi-
qu’elle foit devenue fa plus Cruelle
ennemie.

De grands hommes femblent avoir
Q il
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voit dire de plus fort. M’en rapportant
fur celaà eux , je me propofe feulement
ici quelques confidérations nouvelles.

J e refpeêie le zele de ceux qui croient
pouvoir , par la feule force de leurs
argumens , convaincre l’incrédule , 8C
démontrer à la rigueur la vérité du
Chrifiianifme : mais je ne fais fi l’en-
treprife CH: pofiible. Cette conviEtion
étant le pas décifif vers le falut , il
femble ’il foit néceffaire que la grace
& la vo onté y,ayent part.

Cependant , quoique la lumiere de
notre raifon ne puiITe peut-être pas nous
conduire à des démonflrations ri ou-
reufes , il ne faut pas croire qu” n’y
ait que ce genre de preuves quivfoit en
droit d’afTuJettir nos efprits.

Si la Religion étoit rigoureufemenr
démontrable , tout le Monde feroit Chré-
tien , & ne pourroit pas ne le as être ;
on acquiefceroit aux vérités u Chrif-
tianifme , comme on acquiefce. aux
vérités de la Géométrie , qu’on reçoit

parce qu’on les voit , ou dans leur évi-
dence , ou dans le témoignage univet-1
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fel. des Géometres. Il n’y a performe ,

parmi ceux-mêmes qui ne font pas
capables de fuivre les démon rations ,

’ ait le moindre doute fur la vérité
3:; propofitions d’Euclicle: c’ei’t que le

confentement de tous les hommes fur
une choie qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui l’exa-
minera la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 8: une telle probabilité efl
pour nous une démonflration rigou-
reufe.

Je dis aufli que fi I’incre’dule avoit
des armes viétorieufes contre les dOg-
mes du Chrifiianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer
l’impoflibilité; je dis que performe ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propofitions font des fuites
néceflairœ dg l’empire de l’évidence ,

qui captive entièrement notre liberté.
Je n’examine point ici ce que difent

quelques-uns , qu’il y a des hommes ,
qui perfuadés au fond du cœur de la
vérité de la Religion , la démentent par
leurs aéiions: le cas ef’c impofiible.

Cependant , en difant qu(e2 l’impie ne
11]
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fautoit trouver de contradiéiion dans
nos do mes, 8C que le Chrétien n’en
[auroit émontrer ri ureufement la
vérité , à Dieu ne plaiËa0 qu’on croie que

je re arde le problème comme égal
pour ë’un 8C pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque , nous
avons des preuves airez fortes pour nous
perfuader.

La vérité de la Religion a fans doute
le de ré de clarté qu’elle doit avoir
pour îaifl’er l’ufage riéceffaire à notre

volonté. Si la raifon la démontroit à la
rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire ,’ 8c notre foi feroit

purement paflive. . ’
Le grand ar ument des efprits forts

contre nous CE fondé fur l’impoflibi-
lité de nos dogmes : 81 en efl’et , fi ces
dogmes étoient im ombles, la Relia-
gion qui ordonne e les croire feroit

étruite. Quelque captieux qu’ayent
été fur ce point les raifonnemens de

quelques incrédules , ceux qui liront
les réponfes qui y ont été faites par des
hommes bien fupérieurs (a) verront

(a) Leibniq , Malebranche , 6m.
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I

combien tous ces raifonnemens [ont
frivoles.

Jamais on ne fera voir d’impofiibi-
lité dans les dogmes que la Religion
chrétienne enfeigne. Ils paroifl’ent obiL
curs , 8: ils doivent le paroître. Si Dieu
a révélé aux hommes elque chefe des

rands fecrets fur le quels il a formé
fion plan , ces fecrets doivent être pour
nous incompréhenfibles. Le degré de
clarté dépend de la proportion entre
les idées de celui qui parle , 8c les
idées de celui qui écoute : 8: quelle
difproportion , quelle incommenfura-
bilité ne fe trouve-t-il point ici!

Je dis plus. Si quelqu’un des Écri-
vains facrés eût été tellement infpiré ,

u’au lieu,de nous donner quelques
dogmes détachés , il nous eût déduit
ces dogmes de leur dépendance avec
le plan général de la Divinité; il n’y

a nulle apparence que nous y enflions
pu rien comprendre. Les principes dont
il eût fallu artir étoient trop élevés ,
la chaîne es propofitions étoit trop
longue ; on ne peut guere douter que
des idées d’ordres tout-à-fîizt .difi’érens

1V
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de celles que nous pouvons avoir n’en-4

trafTent dans ce plan. -
Pouvoir-on croire que le fyfiême

général que Dieu a fuivi ; dans lequel ,
non feulement le pfiyfique , le moral, le
métaphyfigue , font combinés; mais dans
lequel fans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées ; pouvoit-
on , dis- je , croire qu’un tel fyfiême
fût à la portée des hommes , quand
on voit ce qu’il leur en coûte pour con-
noître quelque petite partie du fyf’tême

du Monde phyfique , combien peu
d’efprits font capables d’y parvenir ,
8: combien il ei’c douteux que les plus
favans y foient parvenus i

L’expofition du plan général auroit
donc été inutile aux hommes. Il étoit
fans doute nécefi’aire qu’ils en connuf-

fent quelques points: mais la vue de
leur connexion avec le tout étoit im-
pofiible ; 8c il falloit que , par quelque
principe qui fût à leur portée , ils fe
foumifl’ent à ce queyleur efprit ne pou-
voit comprendre.

Qu’on ne croye pas que nos dogmes
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ayent ici le moindre défavanta e ; ni

e d’autres Religions , ni .tFautres
eéies de Philofo hie , donnent des

réponfes plus fatisiiaiifantes fur toutes les
grandes quef’rions qu’on peut leur faire.

l fuflit , pour connoître leur impuif-
fance , de jeter la vue fiir les fyiiêmes
que les plus gmnds Philofophes de l’An-
tiquité , ou- que ceux de nos jours qui
fe font piqués de s’être le plus afi’ran-

chis de préjugés , ont ropofés. Une
Divinité répandue dans a matiere , un
Univers Dieu ,- un même être dans
lequel fe trouvent toutes les perfeéiions
8: tous les défauts , toutes les vertus 8c
tous les vices , fufceptible de mille mo-
difications oppofées , efbil plus facile à
concevoir que le Dieu du Chrétien .7
Un être penfant qui fe difiipe ou s’a-
néantit à la mort , fe conçoit4il mieux
- u’un être fimple qui fubfiflenôz con-
Î’Ierve (a nature , malgré la féparation
des parties du corps qu’il animoit P Une
faire fans commencement d’hommes 8C
d’animaux, .ou une produEiion d’êtres

organifés par la rencontre fortuite des
atomes , efl; - elleplus croyable que



                                                                     

age Essnrl’hifloire de la Genefe P Je ne parle point
des fables que les autres ont ima ’-
nées pour expliquer la formation e
l’Univers. De tous côtés on ne trou-
vera qu’abfurdités: 8: plus on y pen-
fera , plus on fera forcé d’avouer que
Dieu , la Nature 8L l’homme , font
des objets qui paiïent tomes nos idées ,
81 toutes les forces de notre efprit.

Ne pouvant admettre pour juge fur
Ces matieres une raifon fi peu capable
de les comprendre , n’y a-t-il donc point
quelque autre moyen par lequel nous
puifiions découvrir la vérité P

Si l’on réfléchit attentivement fur ce

que les plus grands Philofophes de tous
les temps & de toutes les feéies , qui
ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur but; & fur ce que les vraies regles
pour y parvenir nous ont été données
par des hommes fimples 8: fans fcience ;
on ne pourra s’empêcher d’être frappé

d’étonnement , 8C de foupçonner à
moins qu’un plus grand Maître que
tous ces Philofophes avoit révélé ces
regles à ceux de qui nous les tenons,
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Mais voici un argument qui me. paroit
plus direEi 8c glus fort.

S’il y a un ieu qui prenne foin des
choies d’ici bas , s’il y a des vérités que

tous les hommes doivent recevoir , 8c
fur lefquelles la lumiere naturelle ne
puifi’e immédiatement les infiruire , il
faut qu’ils y puifl’ent parvenir par quel.-

que autre v01e.
Il efi un principe dans la Nature ,

plus univerfel encore que ce qu’on
appelle la lamiere naturelle , plus uni-
forme encore pour tous les hommes ,
aufii préfent au plus fiupide qu’au plus
fubtil: c’efi le defir d’être heureux. Sera-

ce un paradoxe de dire que c’efi de
ce principe que nous devons tirer les
regles de conduite que nous devons
obfetver , 81 que c’e par lui que nous
devons reconnoître les vérités qu’il faut

croire .9 Voici la connexion qui cil entre

ces chofes. ’ vSi je veux m’inflruire fur la nature
de Dieu , fur ma propre nature , fur
l’origine du Monde , fur fa fin , ma rai-
fon cil: confondue ; 8l toutes les feE’tes
me laifi’ent dans la même obfcurité.
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Dans cette é alité de ténebres , dans
cette nuit pro onde , fi je rencontre le
fyf’tême qui ei’t le feul qui puiii’e rem-

plir le de tr que j’ai d’être heureux , ne

dois-je pas à Cela le reconnoître pour
le véritable t” Ne dois-je pas croire que
celui qui me conduit au bonheur efl
celui qui ne fautoit me tromper .3

C’ei’t une erreur , c’efi un fanatifme ,

de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou diEérens , pour parvenir à
un même but , dans cette vie , 85 dans
une autre vie qui la fuivra: que out
être éternellement heureux , il aille
commencer par s’accabler de trii’teiïe 8C
d’amertume. C’ef’t une impiété de penfer

que la Divinité nous ait détournés du
vrai bonheur , en nous offrant un bon-
heur qui lui étoit incompatible.

Tout ce qu’il faut faire dans cette vie
pour y trouver le la: grand bonbeur-
dont notre nature fil; capable , eflfan:
(loure cela même qui doit nous conduire
au bonheur éternel.

Fin de narrai de Philofophie morale.
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.-fi.AVERTISSEMENT.
L’É CRIT qu’bn donne ici étoit Je-

pleuré pendant quelques années d’un:

L a fi- 25s

l’objcurité. La rareté des exemplaires ,

dont on n’avait Imprimé qu’une douzaine

pour quelques amis , la dificulte’ Je .

la matiere qu’il traite , enfin peut-être

fit jufle valeur , l’avaient lainé prefque

inconnu.

Lorfque le Libraire Waltlzer le fit
paroitœ’l’anne’e derniere dans un recueil

Je mes Ouvrages plufieurs let’leurs le

regarderent comme quelque chefe (l’inim-

telligible ; d’autres n’y virent que de:

reflexiOns fbrt communes.

Entre ces Jeux extrémités , j’en aurois

14W penfer tout ce qu’on auroit’voulu ,

-»!
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fi l’on ne m’ait fait lire le jugement

qu’en a porté un [tomme tout autrement

éclaire que ces Critiques. Mais fi ce ju- I

griment ne pouvoit m’être indigèrent par

l’autorité de celui qui le portoit , il me

devenoit encore bien plus intérçflant par

les fiupçons qu’il fizifin’t naître.

M. Boindin , qui avoit jans doute vu

les Réflexions philofophiques fur l’ori-

gine des Langues , avant qu’elles fit-fient

publiques , 6’ qu’on en connût l’Auteur ,

avoit fait fier cet Ouvrage des, Semer-

quesfort obligeantes dans un fens , mais

que je me flatte qu’il n’aurait jamais

publiées. Ces remarques commencent ainji.

Il ne faut pas demander de qui
cil cet ouvrage P La petitefl’e du vo-

lume , la précifion géométrique qui

Y
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y regne , 8c les doutes métaphyfiques

dont il eft rempli, en décelent allez
l’Auteur , 8C feroient foupçonner que

fes recherches fur l’origine des Langues

n’en font que le prétexte. I

Je ne me wifi: point prendre par ce

début. Tout ce que dit M. Boindin
d’ avantageux pour moi tourneroit contre ,

fi ce qu’il infinue ’enfuite étoit fondé.

Plus .un ouvrage de cette nature auroit
de précifion 6’ de Géométrie , plus il

pourroit être pernicieux. Mais je me crois

fifilr de détruire de tels jaugeons , que je

ne crains point de remettre fins les yeux

du [crieur les remarques de M. Boina’in ,

qu’on trouvera à la fin de cet écrit ,

pourvu qu’on life enfitite avec attention

ce que réponds , ou ce que j’explique.

(Env. de Maup. Tom. I. R
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’ ÈPÆEES figues par lefquels les
iLî hommes ont défigné leurs

dm - - z ,.premieres [dees ont tant din-
fluence fur toutes nos connoiiIances ,
que je crois que des recherches fur
’ori ’ne s 1 . ur a ma-i gi de Langres, &f l

niere dont elles le font formées ,
méritent autant d’attention , 8: peuvent
être aufli utiles dans l’étude de la

R ij
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Philofophie que d’autres méthodes ’

bâtiiTent fouvent des fyflêmes fur es
mots dont on n’a jamais approfondi

le fens. I I
On voit allez que je ne veux pas

parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet efl de favoir que ce -

u’ on appelle pain en France s’appelle
binai à Londres : plufieurs Langues ne
paroifi’ent être que des traduEiions les
unes des autres ; les expreflions des.
idées y font coupées de la même ma-
niere , 8C dès-lors la comparaifon de
ces Langues entre elles ne peut rien
nous apprendre. Mais on trouve des
Langues , fur-tout chez les peuples
fort éloignés , qui femblent avoir été
formées fur des plans d’idées fi diffé-

rens des nôtres , cp’on ne peut préf:
que pas traduire dans nos Langues ce
qui a été une fois exprimé dans celles-
là. Ce feroit de la comparaifon de ces
Langues avec les autres qu’un efprit
philofophique pourroit tirer beaucoup
d’utilité.
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III.
Cette étude. cil importante , non

feulement par l’influence que les Lan-
gues ont fur nos connoifl’ances , mais
encore parce u’on peut retrouver
dans la confiruê’tion des Langues des
vei’tiges des premiers pas qu’a fait
l’efprit humain. Peut-être fur cela les
jargons des peuples les plus fauvages

outroient nous être plus utiles que
es Langues des nations les plusexer-

cées dans l’art de arler , 8C nous
apprendroient mieux ’hifioire de notre

- efprit. A peine fommes-nous nés , que
nous entendons répéter une infinité de
mots qui expriment plutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent , que es
premieres idées qui naifl’ent dans notre

efprit : nous retenons ces mots , nous
leur attachons des idées confufes ; 8c
voilà bientôt notre provifion faire pour
tout le relie de notre vie , fans que
le plus fouvent nous nous (oyons avi-
fés d’approfondir la vraie valeur de
ces mots , ni la fureté deslconnoifi’an-
ces qu’ils peuvent nous procurer , ou

Riij
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nous faire croire que nous poilédons.

IV.
Il cil vrai que , excepté ces Langues

qui ne paroifl’ent que les traduElions
es autres , toutes les autres étoient

fimples dans leurs commencemens.
Elles ne doivent leur ori ’ne qu’à des

hommes fimples 8c gro 1ers , qui ne
formerent d’abord que le peu de fignes
dont ils avoient befoin pour exprimer
leurs premieres idées. Mais bientôt les
idées fe combinerent les unes avec les
autres, 8C fe multiplierent; on multi-
plia les mots , 8c fouvent même au-delà
du nombre des idées.

V.

Cependant ces nouvelles expreflions
qu’on ajouta dépendirent beaucoup
es premieres , qui leur fervirent de

bafes: 81 de-là cil venu que dans les
mêmes contrées du Monde , dans celles
ou ces bafes ont été les mêmes , les
efprits ont fait allez le même chemin ,
8c les fciences ont pris à peu près le

même tout. .
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V I. q.
Puifque les Langues font ferries de

cette premiere fimplicité , 8c qu’il n’y

a eut-être plus au Monde de peuple
aii’ézfauvage pour nous infiruire dans
la recherche d’une vérité pure que
chaque génération a obfcurcie , 86
que d’un autre côté les premiers mo-
mens de mon exiflence ne fauroient

I me fervir dans cette recherche; que
j’ai perdu totalement le fouvenir de
mes premieres idées , de l’étonnement

que me caufa la vue des objets lorf-
ue j’ouvris les yeux pour la premiere

Fois, 8c des premiers jugemens que je
portai dans cet âge , ou mon ame plus
vuide d’idées m’auroit été plus facile à

connoître qu’elle ne l’efi aujourd’hui ,

parce qu’elle étoit , pour ainfi dire ,
plus elle-même ,- puifque , dis-je , je
fuis privé de ces moyens de m’inf’truire ,

8c que je fuis obligé de recevoir une
infinité d’expreflions établies , ou du
moins de m’en fervir , tâchons d’en
connoître le fens , la foçce 8e l’éten«
due : remontons à l’origine (ile): Langues,

1V
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8l voyons par quels degrés elles fe font
formees.

VII.
Je fuppofe qu’avec les mêmes facul-

tés que j’ai d’appercevoir 8l de rai-
fonner , j’eufle perdu le fouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , & de tous les raifonnemens
que j’ai faits 5 qu’après un fommeil ,
qui m’auroit fait tout oublier , je me
trouvafle fubitement frappé de per-
ceptions telles que le hafard me les
préfenteroit ; que ma premiere pet-
ception fût , par exemple, celle que
j’éprouve aujourd’hui, orfque je dis ,
je vois un arbre ,- qu’enfuite j’eque la
même perception que j’ai aujourd’hui ,

lorfque je dis , je vois un cheval: dès
que je recevrois ces perceptions , je
verrois aufii-tôt que l’une n’efl pas
l’autre , je chercherois à les djinn-
guer 5. 8c comme je n’aurois point de

angage formé , je les difiinguerois
par quelques marques , 8c pourrois
me contenter de ces exprefiions ,
A 8C B , pour les mêmes chefes que
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j’entends aujourd’hui , lorfque je dis ,

je vois un arbre, je vois un cheval.
Recevant enfuite de nouvelles er-

ceptions , je pourrois toutes les d’éli-
er de la forte ; 85 lorfque je dirois ,

par exemple , R , j’entendrois la même
chefe que j’entends aujourd’hui, lorr-
que je dis , je vois la mer.

VIII.
Mais parmi ce l rand nombre de

perceptions , dont cîacune auroit fou
figue , j’aurois bientôt peine à difiin-
guet a quel figue chaque perception
appartiendroit 5 8c il faudroit avoir
recours à un autre Langage. Je re-
marquerois que certaines perceptions
ont quelque chefe de femblable , 8c
une même maniéré de m’afi’eéier , que

je pourrois comprendre fous un même
figue. Par exemple, dans les percep-
tions précédentes , je remarquerois que
chacune des deux premieres a certains
caraâeres qui font les mêmes , 8c que
je pourrois défigner par un figue
commun : c’ef’t ainfi que je change-
rois mes premieres exprefiions fimples
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A&Ben celles-ci, CD, CE, quine
différeroient des premieres que par
cette nouvelle convention, & qui ré-
pondroient aux perceptions que j’ai
maintenant, lorfque je dis , je vois un
arbre , je vois un cheval.

IX.
Tant que les caraEieres femblables

de mes perceptions demeureroient les
mêmes , je les pourrois défigner par le
feul figue C : mais j’obferve que ce
figue fimple ne peut plus fubfiiier
lorique je veux défiguer les percep-
tions , je vois deux lions , je vois trois
corbeaux ,- 8c que pour ne défigner dans
ces perceptions par un même fi ne que
ce qu’elles ont d’entiérement embla-

ble, il faut fubdivifer ces figues , 8c
augmenter le nombre de leurs parties:
je marquerai donc les deux percep-
tions , je vois Jeux lions , je vois trois
corbeaux , par CGH 8C CIK; 8K
j’acquerrai ainfi des figues pour des
parties de ces perceptions qui pOur-
roient entrer dans la compofition des
figues dont je me fervirai pour exprimer
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d’autres perceptions qui auront des par-
ties femblables à cel es des deux per-
ceptions précédentes;

X.
Ces caraé’teres , H 81 K , qui répon-

dent à lions 81 à corbeaux , ne pourront
fuflire que tant que je n’aurai point à
faire la defcription de lions 81 de cor-
beaux : car fi je veux aualyfer ces
parties de perceptions , il faudra en-
core fubdivifer les figues.

X I. 1 . ,
Mais le caraéiere C , qui répond à

je vois , fubfiliera dans toutes les per-
ceptions de ce genre; 81 je ne le
changerai que lorfque j’aurai à défigner

des perceptions en tout différentes ,
comme celles-ci , j’entends des fans , je
fens des fleurs , &C.

XII.
C’efi: ainfi que le font formées les

Langues. Et comme les Langues une
fois formées peuvent induire dans
plufieurs erreurs , 81 altérer toutes nos
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counoillances , il ell: de la plus grande
importance de bien connoître l’origine
des premieres propofitions , ce qu’elles
étoient avant les angages établis , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi

d’autres Langages. Ce ue nous appel-
lons nos fciences dépen li intimement
des manieres dont on s’eli fervi pour
défigner les perceptions , qu’il malem-
ble que les quel’tions 81 les propofitions
feroient toutes différentes li l’on avoit
établi d’autres exprefiions des premieres

perceptions.
Û

XIII.
Il me femble qu’on n’auroit jamais

fait ni quel’tions , ni propofitions , fi
l’on s’en étoit tenu aux remieres ex-

prellions fimples A , B , , D , 81e. Si
a mémoire avoit été allez forte pour ,1 .

pouvoit défigner chaque perception
par un fi ne fimple , 81 retenir chaque
figue , (gus le confondre avec les au-
tres , il me femble qu’aucune des
quellions qui nous embarrallent tant
aujourd’hui ne feroit jamais même
entrée dans notre efprit; 81 que , dans
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cette occalion plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire
ell: Oppofée au jugement.

Après avoir compofé , comme nous
avons dit , les exprellions de difléren-
tes parties , nous avons méconnu notre
ouvrage: nous avons pris chacune des
parties des exprellions pour des choles ;.
nous avons combiné les chefes entre
elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition ç 81 de- ’

la elI né ce que nous appellons nos
feintas.

Mais ’on fuppofe pour un moment
un peup e qui u’auroit qu’un nombre I
de perceptions allez petit pour pouvoir
les exprimer toutes par des caraEieresi
fimplesz’croira-t-on ue de tels hom-
mes eullent aucune idée des quellions
81 des propofitions qui nous occupent?
Et quoique les Sauvages 81 les Lappons
ne oient pas encore dans le cas d’un
aulii petit nombre d’idées qu’on le
fuppole ici , leur exemple ne prouve-
t-il pas le contraire P

Au lieu de fuppofer ce peuple dont
le nombre de perceptions feroit fi
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rellerré , fuppofons - en un autre qui
auroit autant de perceptions que nous ,
mais qui auroit une mémoire allez
valie pour les défigner toutes par des
figues fimples , indépendans les uns
des autres , 81 qui les auroit en ellet
défignées par de tels figues: ces hom-

. mes ne feroient-ils pas dans le cas des
premiers dont nous venons de parler P

Voici un exemple des embarras où
ont jeté les Langages établis.

x1v. .,Dans les dénominations qu’on a
données aux perceptions dans l’éta-
blillemeut de nos Langues , comme la
multitude des figues fimples furpalloit
tro l’étendue de la mémoire , 81 auroit

jete à tous momens dans la confufion ,
on a donné des fignes généraux aux
parties qui le trouvoient le plus fou-
vent dans les perceptions , 81 l’on a
défigné les autres par des figues par-
ticu iers , dont on pouvoit faire ufage
dans tous les figues compofés des
exprefiions où ces mêmes parties le
trouvoient: on évitoit par-là la mul-



                                                                     

PHILOSOPHIQUES. 27!
tiplicatiou des figues fimples. Lorfqu’on

’ a voulu analyfer les perceptions , on
a vu que certaines parties le trouvent
communes à plufieurs , 81 plus louvent
répétées que les autres ; on a regardé les

remieres comme des fujets fans lefquels
les dernieres ne pouvoient fubfilier. Par
exemple , dans cette partie de percep;
tion que j’appelle arbre , on a vu quil’
le trouvoit quelque chofe de commun
à cheval, à lion, à corbeau, 81C. pen-
dant que les autres chefes varioient
dans ces différentes perceptions. ’

On a formé pour cette partie uni-
forme dans les différentes perceptions
un figue général , 81qon l’a regardé

comme la bafe ou le filjet fur lequel
réfident les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus louvent jointes :
par oppofition à cette partie uniforme
des perceptions , on a défigné les autres
parties , plus fujettes à varier , par un
autre figue général; 81 c’el’t ainfi qu’on

s’efi formé l’idée de fitbflance , attri-

buée à la partie uniforme des percep-q
tions , 81 l’idée de mode , qu’on attri-

bue aux autres.

i.
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XV.

Je ne fais pas s’il y a quelque autre
différence entre les fubliances 81 les
modes. Les Philofophes ont voulu éta-
blir ce caraEiere diliinëtif , que les
premieres le peuvent concevoir feules ,
81 que les autres ne le fautoient , 81
ont befoin de quelque fupport pour
être conçues. Dans arbre , ils ont cru
que la partie de cette perception qu’on
appelle étendue , 81 qu’on trouve aulli
dans cheval, lion, 81C. pouvoit être
prife pour cette fitbjlance ; 81 que les
autres parties , comme couleur, figure ,
81e. qui différent dans arbre , dans
cheval, dans liO’n , ne devoient être re-
gardées que comme des modes. Mais
je voudrois bien-qu’on examinât fi ,
en cas que tous les objets du Monde
fullent verds , on n’auroit pas eu la
même raifon de prendre la verdeur
pour fitbflance.

X V I.
Si l’on dit qu’on peut dépouiller

l’arbre de fa verdeur, 81 qu’on ne le
peut



                                                                     

PHILOSOPHIQÙES. zig
peut pas de fou étendue .- je réponds,
que cela vient de ce que dans le la,
Langage établi on el’t convenu d’a pela l

1er arbre ce qui a une certaine gure
indépendamment de la verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout dili’éaz

rent pour exprimer un arbre fans
verdeur 81 fans feuilles , 81 que le
mot arbre fût nécellairement attaché
à la verdeur , il ne feroit pas plus
pollible d’en retrancher la verdeur que

l’étendue. V .Si la perception que j’ai d’arbre ell
bien fixée 81 limitée , on ne fautoit
en rien retrancher fans la détruire. Si
elle n’el’t COmpofée que d’étendue , fi-

gure 81 verdeur, 81 que je la dépouille
de verdeur 81 figure ,- il ne reliera
qu’une perception vague d’étendue.
Mais n’aurois - je pas pu par de femblaa
bles abl’traéiions dépouiller l’arbre de

l’étendue 81 de la figure , 81 ne. feroit-il
pas relié tout de même une idée vague
de verdeur?

.XVIL
Rien n’el’t plus capable d’autoril’et’

(Env. de Maup. Tom.- I. S

î

l
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mes doutes fur la quefiion que je fais
ici, que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel-
lent fubflance 81 mode. Qu’on interroge
ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles; 81 l’on verra , par ’embarras
où ils feront pour diliinguer ce ’
efl mode 81 ce qui ell jubflance , fi
cette dil’tinéiion paroit être fondée fur

la nature des chefes.

XVIII.
Mais fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de perfonnes , ce qui ne me
aroît pas trop raifonnable ici , où

l’on doit plutôt confulter ceux qui ne
font imbus d’aucune doéirine , ue
ceux qui ont embrallé déjà des fy ê-
mes; fi l’on ne veut écouter que les
Philofophes , on verra qu’ils ne font
pas eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fitbjlance 81 pour
mode. Ceux- ci prennent l’efpace pour
une fubl’tance , 81 croient qu’on le
peut concevoir feul indépendamment
de la matiere : ceux-là n’en font qu’un
mode , 81 croient qu’il ne fautoit fubfil’ter
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fans la matiere. Les uns ne regardent
la penfir’e que comme le mode de quel-
qu’autre jubflance , les autres la pren-
nent pour la fitbflanee elle-même.

XIX.
Si l’on trouve les idées fi dillérentes

chez des hommes d’un même pays , 81
qui ont longtemps raifonné enfem’ble ,
que feroit-ce fi nous nous tranfportions
chez des nations fort éloignées , dont
les Savans n’eullent jamais eu de com-
munication avec les nôtres , 81 dont
les premiers hommes enflent bâti leur
Lau e fur d’autres principes P Je fuis
perëdé que fi nous venions tout-à-
coup à parler une Langue commune ,
dans laquelle chacun voudroit traduire
les idées , on trouveroit de part 81 d’au-
tre des raifonnemens bien étranges ,
ou plutôt qu’on ne s’entendroit point

du tout. Je ne crois pas cependant que
la diverfité de leur Philofophie vînt
d’aucune diverfité dans les remieres
perceptions ; mais je crois qu elle vien-
droit du Langage accoutumé de chaque
nation , de cette deflination des [igues

511
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aux di érentes parties des perceptions:
de ination dans laquelle il entre beaucoup
d’arbitraire , 6’ que les premiers hommes
ont pu faire de pluficurs manieresldzfl’é-

rentes ; mais qui une ois faire de telle
ou telle maniere , jette dans telle ou telle
propqfizion , 6’ a des in uences conti-
nuelles fitr toutes nos connoifl’ances.

XX.
Revenons au point ou j’en étois de-

meuré , à la formation de mes premie-
res notions. J’avois déjà établi des
lignes pour mes perceptions 5 j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 81 particuliers , d’où étoient

nés les genres , les efpeces , les’indivi-

dus. Nous avons vu comment les
différences qui le trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avoient
fait changer mes exprellious fimples
A 81 B , qui répondoient d’abord à je
vois un arbre , 81 je vois un cheval ,-
comment j’étois venu à des lignes plus
compofés , CD , C E , dont une partie ,
qui répondoit à je vois , demeuroit la
même dansles deux propofitions , peu-
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dam que les parties exprimées parlD
81 par E , qui répondoient à un arbre
81 à un cheval, avoient changé. J’avois .
encore plus compofé mes figues , lorf-

u’il avoit fallu exprimer des percep-’
tions plus différentes , comme , je vois
deux lions , je vois trois corbeaux ,- mes
figues étoient devenus pour ces deux
perceptions , CGH 81 CIK: enfin on
voit comment le befoin m’avoit fait
étendre 81 compofer les figues de mes
premieres perceptions , 81 commencer
un Langage.

XXI.
Mais je remarque que certaines per-

ceptions , au lieu de différer par leurs
parties, ne différent que par une efpece
d’afloibliflement dans le tout 5 ces per-
ceptions ne paroillent que des imzàges
des autres ; 81 alors , au lieu de ire
CD, ( je vois un arbre ) je pourrois

I dire cd , j’ai vu un arbre.

XXII.
Quoique deux percé tions femblent

être les mêmes, l’une e trouve quels
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quefois jointe. à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer
leur exprelfion. Si , par exemple , la
perception cd, j’ai vu un ar re , le
trouve jointe à ces autres , je fuis dans
mon lit, j’ai dormi , 81e. ces percep-
tions me feront changer mon expref-
fion cd , j’ai vu un arbre, en 7:”, j’ai
rêvé d’un arbre.

XXIII.
Toutes ces perce tions le tellem-

blent fi fort , qu’el es ne paroillent
différer que par le plus ou le moins de
force ; 81 elles ne paroillent être que
de différentes nuances de la même
perception: ce n’ef’t que le plus ou le
moins de nuances de la même percep-
tion , ou l’allociation de quelques-
autrès perceptions , qui me font dire je
vois un arbre , je penfi: à un arbre , j’ai
rêvé d’un arbre , 81C.

X X I V.
Mais j’éprouve une perception com-

pofée de la répétition des perceptions
précédentes , 81 de l’allociation de
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quelques circonfiances qui lui donnent
plus de force , 81 femblent lui donner
plus de réalité: j’ai la perception j’ai

vu un arbre , jointe à la perception
j’étais dans un certain lieu ; j’ai celle
j’ai retourné dans ce lieu , j’ai vu cet
arbre ; j’ai retourné encore dans le même
lieu , j’ai vu le même arbre , 81C. cette
répétition , 81 les circonl’tances ui
l’acczmpagneut , forment une nouve le
perc ption I, je verrai un arbre toutes
les fins que j’irai dans ce lieu : enfin

l-ilyaunarïd

q X X V.
Cette derniere perception tranfporte

pour aiufi dire fa réalité fur fou objet ,
81 forme une propofitiou fur l’exil’tence
de l’arbre comme indépendante de moi.
Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus
que dans les propofitions précédentes ,
qui n’étaient que des figues de mes per-
ceptions. Si je n’avois jamais eu qu’une

feule fois chaque perception je vois
un arbre , je vois un chevalS, quelque

1V
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vives que ces perceptions eulfent été ,f
je ne fais pas fi j’aurois jamais formé la
propofition il y a : fi ma mémoire eût
été allez valie pour ne point craindre
de multiplier les figues de mes per-
ceptions , 81 que je m’en fulle tenu
aux expreflions fimples A , B , C , D ,’
81C. pour chacune, je ne ferois peut-e
être jamais parvenu à la propofition
il y a , quoique j’eufle eu toutes les
mêmes perceptions qui me l’ont fait
prononcer. Cette propofitiou ne feroit?
elle qu’un abrégé de toutes les percep-

tions je vois , j’ai vu , je verrai, 81e. 3

XXVI.
Dans le Lan age ordinaire on dit ,

il y a des fans. la plupart des hommes
fe repréfentent les fous comme quel-.-

ne chofe exifie indépendamment
d’eux. Les Philofophes cependant ont
remarqué que tout ce que les fous ont
d’exilfence hors de nous n’eff qu’un
certain mouvement de l’air caufé par
les vibrations des corps fonores , 81
tranfmis jufqu’à notre oreille. Or cela ,
que j’apperçois lorfque je dis j’entends
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des fans , ma perception , n’a certaine-
ment aucune rellemblance avec ce qui

i le palle hors de moi, avec le mouve-
ment du corps a ité: voilà donc une

erceptiou qui e du même genre que
a perception je vois , 81 qui n’a hors

de moi aucun objet qui lui reflemble.
La perception je vois un arbre n’eff-
elle’ pas dans le même cas? Quoique
je puille peut-être fuivre plus loin ce
qui le palle dans cette (perception ,
quoique les expériences e l’Optique
m’apprennent qu’il fe peint une image
de l’arbre fur ma rétine ; ni cette image ,
ni l’arbre , ne rellembleut a ma pers V
ception.

X X V I I.
On dira peut-être qu’il y a certaines

perceptions qui nous viennent de plu-
fieurs manieres : celle-ci , je vois un
arbre , qui el’t due à ma vue ", ef’t encore.

confirmée par mon toucher. Mais quoi-
que le toucher pareille s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafions , fi l’on
examine bien , l’on verra que ce n’elt
que par une efpece d’habitude que l’un
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de ces fens peut confirmer les percep-
tions qu’on acquiert par l’autre. Si
l’on n’avoit jamais rien touché de ce
qu’on a vu , 81 qu’on le touchât dans
une nuit obfcure , ou les yeux fermés ,
on ne reconnoîtroit pas l’objet pour
être le même; les deux perceptions je
vois un arbre , je touche un arbre , que
j’exprime aujourd’hui par les figues
CD 81 PD , ne pourroient plus s’ex-
primer que par les figues CD 81 P Q ,

L11 n’auroient aucune partie commune ,
81 feroient abfolumeut différentes. La
même chofe le peut dire des percep-
tions qui cparoîtroient confirmées d’un

plus grau nombre de maniérés.

XXVIII.
Les Philofophes feront, je crois ,

prefque tous d’accord avec moi fur
ces deux derniers paragraphes 5 81
diront feulement qu’il y a toujours hors
de moi quelque chofe qui caufe ces
deux perceptions , je vois un arbre ,
j’entends des fans : mais je les prie de
relire ce que j’ai dit fur la force de la
propofition il y a , 81 fur la. maniere
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dont on la forme. D’ailleurs que fert-
il dédire qu’il y a quelque chofe qui
ell caufe que j’ai les perceptions je
vois , je touche , j’entends , fi jamais ce
que je vois , ce que je touche , ce que
j’entends ne lui rellemble P J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes
nos perceptions , parce que rien n’ejl
comme il efl fans raifon. Mais quelle
eli-elle cette caufe P Je ne puis la péné- -
trer , puifque rien de ce que j’ai ne lui
rellemble. Reufermons-nous fur cela
dans les bornes qui font prefcrites à
notre intelligence.

XXIX.
On pourroit faire encore bien des

quefiious fur la fuccefiion de nos per-
ceptions. Pourquoi le fuivent - elles
dans un certain ordre P Pourquoi le
fuivent - elles avec de certains rapports
les unes aux autres P Pourquoi la per-
ception que j’ai, je vais dans l’endroit
où ”ai vu un arbre , cil-elle fuivie de
celle , ’e vois un arbre .” Découvrir la
caufe e cette liaifon, efl vrail’emblzh
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blement une chofe au-delfus de notre
portée.

X X X.

Mais il faut bien faire attention à
ce que nous ne pouvons être nous-
mêmes les juges fur la fuccefiion de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle font répandues nos
perceptions , 81 nous comptons la dif-
tance des unes aux autres par les par-
ties de cette durée qui le font écoulées
entr’elles. Mais cette durée qu’eli-elle P

Le cours des affres , les horlo es , 81
femblables infimmeus , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expli-

ué , peuvent-ils en être des mefures
fiifiifantes P

’ X X X I.
Il efi vrai que j’ai dans mon efprit

la perception d’une certaine durée ,
mais je ne la connais elle-même que
parle nombre de perceptions que mon
ame y a lacées.

Cette urée ne paroit plus la même
lorfque je fouffre , lorfque je m’ennuie ,
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ou lorfque j’ai du plaifir 5 je ne puis
la counoitre que par la fuppofitiou que
je fais que mes perceptions le fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pour-
roit-il pas s’être écoulé des temps im-

menl’es entre deux perceptions que je
regarderois comme le fuivant de fort.
près P

X X X I I.

Enfin , comment conuois-je les per-
ceptions pallées , que par le fouvenir ,

’ qui eli une perception préfeute P Tou-
tes les erceptions palfées font-elles
autre c ofe que des arties de cette
perception prélente P ans le premier
infiant de mon exilience ne pourrois-
je pas avoir une perception compofée
de mille autres comme allées 5 81
u’aurois - je pas le même (lioit que j’ai

de prononcer fur leur fuccelfionP

mixaa
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ËIREMARQUES
SUR LE LIVRE INTITULÉ
RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES SUR

L’ORIGINE DES LANGUES , ET LA.
SIGNIFICATION pas MOTS.

Œuvres de M. Boina’in , tome Il.

« 1.1L ne faut pas demander de qui
n cil cet Ouvrage P La petitefle du
9) volume , la précifion géométrique
agui y regue , 81 les doutes métaÆhy-
n iques dont il el’t rempli , en éce-
» lent allez (a) l’Auteur , 81 feroient
w foupçonner que les recherches fur
n l’origine des Langues n’en font que le
9’ prétexte; 81 que fou véritable objet
» efl de nous convaincre de l’imper-
» feEiion de nos conuoiffances, 81 de
» l’incertitude des principes fur lefquels
r) elles font fondées. ’ ’

» Il. En effet tout ce qu’on y dit
(a) M. de Maupernu’s.
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»fur la maniere dont les Langues le
» font formées n’efi que la plus foible
» partie de l’Ouvrage , 81 une pure fup-
» politiou 5 car ce n’eli point par un
» procédé géométrique , par des divi-

» fions , des fubfiitutions de figues , 81
» des transformations algébriques , que
» s’efl établie la premiere manie’re d’exa

» primer nos perceptiOus; mais par de
v fimples additions 81 multiplications de
N figues , à mefure que les idées font
» devenues plus com ofées , jufqu’à ce

» que ce grand nom re de figues fitn-
»ples 81 particuliers furchargeant la
sa mémoire , 81 caufaut de la confufiou ,
» ait été réduit à des figues énéraux

s) 81 abliraits de genres , d’e peces 81
» d’individus , comme ou peut s’en cou-

» vaincre par l’exemple de la Langue
n franque , qui n’emploie que des infi-
» nitifs avec un pronom perfouuel, 81
» un adverbe de temps , pour défiguer
» le préleut , le paflé 81 le futur, peu-
"dallt que les Langues cultivées 81
» perfeé’tionnées expriment le perlou-

»ncl , le nombre 81 le temps , par
» les différentes inflexions du verbe...

n Ill. Il
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ss IIl. Il faut même remarquer à ce

ssl’ujet une petite négligence de l’Au-
ss teui , qui a tout l’air d’une contradic-
ss tion , dans l’art. 13 , où après avoir
r) dit que fi la mémoire étoit allez forte
st 81 allez étendue pour pouvoir défi-
ss guet fans confufion chaque percep-
ss tion par un figue fimple , aucune des
ss quefiious qui nous embarrafleut tant
ss aujourd’hui ne feroit entrée dans notre
ss efprit , il en infere enfuite que , dans
ss cette occafiou plus que dans aucune
ss autre , on peut dire que-la mémoire
ss elf oppofée au jugement. Car il fem-
» ble au contraire qu’il en faudroit
ss conclure que c’ell l’imperfeéiion 81
ss le défaut de mémoire qui nous oblige
ss de former ces queliions embarraflan-
» tes , 81 qui ef’t par couféqueut oppofée

ss au jugement: 81 peut-être u’eltsce la
ss qu’une faute d’exprefiiou.

ss IV. Mais rien u’ef’t plus jufle que
ss ce que l’iAuteur dit fur les inconvé-
ss uiens qui réfulteut de la fignificatiou
ss des mots , 81 des différens feus qu’on
ssy attache; 81 fur l’incertitude des

Œuvtde Maup. Toni. I. T
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ss principes qui font la bafe 81 le fou-
ss demeut de nos connoiflances. En
» effet les perceptions que nous avons
ss des objets externes n’en prouvent
» point du tout l’exilieuce 81 la réalité;

ss 81 les idées mêmes que nous nous for-
ss mons de fubllance 81 de mode n’ont
ss rien de folide ni de réel, 81 ne prou-
ss vent point avec évidence que l’éten-
ss due 81 la penfée foient plutôt des fubf-
» tances que des modes. ’ Les raifons
» que l’Auteur emploie pour nous en
ss convaincre font la partie de l’Ouvra e
» la plus importante 81 la plus curieu e;

ssV. Je douterois feulement que
ss l’affertiou il y a (des objets externes)
» ne vient que de la répétition des per-

ss ceptions que nous en avons, 81 je
ss ferois porté à croire qu’une feule de
» ces perceptions feroit aufii propre à
ss nous perfuader de leur exilieuce ,
ss ue le grand nombre 81 la répétition
ss es mêmes perceptions.

ss VI. A l’égard des réflexions qu’on

os trouve à la fin de l’Ouvrage , fur la
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ss durée, 81 fur l’impoflibilité où nous

ss fommes de la mefurer , 81 de découà
ss vrir la caufe de la liaifon 81 de la
ss fuccelfion de nos idées , elles feroient
ss capables d’infpirer des foupçons fur
ss la néceflité 81 l’éternité de non-e être;

ss 81 ce font là de ces vues métaphyfi-s
» ques que l’on peut regarder comme

’ » le principal objet de l’Auteur. Ainfi ,
ss quoiqu’au premier coup d’œil cet
» Ouvrage ne pareille point donner de
ss prife à la critique , il Cil néanmoins
sscertaiu qu’on en pourroit ’tirer des
ss induéiions très-fcabreufes.

si... a:
fifiè

T ij
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mR È P O N S E
AUX REMARQUES PRÉCÉDENTES.

L I.

JE puis me plaindre avant tout de
ce qu’on m’accufe d’avoir , fous un

titre qui ne promettoit que des recher-
ches fur les Langues , caché des re-
cherches d’un ordre fiipérieur à celui
que je femblois traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’eff-

il pas le plus julle qu’on pût lui don-
ner: mais comme j’ai réduit toutes les
quefiions que mon plan renfermoit
aux expreliions dont les hommes le l’ont
fervis pour rendre leurs idées , 81 que ,
pour réfoudre ces quefiions , il me luf-
fifoit de faire l’analyfe des figues qui
les expriment 5 des réflexions fur: la
maniere dont fe font formées les Lau-
gues , au lieu d’être le mafque de l’ob-
jet que je me propofois , étoient l’objet
même: 81 ce u’efi pas ma faute fi , par

T iij
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réflexions philofoph iquesfur l’origine des

augites , M. Boindin a entendu des
réflexions fur la Grammaire.

D’ailleurs ai-je drlfimulc’ le but que
je me propofois , lorfque j’ai dit dès
l’abord que c’étoit de faire voir l’in-

fluence qu’ont fur nos connoiflances les
lignes dont nous fommes convenus
pour les énoncer , 81 pour nous. en
rendre compte à uous- mêmes (a) P

Il.
Ce que je réponds à cette féconde

remarque tient à ce que j’ai déjà ré-
pondu à la premiere. La compofition 81
décompofitiou des figues de nos percep-
tions , 81 leur rapport aux perceptions
mêmes , forment prefque toutes nos
connoiflances , 81 les font tourner à leur
gré. C’efi fpour apprécier la valeur de
ces counoi auces que je me fuis étendu
fur cette méchanique , n81 nullement ,
comme le peufe M. Boindin , pour
expliquer la méchanique des Langues
mêmes. Ici M. Boindin a été effarou-
ché par quelques lettres de l’alphabet ,

(a ) N°.1.11. 111.;
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dont il a cru l’ufage plus myflérieux
qu’il n’étoit. Il a peutsêtre cru que je

voulois imiter quelques Philofophes de
ce temps, qui, pour faire pafler leurs
ouvrages pour géométriques ou dé-
montrés , affeélent de mettre des fi u-
res 81 de l’algebre la ou ils ne difgut
rien moins que des chofes qui en ayent
befoin , ou qui en foient lufceptibles.
M. Boindin ne pouvoit trouver. cette
maniéré d’écrire plus ridicule que je
la trauve moi-même 5 mais ce n’ef’t

nullement ici le cas , 81 il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ufage que j’ai fait des caraéieres
que j’ai employés. J’avois befoin des
repréfentatious générales de deuxi per-

ceptions , je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même , 81 je le défignois par un
caraé’tere commun , tandis que je défi-

nois par différens caraEieres les parties
différentes de la perception. J’ai, par
exemple , défigné , je vois deux lions ,

je vois trois corbeaux , par CGH ,
CIK, dans lefquels je vois , qui efi:
commun à l’une 81 à l’autre perception ,

Tiv
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ell exprimé par C5 deux 81 trois, qui
fout différens , par G 81 l 5 81 lions 81
corbeaux , différens aufli , par H 81 K.
M. Boindin avoit une averfion que
tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’air de mathématique 5 il a
cru voir de la géométrie 81 de l’algebre

ici, ou il n’en étoit nullement quel-
tion. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 81 je
ne le pouvois faire qu’en me fervaut de
caraéieres généraux. En’effet on peut

affurer que les caraâeres dont je me
fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues pollibles pour ex-
primer les deux perceptions que j’ai

ropofées 5 que dans toutes les Langues
es exprefiious de ces deux perceptions,

je vois deux lions , je vois trois corbeaux ,
duos leones video , tres video corvos ,
feront aiufi formées 81 repréfeutées par

CGH, CIK; ouGHC, ICK, in-
dépendamment de toutes re les de
Grammaire. Et qu’au lieu des Eau ues,
à conjugaifons , on dife comme dans
la Langue franque , citée par M. Boin-
din, moi voir au lieu de je vois , les
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deux phrafes , moi voir deux lions , moi
voir trois corbeaux , feront toujours
repréfeurées de même: 81 quand la
Langue latine , dans une barbarie dont
elle eli bien éloignée , diroit , video duo

leo , 81 video tres corvus , ces deux
phrafes n’en feroient pas moins repré-
feurées par CGH 81 CIK 5 81 le fe-
roient de même dans lesILangues les
plus éloignées de la méchanique des
nôtres , telles que les Langues hiéro-
glyphiques , ou telles autres qu’on
voudroit imaginer : 81 quand dans

uelques Langues plus raifonnées on
définiroit davantage 81 l’on diviferoit
encore plus les parties de chaque per-
ception , comme , par exemple , lions
en animaux quadrupedes velus , 5T. 81
corbeaux en animaux bipedes emplumés ,
de. au lieu de H ou mettroit alors a qv...
81 au lieu de K l’on mettroit a b e... 81
tout ce que nous avons dit demeureroit
le même. On peut pouffer ces défini-
tions 81 ces multiplications de figues
aufii loin qu’on veut , 81 c’eli aiufi qu’on

forme nos fciences.
Cette compofition 81 décompofition
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des fignes , que M. Boindin regarde
dans mon écrit comme une affaire de
Grammaire , efi donc quelque chofe
de fi important , qu’on peut dire que
c’ef’t en quoi tout confifle , 8: que c’ef’c

le feul fil du labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des
mots prononcés avant que nous fumons
en état d’en faire l’analyfe , 8C d’en

connoître le vrai fens. Si l’on fuit le
progrès de cette compofition jufqu’au
paragraphe XXlV. de notre écrit, on
voit que non feulement elle explique
ce que c’eft que l’exifience des corps ,
mais qu’elle anéantit toute dlflinE’rion

u’on voudroit faire de deux manieres
d’exifler , l’une dans l’elprit , l’autre au

dehors.
On peut voir quelles peines s’efi

donné dans un ouvrage confidérable (a)
un homme célebre , pour débrouiller
cette matiere , I pour dépouiller les corps
de cette réalité indépendante de nos
perceptions que le vulgaire leur attri-

ue , 8c dont notre négligence 8: nos

(a) Dialoguer entre Hylas 6’ Philonaii: , de M

Berkclcy. A .
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préjugés les ont mis en polleflion. C’efl’:

que ce Philofophe n’attaque que par
parties le fyllême de nos erreurs 5 il
démolit ,l’e’dxfice par le comble , nous

le fappons par les fondemens: édifice
bien différent de cette tout fameufe

ue la confufion des Langues empê-
cha d’élever dans les plaines de Sennaar,
celui-ci n’ef’t élevé que par l’abus ou

l’oubli de la lignification des mots.

11L
La troifieme remarque roule (Ut une

fimple expreflion. Après avoir obfervé
que fi chacune de nos perceptions ,
fimple ou compofée , avoit été repré-
fentée par un caraE’tere unique , fi tou-.
tes étoient reliées feulement numéro-
tées dans l’ordre où on les avoit reçues ,

notre mémoire n’aurait pu les retenir ,
ni les difiinguer ; que c’efi la raifon pour
laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties repréfentables par des carac-
terés qui dans différentes perceptions
feroient les mêmes ; mais que cette
conflruElion des Langues cil la caufe
de nos erreurs , (St l’origine de tant de
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difficultés que nous trouvons infolubles :
j’ai ajouté ( S. XlII. ) dans cette occafion

plus que dans aucune autre , on peut dire
ue la mémoire efl oppofée du jugement.

ha penfée eût que ce qu’on a fait pour
foulager la mémoire a jeté le jugement
en erreur. M. B. prétend que je me fuis
mal exprimé , & u’il falloit dire , que
c’efl l’imperfec’t’ion 6’ le défàut de mémoire

qui nous oblige de former ces que ions
embarraflàntes , 6’ qui efipar con éguent
o pofe’e au jugement. M. Boindin ajoute ,

peut reître n’a]! - ce [à qu’une fente
d’expreflz’on. Nous voulons en effet lui

8: moi dire la même chofe , j’admets
fou texte comme paraphrafe du mien ,
qui , comme tout le relie de ce petit
traité , cil trop laconique. En tout cas ,
c’eil au Leéteur à choifir entre les deux
expreflions.

IV.
Cette remarque ne contenant que

des éloges , ce fera fans doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattue 5
mais ce n’efl pas à moi à le faire. l
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V.

.J’ai expliqué ( S. XXIV.) la ma-
mere dont nous venons à former cette
propofition il Îy a : je l’ai regardée
comme le réfu tat de plufieurs percep-
tions qui ont certains rapports entre
elles , comme , je vois un certain oèiet ,
je l’ai vu , je le verrai , 6T. M. Boindin
dit qu’il douteroit que l’affertion ily a.
ne vînt que de la répétition des per-
ceptions g 8e qu’il feroit porté à croire
qu’une feule feroit aufii propre à nous
perfuader de l’exiflence des objets ex-
ternes , que le grand nombre 8C la répé- q
irition des mêmes perceptions. Comme
M. Boindin ne propofe ce qu’il dit ici
que comme un doute , 8C que je fuis
bien éloigné de donner ce que j’ai dit

pour une démonilration , je ne fuis
point obligé ni n’entreprends de dé-

truire fon doute. Je crois même que
le point où différens hommes diront
il y a ne fera pas le même pour
tous; un fimple oui-dire fuffit à quel-
ques-uns pour leur perfuader l’exii’tence

’objets que la perception même de
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vue ne fufliroit peut-être pas périr
perfuader à d’autres. Je ne fais fi une
perception unique , qu1 ne tiendroit à.
aucune autre e même genre , fufii-
roit pour faire dire à un bon efprit ,
ily a , ou tel objet exzfle : 81 je fuis
furpris de trouver ici M. Boindin ( à

r ui l’on n’a jamais reproché la crédu-

lité) fi facile à perfuader. Mais s’il
avoit voulu dire u’une feule percep-
tion fufliroit pour etablir la propofition
ily à , pourvu que cette perception ,
quoique peut-être la premiere de ion
efpece , fe préfentât comme la répéti-

tion de plufieurs autres , nous ferions
du même fentiment, & il n’auroit dit

ue ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions :
mais il ne paroit pas que ce (oit la fa
penfée.

Il femble que, mal ré (on extrême
fagacité , il n’a pas (givi ou entière-
ment compris le fens de la propofition
il y a ,- 81 qu’il cil relié au point où
tous les autres Philofophes relient ,
lorfqu’après être convenus qu’il le
pourroit que tous les objets que nous
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confidérons comme exiflans n’euilent
d’autre exiflence que celle que notre
perception leur donne , ils dil’tinguent
cette efpece d’exiflence intelligible
d’une autre exiflence matérielle hors
de nous , & indépendante de nous :
dif’tinEtion vuide de fens , 8C qui ne
fautoit avoir lieu , fi l’on nous a bien
fuivis.

Un objet extérieur à nous ne fau-
toit refi’embler à une perception 5 tous
les Philofophes , & même tous ceux
qui ne font pas Philofophes , & qui y
penfent une peu , en conviennent.
Quelques - uns ont déjà réduit les corps
à de fimples phénomenes ; 8: pour
expliquer comment ces corps fe fai-
foient appercevoir , ont eu recours au
mot de forces : mais fi ces forces appar-
tiennent aux objets mêmes , on retombe
dans l’im oflibilité d’eXpliquer comment

elles agill’ent fur nous: 8: fi elles appar-
tiennent à l’être appercevant , ce n’efl:

plus qu’affigner à nos perceptions une
caufe inconnue. i
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VI.
Voici l’article qu’il m’étoit le plus

im ortant de relever , parce qu’il a
plu à M. Boindin de repréfenter ce
que je dis fur la durée , 81 fur l’im-
poflibilité où nous femmes de la me-
furer , 81 de découvrir la caufe de la
liaifon & de la fuccefiion de nos
idées , comme capable de faire naître
des foupçons fur la nécefiité 8C l’éter-

nité de notre être , comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des lnduêlionsitre’J-fcaôreujes , qui au-
roient été mon véritable objet , 8c
auxquelles les réflexions fur l’origine
des Langues n’auroient fervi que de
prétexte.

Tout fyflême intelleE’tuel, tout fyf-
têtue dans lequel la révolution des
alites , le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 8c d’hif’toires
ne font que des phénomenes , conduira
à ces doutes ue M. Boindin repré-
fente comme l1 dangereux: 8c quoi-
que notre fyfiême aille peut-être plus
loin que les autres , il ne contient

rien
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rien qui puifi’e plus alarmer , ni même
rien qui puifTe alarmer, fi on l’entend
bien. Je fuis à couvert fous l’autorité
des Auteurs qui ont réduit tout ce que

i’ nous voyons à des phénomenes , fans
que les gens les plus orthodoxes ayent
crié contre eux: 8C il feroit bien in-
jufie que M. Boindin voulût me faire
un crime de ce que les dévots ne leur
reprochent pas.

Mais fi l’on veut que je m’appuye
encore d’une autorité plus direEle 8c
plus refpeEiable,je citerai M. Berkeley,
dont les opinions approchent encore

lus des nôtres. Voudra-t-on que ma
hilofo hie foit plus timide que celle

de cet vêque? ’ I
Les autorités ne me manqueroient

donc point , fi j’avois ici quelque chofe
de trop hardi à juflifierl: 8C elles fe-
roient , je crois , lus que fufi’ifantes
pour défendre un homme à qui fou
état 8l fou enre de vie permettent
une honnête âiberté de penfer.

Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre ; je puis
faire voir que mes réflexions furia

Œuv. de Maup. Tom. I. u V
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durée , fur l’impoflibilité de la mefu-
rer , 8C de découvrir la caufe de la
liaifon 8: de la fuccefiion de nos idées ,
(ont bien éloignées d’infpirer des fou-
pçons fur la néceflite’ 8c. l’éternité de

notre être. .
Je conviens qu’il efi difficile de le

jufiifier contre des accufations trop
vagues , ou de répondre à des objec-
tions qui ne préfentent point de fens
allez. déterminé; 8: c’efl le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le fens du
reproche de M. Boindin , 8C je le ferai
au péril de lui en donner un qui ne
feroit pas le fien ; mais on verra du
moins que , dans celui que je lui
donne , je ne cherche pas à me favo-
rii’er moi-même.

Ce que M. Boindin entend par un
être ne’ccfizire 6’ éternel, efl apparem-

ment ce qu’entendent , ou les Philofo-
phes orthodoxes, lorfqu’ils confiderent
Dieu comme l’être néceflizire , éternel,

infini , indépendant de tout autre être ,-
ou une autre efpece de Philofophes,
qui donneroient les mêmes attributs

a l’Univers. M. Boindin voudtoinil
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m’imputer de prendre l’homme pour
la Divinité ou pour l’Univers? Vou-
droit-il faire croire que je le regarde»
comme’un être nécefiaire , éternel,
infini , indépendant P moi qui ne lui
attribue qu’une exifience fi peu ne-
cefi’aire 8a fi peu éternelle , qu’entre
deux perceptions qu’il fe repréfente-
comme confécutives , je dis qu’il
pourroit y, avoir eu des intervalles.
’immenfes où il n’auroit pas même
exii’té 5 moi qui le regarde comme un.

être qui pourroit être interrompu
renouvellé à chaque inflant. Y a-t-il
rien de fi éloigné de la nécefiité 8:
de l’éternité , qu’une exifience qui n’eii

eut-être pas même continue? M.
goindin me reprqchera-t-il de prendre-
l’homme pour l’Etre infini? à moi qui
le reconnais fi borné, que fa mémoire
n’efi pas fuflifante pour y marquer ni
retenir l’es perceptions , qu’il s’embar-

rafi’e continuellement lui - même dans.
les moyens qu’il a choifis pour s’en
rendre compte. Enfin, dira-t-il que je-
le regarde comme indépendant .’ tandis.
que je craignois qu’on ne mqlreprochàt

. Il
x
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de le faire trop gêné ou trop aifif ;
8: que je dis que la caufe de fiés er-
ceptions cil vraifemblablement au defl’us
de notre portée.

Je me fuis tantôt contenté de citer
des autorités , parce qu’elles fuflifoient

pour mettre mes o miens à couvert ,
St que la plupart e ceux à qui j’au-
rois à faire font d’ordinaire plus con-
vaincus par les autorités , que capa-
bles de difcuter eux-mêmes ce qu’ils
voudroient condamner : mais je puis
dire que le fyl’tême qui réfulte de mes
réflexions fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes les diflicul-.
tés qui fourmillent dans les autres 1’in
têtues. Dans ceux mêmes où l’on efi
parvenu jufqu’à dire que nous ne fau-
rions nous afi’urer que tous les objets
que nous qppercevons exiflent autre-
ment que ans notre ame ; on peut
encore demander fi ces objets , outre
cette exiflence intelligible , n’auroient
pas une autre exilience réelle 85 in-
dépendante de nous : St alors , fi les
objets font capables de cette autre
exiflence , la nier ou en douter pour-
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toit répugner à la révélation , qui nous

parle de ces objets comme exifians.
Mais dès que toute réalité dans les
objets n’efl , 8c ne peut être , que ce
que j’énonce lorfque je fuis parvenu
à dire il y a , il n’efl plus 8C il ne
peut plus être pour les objets diffé-
rentes manieres d’exii’ter: il efi vrai ,
il ef’t indubitable qu’ils exâflent dans
toute l’étendue de la figni cation de
ce mot , 8C qu’on ne peut plus trouver
leur exifience en oppofition avec ce
qui nous efl révélé.

Fin du T orne premier.
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