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à]: BÈBP T I
in grue la jugement
parlez d’un oîzivmge ne  

Bafliz-rer la repuiatioiz d’un.
Bïpeut - être mieux que le jugemeiïfïhl
qu’en Pomme les 541MHz: (le Rio-3 ’B J

fifion; mais ve’efi gile , ’graees

à Dieu , je ne fiés qfizjetti B
aucun de ces deux ,
gu’avec vausje puis avoir
moufla-lus par. C’efi de more- B
tracer l’filfioire de cette amitié

h. gui d’une entre nous depziis
long - temps , ë? de congédier B r
enfiemâle deux vies aujï (li e’-- ’

rentes que les nôtres , malgré ce;
gue j’ai à perdre dans cette com:-

pamifôzz. ; -L ’ai encore Ivre’fim: à [effilât Ü

[emoment 022 , après une ’
lec’zzrion qui avait e’re’ la. même   w

daim. cette ville où nous noms



                                                                     

1 ltarit V-zoîzîzeur ’6m2’ nés B, v,

me; notifie fljydrà’inie5; Vous 110113
’ dgÆzjzàâ’æs au. Commerce », jeïrejfôlus

m’appligzzer aux Sciencese I

ans après nous ’
i aïetrozzvâ’m’es. La 1 firazhe’ avoit

«  fièonde’n [a figeflè de tentes vos?

’æzztreprifies :B à. Ë? (2752223 la partie
w. même que j’avoiâh- emâmfle’e ,f

ëâièzzs ’ fichiez pas fâit de main;

, progrès. szoiqize les fana
,ïîoifliinces étïdnger’es à votre oéjeà A

frineipalnl’eunz été 912’111: amuï.

faim-mi pour amas B *, le mien:
B (nioit 214512 Éien fêer enfilée; B

faire flip B l’étude t la plus effile;
Je havois [pas en le même 4mm
,ïâgâ --:.*av,e’c Éeaueoup d’applicdf-A . ’

demie ’Bn’îquis gaze peu pavanée”

. dans la Cdfriere "(les Sciences 3,
îlien n’izymÊz flippiez au. Pa;



                                                                     

l EP R E."(le flirt gué j’avois pris
. firtune.l.Telle étoit la ’

ou nous nous trouvions par - ’
Bjyort à nom-mêmes V .5 celle annaux: B

i e’tions par rapport «a la’Îjôciété 7B

étoit encore plus a’i eÎrenteJ-jL

Après avoir porte ,-
Aextre’mite’s de l’Afie lïefprit

les "vertus (le narre Nation, .. . a
avoir ménagé fis intérêts thaï "le
Pa’PËe le Plus haine de .làUJ’ZÏï-B,

getters , Vous rapportieï dans alette
Patrie le Citoyen le   «Butilë,
Je ne fuis pas ayez vain Pour ’ B

v traire que me: travaux - fiaient. BB
jamais d’une ’grana’es utilit B’a

B ÀBguana’ même ils auroienteu filmiez *’ a

le jactes qu’ils pavoient amie; B
B ils n’étaient Bguere. du genre? Je

aux l’y-ni payent accroître le v ’
* JBB ’èqnlzeur d’un État. ’ a

(in;

B l Ït h«Il Kiev-Ï! 45,. A BB il» . B33:34-.W43-M "’B z ."- r --À B*



                                                                     

«V .’ B 5,

a AB aB; in . E; l ,
auxquelles. jeËtne’- -
Bplus long:  temps ;a1’vligue”;; B

’ ï fifi-dus Mara: le. Mafia 6* ’
B refitfent le ne’ceflaire; «elles

B nous découvrent; guelaues vérités
r ° feu. inte’r’eîflante54zB ’laiÆênt ’t’lans’BB

B les tek-eâres celles gui nous inteï .
Blrzflfintle plus, Je tparlev’ ici (le;

. ténorites: que la nature des). , elzojêLs: V .7

l BmEt notre; tonnoifianc’e : en"
B faunes l V * bien plus e’troitesï

’  

æ B

A

sorites. I   Î.   N. B
ï [Yens jugereîs- aunguelles

l ,l’deux il attraper ce. 3 qui

à mesbztvrages, I z a 1B.rait, inutile" (le vous demander; ï I B,
B les; .eonzplatfizneezs de! .lïamitie’. :rÏÎ æ B

. yous ’ me lirez avec: cette?
d’efivrit que vous yang entant ,7: V
B ë firai content Parce guerre. B

ï V . ’ à. iij; B

i .



                                                                     

EPB’IIT RE; l
lima-Ë "me: lirez dans cette B
POfiIiOIî fi rare Cllëï les latents. V

- brdinaires , que l’orf-gue vous! l h
’ trouî’el’eï B Quelque, defizut dans I

mon Livré ,., vous: flanqueriez: a I ,.

fit 1ms. X



                                                                     

WI hiÏMBÎ; ’ ; . M

* .-;; 1’" am ’Éditionrïdèr ï mes;

. : B . .nsvra-gaeg’ B fearreéîegj .82". B

lus-ample qù’aucunegdç cellçjsïqUÎ l

B ont? paru; -î’cB1nsÜÏlÏesv ptéicédèntezs, A a , B

11;; javel; 0m13; tout: ce; qul émît” A B B
nfèhiBenfïmafhématique ;B on B
rètmuvé ici. .B,,B B6; ’É-iglÎleOfmeï lie.-

quatriïème tramé. Bùëlques: piètes: 1

”. ëiàns.:’læà.èaïMémoi reS ’.devBl?Aca;7 i

B fiémïe ’ i’RoyaIe ; :df’ess.. SGietIeeS’ Ha

’ Paris-.1, Ces.- pièces- , lQr-fqçle je les;

donnai) Fluent être favorable-æ; g 7’
V» ment reçues: "d’un jeune Acadé--.

’ 1niîcièm , ou excufées par les
qirçônfkances. qui? mettent quel?»

B B a, 1Mx



                                                                     

B. . ’lClam Un temps certaines;
fur le tapis 5Bauj. ourd’hui elles .
1nÎ0nt plus. paru. dignes de; gavait.

le jeun
n

B - J’aiifaitlunChOiX de ce
Bcroyois avoir; "fait r. de me-il*leu;f

B dans les pieces. qui fonts refléès;

liai fait encore des retranchai. q B
81 des. correâions Ï: Bj”ai:.changé  ,
pour quelques -. unes l’ordrewaù B

[elles étoient ; dans .lBîEditionBlr’dé; l

Drefde , 81.1365 ai mifestdanfs (un; V
B Ordre nouveau qui m’a paru’plgusj "

convenable. z Enfin j’ai- ajouté quel: B *

quesouvrages. qui n’avoîent ’ B
ÉQÇQŒ parus , B
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 ..1 J.  I .Men; agita: ’malem.

A Virgil. Æneîd. 1ib.*VI.1’



                                                                     



                                                                     

à.” x ï
, f «Ê .t ’ v
b anmfna;’ . A. «ému

113w: le: Ï tempx  ’ il. s’efi
  g» à] trouevéï’des Plzz’lofiaplzezsz qui, au):

enfle .I ris-Ï Ad’èxplièzær- le
du VM’ozzde;   gais filin; goaler des: Plzilàgî
japhes da . [fanaiguizé .guizrl’âzzt tenté: ,-Ï

I V. Defimrtes’ y1av’ peu ,1
un   NeWmn .a’ 162W tant. chofes. à
défirersg-Ïquel- fera. [immine qui: ofem

.x l’i entreprçnçlrev’è  1 ;C:es vaieyfifimplès; quia

’ ficivi dans prodzklç’îiàns: 1è: Créazezzrgë -

’deyieJ-zntemï pour flous 4 du "læèyrizzzfièçr
dé; que ’ 2240:1; : y «voulons. porter  -7205  291435,

  Il nous a; acæèijdé me lumielre fùfijàzzte
n ’ pour ïtout ce qui nous étoit utile-f, niais.

il [entôle Qu’il ne nazis fiât permit de  
voir que dans ZÏGÔfCü-Filé le ’  rèfle de fan

plan. ’Ï  Cen’efl ’-pas«’gufon ne fifi: parvenu

à: Iiefienfemïblè piaffeurs plzérzomeizcs ,
à les déduire de  quel-que Phénomenèv

r antérieur 4., afi- à, les [aurîzetçzg au calcul; ’
«ü»



                                                                     

i515 AVANT- M ope-s; i
fans douze même; les temps j;
rzence:firmeront dansce genre 5
chofe de plus parfait- gae- tout ce
nous avons; Mais. un jyflëme complelga. I l  
jaune «crois pas qu”ils-foi: permiswle
lÏèfiérer : jamais on ne *pary’ienclra A
fiaivres ordre, 6’ la dépendance; de ,
les les Parties de gl’Univers. Ce que.
men fiais propofe’ ici efl for; a’i érent
je ne. me fuis --azzaclzé qu’aux premiaq
res loixw de la Nature , llgu’àrcæë Il
911e nous voyons.- conflammento cofinêï’
vées dans " tous. les phe’nomenes ., 6’; l.

que nous ne ,pouvonsA pas, (louer qui.
ne [oient celles que l’Etrefizpre’mîes’vefi

Propofe’es dans la formation de l’»Ünl:-5 ’

radiers. Ce flattes loix guégjeg mafia ,-
pligue à découvrir , à puifer. dans. V sa
la faune infinie (le jageflès d’où ellos.

font émanées r :’ je, ferois plus iflazzé ’ ’

avoir réagi , gare fi j’ésoiss’paiz-Q. 1,

.venu par les calculs les plus déficlles - ï
à en Vfizivre les fin dans tous;le

. V détails. 4 " 4* ,Tous les .Plzilofoplzes d’aujourd’lzzziiv
forment (leus; flacs. Les uns n’oua’rozfenç .

filmeras: laè;Natafe a magyare?

N fil l
il L h



                                                                     

27..-

ut: 7’"? v et" I 9 .. i Il I .O P (Ï S; - amiÇ, "l’en exèlzzïre tout prin-
ftipe l’intelligent ’,- ou du v moins. voilà V

l ’idroienzp ollé dans [Explication des v (une; -
, ’rienomenes’ ,- a on n’ez’it; Jamaisjrecours à

ire prinozpe , qu’on bannît enfiérement
I iles califes finales. Les autres au Écon-
traire lfonxt. une ufage --conzinzzel de ces k,
ucaufes ,s découyren-t partouze la Nature
Je: ’Ïvzzes au i-Cre’azeztf ï, Pénétrent fis

en idefl’eins dans le moindre des phénome-’

a nés. Selon les premier-s , J’Ün’ivers
pourroit; [a [na-fief a’e Dieu : duwmoins

I»,’Ëles’ plus grandes merveilles gn’onïy oo-

.*î?jètf1ke n’en  jvi’ozz’yent point la néceflize’.’

xi’Selon les derniers, les (plus petit-es
manies de .lÎUnzvers en fini autant de

démonflrazions o6’ oonte’ fan; t peintes far les r
Ëâiles des papillons 6’ fa? les toiles des ’

fzîezfaignëes. I * * - J si   Il
a Comme il s nîy a aujouralànzzi ’ prof- I
’yu’aucnn rRlzilofololze gui ne zlonsnecl’ans ,

l’une ou dans l’autre de; ces deux m’a.

i’nieres (le raifonn-er , je ne patinois
l 2ere man aer de de [aire aux [uns 6’

g 9 Paux azures; Mais des d’eux côtés le. n
"péril n’ézoiz’spas égal. Ceux qui veulent



                                                                     

ë ’ m’ëx’fîh’. s»,
y 4..:’ A y. n

’ ÆÜrANT-P un 21512029; .,

L V faumettres-tout ’à’ÏlÎo’Irclre puremezîz L

riel , (me même quelqu’inclulgence pou?a

ceux qui croient roue lài-ntelligence
verne.) 6’. ne les comlatzenz qu’aveê
îes larmes (le la Pellilofoplzie a: ceux qui
voient par atout l’intelligence , veuleni
gu’on la voie par flou: comme eux. 9
combattent avec (les. armes ’facrées g, À
Ellerclzenz à rendre odieux ceux qu’il? *

ne [auroient convaincre. l æ
J’ai été attaqué par ces Jeux 415e: .

ces de Philofoplzes , par Ceux qui ont.
trouvé que je faifois 170p valoir les
caufis finales , 6” par ceux gui on:
cru que je n’en fazfois pas vafl’e; de cas.

Lairaifon me défend contre les uns j
’un fiecle éclairé n’a point permis au):

autre-s de m’oppri-mer.   , ’ 1
J’aurai bientôzreloonclu à ceux" gui.

èlâment l’ujËzofe que j’ai fait des veau-a

fes finales (ânes une mazyiere maillés
V mutique : c’efl juflement ce glial ya’

de emazlzématigue dans cette matiere qui
rend plus- viêlorieufe l’application: une s
ai faite des Caufes’ finales. Quel-a  .

I gues«zzns’ne veulent point admettre de
. Caufalité entre ce gu’on appelle mouvai



                                                                     

w

" ’ autre.

a; aic’ltïonï , i .- des rorpsa. A
-. ce (que. nous-:ene com.

1’ j ægyÔMÎ point clairement Canzment les

rams: agtflent» les uns fitrv les autres:
ils sagtflènt à fait comme scaujes

r   immédiates , pfut-t. comme tcatufis occaa- I h
a j flanelles v; agzflent tOujours avec: une

’èertaine uniformité 9 filoit de cela,
mines lot-x: 6’ s’il nous m-angue’guev’læ

guet .clzofe v pour." expliquer la ëman’iere
dont. ils. agâflflïent- .,A nous ne fommes pas,
moins- enguz’ïoz’t d’appeller t efi’et ce qui

. a -. . 4 i - Î 7 . .. î futttoujours un plienomene, 6’: calife
ce le précecle toujours. 79:66;; Plu;

a lofopnes veulent reflayer guelgue
autre genre gué-,ïïc-ze fait ale-Érzlïolnner’ une Il

’ idée plus parfaite de "ce que. «tout le .7

monde appelle Gaule 6* hâlât a a”;
trauverOnt peut-être fi emlarraflè’s qu’ils

4 ne nous wen.a’ifputeront plus- l’ufage
” dans une matzere ou peut-bâtie leu?

fapp’ortg efl mains olfcur: arien aucune

Magréponfie fera un peu plus land:
gué: pour. iceux-"gui. ont cru que je ne
filififi-Ï 5112223 "tafia: ele cas (les’v’caufesïfi-C

« nales , parce -v gue -, Je ne voulois pas les.

&



                                                                     

14 a

.fitivre dans l’ufizge immodéré   . ï;
fiant. Ceux-ci ont voulu perfitacler que
je cherchois a détruire les preuves "
l’eàciflence de Dieu que l’Univers prés,» f
fente par- tout 6’ aux A Jeux de tous v .. .,
[tommes , pour leur en fuiflituef une! A "
feule qui n’étoit a la portée que d’un; , .v
petit nombre. Ils Ont regardé comma. a î
une impiété que j’ofiiflè examiner la.»

valeur des preuves gu’ils tirent] indif-
tinc’t’ement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus «grande des

vérités. . l . * àS’il étoit queflion d’examiner ,
pour établir une opinion fauflè qu’on 7- s
croiroit utile , il fieroit permis j Jung A ’ ,
ployer (les argumens fitlpec’ls 5s on ana v
roit voientât répondu ,-jen difiznt ’qu’il . ’

efi’ impofliile que le faux fait jamais
utile. Outre que l’admiflion clu- faux rené

vezfant l’ordre . 6’ la sûreté de nos conw .
noiflances , nous rendroit iles-êtres clé-s v r
raifonnaôles ,- s’il efl queflion (le portera ’

les [tommes à. quelque cit-olé foui
véritallement utile , la » vérité prêtera
toujours de ions argumens 3. fans qu’on»
flic obligé d’en employer .cl’ityïcleleîù r. p.

dl!



                                                                     

xvii -p Mais linons" fiommes il Éienü éloignés: M . -

V d’un ici dans ce cas : l’exiflence de), g "l
V Dieu, ile toutes les vérités: la plus

l sûre-Ë; qu’il faut examiner a; c’efl fi
Pour démontrer une telle vérité ,1 il A
a’e fe’fervir (le. faux argumens , 
ou- cle donner à des .argumens foièles ,*
force qu”ils n’ont pas. v Or cette.
gueflion fera aufli. d’uiom’r re’folue par I

le principe gue nous- venons ale pojèr :5;
l Le faux ne pouvant jamais. être utile 3. .
on ne alloit jamais l’employer ,5 don...
nerà preuves. plus" (le farce gu’ellesf

* n’en ont , ’éta-nt une efiîeceP’cle faux ,

’ne4cloit pasgplus f6 le permettre. Non *
» feulement iles principes contraires (le;
x, gracieroient.’ la lumie’te naturelle . 4,”

.. - . « feroient tort aux vérités Avme’mes qu’on V,

Ï poudroit A prouver : on rend; fufiec’le ’ la V
à vérité la plus sure lorfgu’on n’en pré-

’" "fente pastles preuvesavec afl’e; de, V
Itefl’e’eoulavec-afl’eï de Éonne foi. C”e[Z-

celague j’ai foutenuw,cc’c2fl- uniguementj

cela. i l t, "J’avais (l’alvora’ averti gite l’examen,

4. si v que je fiifoisa’es preuves ale l’exiflence.

de Dieu ne portoitxfur aucune ale celles,
’ IŒuv. de’Maùp. Tom. I. * r ë i



                                                                     

. ANTE-P R OP r laI que la Métaptyfigue fournit. à? fi

celles gué la A’Tature nous (fie ,rje’ r
trouve en fi grand nomére , * l e de; e-
grés d’évidence diférens ,lgue’ jadis

gu’il feroit peut-être plus à propos de V l.

les faire pager par un examen jadis;
cieux , gite de les multiplier par un un . l
mal-entendu : qu’il faut; plutôt leur
a igner leur véritaile degré de firceilgl
eue leur donner une force imaginaire t s
gu’il fizut enfin ne pas glifler a parmi ces
preuves des raifonnemens qui prouve;-

n raient le ê’ontraire. Voila ce gue j’ai
dit ,pê’ que je dis encore. ’

Le fil âme entier de la Nature
pour nous convaincre qu’un Être infià-I.
niment faufilant 6’ infiniment fige en w
efll’auteur 6’ y prélide- Mais , Cam-Ï-

me ont fait plufieurs Philofopltes ,fon"
s’attacne feulement a guelgues parties .
on fera forcé d’avouer une les l argu-
mens qu’ils en tir ni n’ont pas toute
la force Qu’ils penfent. il y a riflerdè a
bon 6’ age; de beau dans filature v"
pour qu’on ne pleige y méconnaître-- la’ v

5min de Dieu : mais clzague enofe prifeï 5 1
à part n’efl pas toujours fifi; imine h f1 v i



                                                                     

l
l a

.AV-AN’T-ï-PROP OS. a xixï’

ni afl-Ve; icelle pour-naus le faire recon-g r

A, a A,nottre.w A a V, vJe n’ai je pu m’empéclzer de releven»

guelguese raifonnemens de ces impru-é
deus admirateurs de la filature, dont
l’atnée je paurroit fervir aufi - bien.
qu’eux". j’ai dit que ce n’était point .»

var ces etits détails de - la con million ’ ”

l7 ,d’une plante ou d’undinfiac’le , par ces,

parties détaclzées dont nous ne voyons, f
point aflÎe; le rapport avec le tout
qu”il fizlloit prouver la épuiflance .5: A; .

figefle du Créateur : une c’était par des
j .pnénom-enes dont la fimplicité 6’ l’uni-

verfalité .ne fiujfrent aucune exception
’ 6’ ne lazflènt aucun équivoque. j i j

Pendant que , par ce dijaurs je fief-t
. fois des oreilles faperflitieufes, 6’ Qu’on

craignoit que je. ne voulufle anéantir tou-
tes les preuves de l’exifiencejde Dieu ,
atteignes- uns croyozent que je voulois v

donner pour une démonflratiofln géomé-a.

trique- celle eue je tirois de mon prin- v
r cipe. Je tomierois moi-’înéme en cruel-v

. que: forte dans ce gite je reprends , 6
je donnois à cette preuve un genre-de.
iforce qu’elle ne peut avoir. t

êl]

l«



                                                                     

air .q lat "7A. N
r.

."XX v1 ’ AVANTaP’ROP l;- h

Les démonflrations géométrique’i’ h

tout évidentes qu’elles font , ne l
apointlles plus propres à convaincre tous .-
les efprits. La plupart feront V miellée

- perfuadés par un grand nomlre deproÇ-z a, Ë
labilités que par une preuve dont la? ’
force dépend de l’extrême précifionaï

la Providence n’a-t-elle a; l
ce” dernier genre» de preuves-x que dest- pp ”
vérités-qui nous étoient en quelque. forte
indiférentes , pendant qu’elle linons I a

cdonné les prolalilités -,. 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"- I r,
fait inférieure a celle qu’on acquiert par" V
l’autre : un nomlre infini de’prolalili-R e
tés efl une démonflration Complette- A; V
6” pour l’efiorit numain la plus forte de"
toutes les démanflrations. ’ ’ ï
’ La, Nature fournit alondamntentfcek

genre de preuves ,- " 6’ les fournit peina .e Y
gradation , felon ’ la. différence des
,prits. Toutes n’ont pas la même force 2;?
mais toutes przfes enfemile [ont plus i
que fitfifantes pour. nous convaincre.Î
AÂVeut-on faire un choix Ï oflfenimieux” ;



                                                                     

’« r-pour les convaincre : c efi atnfi enfin

P605. ale degré-de clarté qui appartient arcelles
qui reflen’t: poufle -,t- on plustloin. la

. ’" févérité q? le notaire des. preuves dimi-
’ nue encare *, ’6’ leur lumiere la devient
’ encore plus pure. C’efl ainfi que. , Tmal-

â gré A quelques. parties de: l’Univers dans
plefquelles on n’appechoit pas bien l’or-
. dreç6’ la convenance , le tout en pré-e;
fente aïe; pour qu’on ne puifle douter-de

’ul’exiflence d’un Créateur tout-payant k . q
tout [age c’efl ainfi que, pour ceux" , V 5
qui voudront retrancher ardesgpreuves ’ t A
celles qui peuvent paroitre équivoques , ’
ce qui en refie efl plus que. fitfifant

que le Philojoplze qui cherche cette vérité

dans les loix les plus univerj’elles de z a q A. ,
la :Nature ,. la voit encore plus diflinc- . je
tentent"; n- c j ’ t r I p l* oilace que j’avais à dire fur les
"preuves de l”exiflence deDieu que nous,
tirons. de la contemplation de l’Univers.’

Et penfiint fur cette importante vérité
comme je penfe , je [croisât-en mallzeu- q

« reux je m’étois exprimé de maniere à

faire naître quelque doute. .
’ .Parlons maintenant du principe que q -

v e 111 I a,
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j ai regardé comme un des argenta; ’
des plus forts que l’Univers nous ..ofie
pour nous faire reconnaitre la -figtfièv
6’ la puiflance de [on fouverain auteur. -
C ’efl un principe métapnyfique fur le:
quel toutes les loix du mouvement ’ v

fondées. C’efi’ que , lorfqu’il arrive (11.1617- -

que changement dans la Nature , la.
quantité d’aâion employée pour ce
changement efi toujours la plus petite
qu’il fait pcffible : l’aélion étant le pro.- 1

duit de la mage du cozps multipliée t
par fa vitefire 6’ par l’cfinace qu’il par-

court. * rJ’avois donné ce principe dans un
Mémoire lu le 1.5 Àvril 2’744 , dans
l’aflemilée puilique de l’Àcadémie Ro- v. a

yale des Sciences de Paris : il efl inféré X
dans fes filéinoires , 6’ on, le trouvera
dans le tome 1V. de cette Édition. Sur
la fin de la même année parut un excel’-.
lent ouvrage de Mr. Euler : dans le flip.
plément qu’il y joignit , il démontre :’

Que dans les courées que des. corps dé- 4
crivent par des forces centrales ,’ la
viteflè du corps multipliée par le petit

V arc de la courée fait toujours un mini; il ’1’.
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mum. Cette découverte me fit d’autant
’ plus de plaiflr qu’elle étoit une des plus.

ielles applications de monïprincipe; au A
[mouvement des planetes , dont? en fiez V
il la regle. t

lq iceux qui n’étaient pas afl’er linflritits

dans ceslmatieres , crurent que ne
t v ’fitifois ici quetrenouv’eller- l’ancien axio-

me , Que la Nature agit toujours par. , K .
les * voies, les plus fimples. Mais cet 7-; ’ w
f axiome , qui n’en efl un qu’autantqque i
l’extfl’encez la providence. dew’Üieu

feint déjà prouvées , qefl fi vague que
j t performe encore n’a dire en quoi il

ronfle. ï . . ’ ’. , ’ Ils’agifl’oit détirer toutes les loioc I

A de la) communication du mouvement
d’un jeul principe , ou feulement de trou-

é ver un principe unique avec lequeltoue
,I tes ces loin s’accor agent :. les plus
r * grands ”Pl’zilojcplzes l’avaient entre--

pris.- s . . ’Defiartes s’y trompa. C ’efl able; t
i dire comiien la clwfè étoit wdifiïcile.’ V ’

Il crut” Que dans la Natutefla ’même ’
quantité de mouvement le confervoit

toujours : menant pour le mouvement
fieiV . À . v:
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le produit de la mufle multipliégïpdficze
yuan; : qu’a la rencontre des dtfl’érentesæ-
parties de la matiere , [au modèïcaliafl;

du mouvement étoit telle , que les .
[es multipliées clzacune par [a vitwje ,, ’
firmoient après le cÆoc la même jbfmme , ’
qu’auparavant. Il déduifit de la fis’loix,
du mouvement. L’expérience les démens

* ttt , parce que le principe n’était pasïë
VÎal.

- fitflent déjà découvertes , il en donna *)
d’aufli faufis que celles de Defcartes.
Ayaut reconnu [on erreur , il prit un
nouveau principe : c’était Que (13118713.

Nature la force vive fe conferve teuf il
jours la même : entendant par force vive
le produit de la nïûrg multipliée [par [ë

. , A , - a A. -4 quarre de la vite et ,- que lorfquex les. -
corps venoient à fe rencontrer , la 7720-;
dtfication du mouvement étoit telle que ,
la fomme des mafles multipliées cita-q
cane par le quarré de fit ’vîtcfifi démené,

( *) V. Theorîa motus abfiraâi , feu’ràtîones’ rimé

rtuum univerfales. ’

leyônitïfe trompa un: :. 6’ quai-I,
que les véritables lotx du mouvement

l

,5
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toit, après Fleclzoc la même qu’elle étoit

- l’auparavant.’ Ce théoréme a étoit plutôt

une fitite’ de quelques’v- unes des loix-du
I l "mouvement ,I que le, principe deces ’loix’.

Huygensà qui l’avait découvert ,1
l’avait jamais regardé comme. un r prin-

J v fcipe : 6’ Leylnitî 5 qui promit toujours
del’étaélir à priori, ne l’a jamais fait,

reflet la confervation «de la force
vive a lieu dans le clzoc des corps élafi

tiques , Vmais elle ne l’a. plus. dans le
clzocdes corps durs : 6’ non feulement]
on n’en fituroit déduire les loix de ces

.7 , .. Corps, mais les qloix que ces corps V
vent démentent cette confervation. L04:-
qu’on fit Cette-voijeélion aux Leyinitïiens,

rilsaimerent mieux dire Qu’il n’y; avoit,
point de. corp’sdursfians la «Nature. ,

14 q , que d’aiandonner leur principe. C’était

’ être réduitau paradoxe le plus étrange
auquel l’amour d’un jjrfle’me ait jamais
p’uàre’duire : car les corps primitifs. ,:.,.les

corps qui font les élémens de to’s les
autres I,” . que peuvent- ils étre . que des

corps durs? A A A: a. À’
i 7’ En vain donc . jufqu’ici les Plzilofo-
t- l plies ont cnerclzéq le principe eunivezfel

ne
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in.”

des. loixr du mouvement dans. une
inaltéraéle, , dans une quantité qui q l
confervc’it toujours la même dans! zou-ç.

tes. les codifions des corps ,- il n’en ’
aucune qui [ou telle. En vain Dejcar- ’
tes imagina un monde qui pût je pafler’
de la main du Créateur : en vain Lex-ç”
inftï .fitr un autre princzpe forma je
meme pr0jet : aucune force , aucune
quantité qu’on puifle regarder comme p
caufe dans la -dtft’riéutton du mouve-
ment , ne fitéfift’e inaltéralle. .Mais il. q

en efl une , qui produite de nouveau ,r
6’ créée pour ainfl dire à chaque’infi.

tant , efi toujours créée avec la plus
grande économie qu’il foit pofliéle. Par f
la l’Univers annonce la dépendance 6” »

le lefiJin ou ilefi de la préfence de [on V 6’
auteur ; 6’ flat vOtr que cet auteur efl
aufli fige qu’il4efl puifliznt.*Cette force
et? ce que nous avons appellé el’aélion;

de ce prinCtpeque nous avons dé...
duit Gouttes les loix du mouvement

’ tant des corps durs que des corpsélajç

tiques. 4j’eus touj ours pour. M. de iguane; j
la plus grande vénération :j’en ai donné q ’
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les marques "les plus autlzentiques dans I
Azozuesleyoccafi’ons ou. j’ai eu "a; parler .
de. cet’ï’ïltomme’ illuflre cependant je j

’ ne pas» m’empêcher dé em’écarter ici

de fies opinions. Trouvant mes idées
un t claires 6’ ’mémet’plusclaires fur la

J naturel des corps durs U, que fur celle
des corps élafliques , - 6’ trouvant un
principe qui qfittisfiifiiit également au

I ftmouvement des uns 6’ des, autres je V
ne profçrivis point l’exiftence des corps s ’
durs. oyant que la forte vive ne”Jlè .

n’conjervoit pas dans la colltfion de tous
les corps ,; je, dis que la éculez-Vation

’demla’ force vive nÎéïoit point le pria:

cipe puniverfel. du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui oiligea’t à

croire que la; Nature ne procede jamais
que parties pas infinfié-les , j’ofai épurer

de la loi de continuité. - ’ ’ 1
’ïW’Àufli-tô’t je vis fondre moi toute q

la fec’le que M. de ’Ley-énitï a laifie’e en A ’ K 7

Allemagne 5 [cèle d’autant plus attaClzée. ’ ” n

au; culte de fa Divinité ,4q’ue [cuvent
elle ’ n’en cOmprend pas les. oracles.
Ceci n’eut gazera croyaéle j mais il efl

cependant vrai ,- iandis que les uns
N
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me traitoient comme un téméraire
ofoit [être d’un fentiment diflê’îent de i

celui Leyonitï , les autres vouloient
faire croire que je prenois de "lui les
clzofes les plus oppofe’es à fan [yfle’me v:

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

Je ne parle. ici qu’à regret d’un évé-

nement auquel mon ouvrage a donné
A lieu : mais il a fait trop de omit pour,

que je putflè me difpenfizr d’en parler.
M. Kænig , Profefleur en Hollande ,’

fit paraître dans les aêles de Letpficlc’de
l’année z 7151 , une Dzflertation A dans

laguelle il attaquoit plufieurs articles
de l’Eflai de Cofmologie , 6’ vouloit
en attriouer d’autres , aufli-bien que
guelgues découvertes de Al. Euler , à
M. de Leyénitï , dont il citoit le frag-
ment d’une lettre. ’ - , i

Koenig, Memâre alors de l’Acæ
démie ,- attriouant à Leyônit; des, choe-
fes gite d’autres Académiciens avoient-
données comme leur appartenant dans.
des ouvrages lus dans fes afimolées 6’
inférés dans fes Mémoires ,w l’flcadé-V

mie je trouva ttuérflée à conflater ce

s
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guilxappasrtenoit’à chacun." Elle fomnmË

M.I;Koenigï’de Prédaire la lettreûrigi; - i
nalegdontt il ,avozt cité le ’fi’ajgment -:

l é” le fiai , cOmme proteêt’eur de l’Acaê’

démie ., écrivit lut- même a MM. les
s-"Magiflrats de 8eme pour les prier de
fiirej la recherche de cette? lettre dans

les fources que M; Kœnig’ avoit in- ’
dt "uées. ’14 rès les er ut liions les lus
exâizc’les V,’ je gb’ejr’ne afureîent

Sa’Majeflé gu’il ne s’étoit trouvé aucun"

yeflige de lettres de ’Leyônitt. x L’ÀCa-
dém’ieîïenr” donna avis à M. Kænig’;

elle lui p’repéta plufieurs’ fois
tance ; âne reçut de lut-que guelgues

a lettres si, d’abord pour décliner l’oÉligaaï

tian ou il "étoit de produire l’original
A de ce qu’il lavoit cité , enfitite’pour

«alléguer A la” déficulté de le trouver
)’ a! ne duroit pas mêmed’avoir jamais!

et 1- arum L’Âcadém-ie trouvant dans toutes .
[ces circonflancesl , dans le fragment. ’
même 1., 6’ dans. la maniere dont; il

, ’ :1, j U 1p V t m . . .avoit , ete v cite , «de fortes raiforts pour
une le p*ouy0irïattriouer’ a Leyânit; ,,

«. déclara que «cette piéceneï méritoit au.

créance. ’ il h ’ ’ "
’ s
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A ’ M. Kœnig ,- aufliumécontent que” ’

on lui ez’it fait une injufltce , je répand: ’
dit en inveélives ,- après avoir tenté
vainement de donner le principe à Leyq- A, I
liait; comme une découverte digne de
lui , voulut le trouver. par-tout comme,
une clzofe fortcommune ,- le confondre
avec le vieux xiome d’Àrifi’ote , QUe 1’ ’

la Nature dans (es opérations ne fait. ’
rien en vain , 85 Cherche toujôurs le
meilleur 5 6’ en gratifier tous ceux gui.
avozent jamais prononce cet axiome. V

pCefitt alors qu’un homme dont la
candeur égale les lumieres , M. Euler,
ayant entrepris d’examiner ce que! les
Pnilofoplzes qu’on nous citoit avoient.
entendu par ces paroles d’Ariflote ,

[’zg’izge qu’ils en avoient fait, mit dans . ’

tout fan jour la nouvelle injuflice qu’on
vouloit nous faire.  Notre illujlre dé--,
fènfeur fit voir. que par l’application
gite Âeyonitï luta-même avozt faite de
l’axiome des anciens, il étoit, démontré

gu’il n’avoit point connu notre principe
il fit voir encore que le plus fidele 2 le
plus géle’ , (5’ peut-être le plus éclairé de

fis dg’ciples , Â”. off, ayant voulu p

x.

3
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’ l OP Û S. I p s’ ’ firvirgdu même axiome dans la même l- ’
’tnatiere ,, avait totalement aaanfclomze’fgn r
maître ,’ 6’ ne s’était pas plus rapproché

p 1 après «toutes les preuves gui a a .. .
Tavoient déterminé l’Acade’miej a pra- J”

ment: , Euler trouva dans les au- a
’vra es de Zeyanitï. des preuves gui ne t I» ° ,Ï

p lazflïoient plus cette autltenticité payi- *
" tu. llfit voir que non feulement Ley- l

anitg ne; s’était point fiervi de anatre’
[971.7263306 dans des occafians.’ au il en
.eât’lteu le plus. grand .aefo-in i; mais en;
core que pour parvenir aux mêmes con-

clufia-ns gui: en couloient tout naturel-
lement; il avoit employé un principe
tout. oppcfi. La force de ces À preuves

, pour ceux qui examineront [la cnofe en
ÎGéamgetres efl telle , que quand même
pan aurait produit a à M Koeni’g une l

I il ilettregde ’Leyanitï contenani te fiaô-g
i ment qu’il peut pris pour ariginale ,
tout ce l qu’on en pourrait conclure] fe-
fait gu’onal’aurolit trompé :. les écrits

de [granita imprimés de fin vivant 6’
.Îfints fis yeux , ayant une autorité grue I

financer contre l’autlzenticité du ’fi’agn- p v 2’ t "Ï;

n
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ce fait qui n’aurait paru qu’après que”
Leyanttî n’était plus. *

* Tant s’en faut donc que Leybnitztait ia-
mais eu le principe de la moindrelquantité
d’aé’cion , qu’au contraire il a eu un, principe

tout oppofe’ , dont l’ufage , excepté dans un.
feul cas , n’était jamais applicable , ou’condui- .

foit à l’erreur. Et l’an ne voit pas aufiiuque 9
Leybnitz ait vou1u 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. A

I celui qu’il a publiquement adopté. Et l’on”

ne fautoit fauver cette abfurdité par lapdife-
férence des temps ou l’on voudroit .fuppo-À’
fer qu’il a eu ces diflÉ’érens principes; car
Leybnitz ayant expliqué la réfraction partita
principe tout différent de celui de la moin-
dre’aétion , fi. depuis il’étoit parvenu àçla

connoillance de ce principe univerfelqui-y’
étoit fi applicable , la premiere chofe fans, p
doute qu’il eût faite , c’eût été d’en faire

l’application aux phénomenes’de la lumiere ,
pour lefquels il s’étoit ferVi d’un principe fi
éloigné de Celui-ci. C’efi une chofe alluré-
ment digne de remarque , qu’un partifande
Leybnitz nous ait mis en’même temps dans
la double obligation de prouver que le prin-



                                                                     

nazie -*p w. ’11 - tu ’ ï [il
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1

V . , S. .xxx’K Que.- 51.72.01]? .pri72Cip’e- eût-été connu de.

a pï’communigué à ç Hermann. ,
Ifiêz p flan: d’autrestfia j’y-.confentiroisl

Î volontiers la clzafe étoitpafliale , 6’
gagnerois peut- être î’davan’tage. : ce "

l nefsroit’pas pour moi une petite glaire
p dem’étre fervi plus lieureufemenlt guai-

’ Ç ces grands hommes d’un infiniment gui
’ aurai-t été commun à eux ,6? à moi...

n p Car il faut toujours qu’on mÎacclOrde"
u: gite a, malgré cetté cannai ance ’ , ni ’

Leyanitï, ni. aucun. d’eux n’a pu dé-â a i
duite les floi’x luniv’erfizlles Îdu mouve- il

.v titrent d’un principe qui portât l’em«
il preintç de «la fagwfegë’ de la purifiance
Ï , dei-l’iEtrefupréme , augtuel tous les

cipe de la moindre action efi vrai qu’il u
n”efi’ point deLeybnitz; C’étoit une wadrefi’e p

fifi, ’ finguliere de » Kœnig : aux uns il vou-
"loit faire croire que le principe de M. de

ÏMaupertuis étoit une chimere A: à ceux à
qui poil ’n’auroit pu le perfuaderi, il vouloit ’
faire-.crloirè queÎle principe étoit de Leybnitz.
Il n’a pas .dmifeux réufiî pour l’un que pour

l’autre. c . . ,i - Mémoires de l’AÇadémie Royaledes Scienè,

vesces de Berlin, année 175 1 , page 2.09..

’ïŒuv.’dle"lMaup.’Tèm.Ï,-I V . 5

l
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corps de la Nature fifint égalemëng. . l

fiumis ; que nous l’avons fait : ’6’ c’efl f

de quai aucun de: nos "adverfizires ne). I

difconvient. f ’ r " l lParmi les .Méinoires de l’Académieu

Royale des Sciences de Paris il s’en t
trouve un de M. d’Àrcy’, quia voululj
au t nous attaquer. Mais la feule . aai-l
jeêlion qui partit avoir quelque fonde-:4
ment portant fier ce que dans le choc
des corps rélafliques il a confondu; le
cltangement arrivé aux vite es. , quiefl ’
réel ,1, avec le changement de la quan-
tité d’aê’t’ian , qui ejl nul 9’ je n’y fée

rai pas d’autre reponfie que les rideux;
mais que j’en ai dits dans les Mémoi-t .1
res de natre Académie pour l’année

2752. ’ li a 1’,-Âui quelques autres ont voulu réa; V
prendre le nom d”aéiion dont je me,

V l fuis fervi pour exprimer le produitvdu V
j corps fmultiplié par virage-6’, par A

l’ejçoace qu’il parcourt. Il auroit peut; ’ l

être mieux valu l’appeller force: .
ayant trouvé ce mottant .étalvli l

t Âeyanitï, 6’ par Wolfpour. exprimer. ’
« la même idée 65’ trouvant qu’il y: ré:

â

N
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pond-bien -, ’ n’ai pas voulu à Manger

.lestermes." z l . p ’ . t
. J Dansç’les Éditions précédentes , con-s

7 fidérantgles direélions de il la pefitnteur
r comme paralleles ’e-ntr’elles’ 6’ l perpenu”

diculair-es à un levier droit, auquel
étoient appliqués deux corps i, ainfi qu’on

’ a coutume de faire dans la Statique
ordinaire , j’avais fizit une application f
de mon principe a l’équiliâre : ’ai re-
tranclté ce praaléme’ , qui par ces canai
iditians étoit trop limité; la loi géné-Î

a ralentie). l’équilibre au rdu repos , à.
Ü p laquelle. pour déterminer tous les cas
d’équiliare il faut avoir recours , efl
ç celle que je donnai 6711-740 ,. dans les
iMémaires de l’Àcadémie des Scien-
I ” ces de ’Paris , 6” qu’on, trouve dans

le 17’. tome de cette Édition. Cette]
«lai au refle s’accorde fi ’ parfaitement

. . avec celle de” la moindrequantite’ d’aca’
s tian. , qu’on peut dire qu’elleïn’efl que a

’ la même. Je . ’l i
.C’efl- dans les ’ trais Diflertations de

Euler ,"inféréies dans les Mémoires
et de l’Àcadémie l Royale des Sciences

de: Berlin pour- l’année tjâz’, qu’on
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trouvera fureette matiere tout ce qu’ont
peut defirer , 5’ ce que nous n’aurionsf v
jam; pu fi tu? dire. au a que l
renv0te ceux qui vaudront s’inflrutre
«55’ ceux qui vaudront diÆvuter.’ ”
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1 (DE COSMOLOGIE. U

’«PREMIEREqPARTIa, d.’;
t Où l’on examine les preuves de l’exiflence
t . de uDieu’ , tirées des merveilles de la. il

.Naiure. r . 1 4. A ( qI

quenOus demeurionsrem V ,1 w ,.fermés en nous-mêmes, l’oitpque, *’ Ç; I a
f; nous en fartions pour parcourir A, il
les merveilles de: l’Univers , nous trou- .
îÏ vous tant de preuveside l’exiltence d’un;

Etre tout-paillant 86 tout lège. , qu’il ell:
en quelque forte plus nécellaire , d’en

i ’Kdiminuer le nombre ,1 que de chercher à
" l’augmenter 5 qu’il faut dumoins faite,

"l un choix entre ces preuves ”, examiner . . I
V leur force au leur faiblefi’e , 8C ne , - l

A ’ij a q q



                                                                     

v faux raifonnemens.

!-’

.v donner a chacune que le ..
J .

doit avoir z car ondine peut faire V ç

1 » " A l -
i tort à’la vérité,qu’en voulant l’appuyeli’l*

Je ,n’examine point ici l’argu lent: . »
Aqu’on trouve dans, l’idée d’un Erre .. a

infini; dans cette idée trop. grande

propre fond , ou d’aucun autre ’fîorid

fini , 8c qui paroit prouver qu’un; Erre
infiniment parfait exifie. ’ ’

le ne citerai point ce .Confentem’efit
de tous les hommes fur, l’exifience d’un

v Dieu , qui a paru une preuve fi forte au a
Philofophe de l’ancienne Rome (a). J e
ne difcute point s’il efi vrai qu’il îy ait].

quelque peuple qui s’écarte des autres
ur cela ;. fi un petit nombre d’hommes

qui penferoient autrement que tous les
autres habitans de la Terre ,Vpoprr’oit

de Dieu tous ceux quiadmettent’fon’.
’ -exillence , empêcheroit de tirer grandi

avantage de ce contentement. . -» t .
Enfin je n’infiî’terai point fureter qu’on

- (3)7’Cicer. Tufiul. 1.3. A ’ i ’ l

pour que nous’lapuifiions tirer de .no’tfè 1 Ï ’

( .

faire une exception; ni fi la diverfité’," ,
qui peut le trouver dans les, idées qu’ont h j.
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æ

.jcelle’s fagefi’e 8: de puifi’anÏc e; ne nous

ÏVOyÏons” répandues dans les i êtres I
fuppol’ent une furce’imm-enl’e 8C

Îj Ijiéternelle d’où elles rirent leur origine.

il Tous ces argumens font très - farts. :
mais ce ne font pas ceux de cette efpeCe 1

[que j’examine.

r De tout temps ceux qui Îé font aPP’i’
«qués à’la contemplation de l’Univèrs y.

à ont trouvé des marques de la ,fagelïe
1’ Bide; la puillance de celui q’Ui le gOu- a
"verne: ,Plus’l’ét’ude de’la Phylique a fait

’ q de’ip’rorgrès’yplus .cesxrpreuves le font

multiplié-ès. Les uns, frappés confùfé-è
ruent des v canâmes de -DiVi’nitïé7’ qu’on n

trouve à tous’momens dans la N-atùre à ’

l les autres , par un zele mal à propos.
i ’Ëeligîeüx 5’ ont donné à quelque-S ’Pféu” a

l ves plus de forc’e qu’elles n’en devoient,

’x avoir-Ï , 8: quielquefoisq ont-pris pour
des preuves ce qui n’en tétoit pas. ’ i
5, P’etitj-Kêtre feroit-il permis der’feïs-reIâæ’

chier fur langueur des argumens, fi l’on
manquât de railônsappur? établir un n
» principe utile l: mais; ici; «les argumensi

.. ’r . A a;

7 DE en a 2 a. al’ tu peut nonciluàre’fde ’Il’i’n’telligence que" nous * ’

trouvons en flous-mêmes , de" ces ’étingl’ l

il
I mêlé Ac t

x.

i
.V’.

-4..-
v7.1



                                                                     

a I ’14 ,1 r? f’ vingt, înçæll

I r V ’ h
,1 p! I

6 t E s-s x à!" - V.t’font’ allez forts , 8C le nombre en? "
alle’zgrand ,’ pour qu’on puifi’e en faire: ’ ,Ï

- l’examen le plus rigide 8c le’îeîwhoixr .

le plus l’crupuleux. V -
J e ne m’arrêterai point aux preuves” . ,

de ’vl’exil’cence de l’Etre fuprême’,’

les, Anciens ont tirées de la ’bea’uté” de ,5

l’ordre 8C de l’arrangement de l’U-ni’è É ’

Vers, On peut voir celles queCicéron r j
rapporte (a) , 8c celles qu’il cited’après
Arillote (l2). J e m’attache à un Plaie.
fophe qui par les grandes découvertes"
étoit bienplus qu’eux à portée de
de ces merveilles , 8c dont les raifbnnee-
mens font bien plus précisque
lesleurs.’ v ,, INewton paroit avoir été plus’touChê. l

des preuves qu’on trouve dans-la con-5;? l
templation de l’Univers , que detouteïs,
les autres qu’il auroit pu tirer de la
profondeur de fou efprit. 7 A q’

Ce grand homme a cru. (c) que les
mouvemens des corps célefies démone ’
troient allez l’exifience de celui. quilles; ,

l

(a) Tüfcul. [.28’5’29. - - ç , , 3
(bî) De Nat. Deor. Il. 37’, 33. . a. t
(c) Nm. Opticks tu. Bock. Queryyr.
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DE: -L . ÉOUYéÎne.--Sixfplanetes;Mercure,»-Vénus,’

[nggr’rg gallium”, ifupiterlëzp saturnei, . .
.jwumenpaautour duSolell. Tomes, re-

J amen-ireutdansw le, même feus , (St décri;

ides orbes à peu près concentri-
que-s , pendant qu’une autre efpece-

I ’d’al’tres ",L les Cantate: , décrivent des.

orbes fart.- différeras ,v-fe meuvent dans
i toutes fortes de direé’tions , 8c patreou.’

vrent toutes lesrégions du. Ciel. Newton:
a cru qu’une telle uniformité. ne i pou-
voit être que l’effet de la vOlonté d’un

Erre fuprême. Des objets mains élevés:
ne lui. ont pas paru fournir des argu-

’ fin-eus moins forts. L’Unifortiiité i obier»;

vée dans la confiruëlzion des animaugæ; .

leur organifation merveilleufe 85
plie ’d’utilitésrq, tétoient. pour- lui des»;

preuves convainquantes de .l’ex-ifiencee.
t. q j ’unÇréateurtout-puifl’antzëz tout lège.-

.. l Une foule de Phyficiens, ., aprèg,
ÀNexÏvtonÏ , ont, trouvé (Dieu dans les:
aîtres ,; ’Âdansl les infeétes.. , dans; lest.

laures dans l’eau sa i...

(a) Théoliaflron’. de Derlzam. Théoltpltyfiq. duqmê’mea

A Théol. des infefles, Facial. des coquilles, de Leflèt.TltéoL
t deill’eau’, de Fabriciûs. I ’ ’ V ’ ’

, A, , Â’Aiit
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8 " s s a: . r a jà si f.Ne difiimuIOns point lalfoibl-efl’éïfig- ”
quelquesï uns de leurs raifonnemens "et ,”
8C pour mieux faire ’connoître l’abus: ,-
qu’on allait despreuves de l’exil’tencetf a .7

de Dieu , examinons celles même
ont paru fi fortes à Newton. V gaz, Ï? Ç

L’uniformité , dit-il , du’m’ouvemg, i j
des planetes prouve néce’fi’airement-[guni
choix. Il n’étoit pas pofiible qu’un defiit-I- .

aveugle les fît toutes mouvoirdans le Il ”
même feus 85 dans des orbes à’fipteufi’ ”

près concentriques. f. . .7
N eWton pouvoit ajouter a cette unir-r;

formité du’mouvement des planetes’, a
qu’elles le meuvent tontes prefque dans; c

» Q le même plan. La zone , dans laquelle» .’
’ À tous les orbes [ont renfermés , ne fait’ï c

u’à peut près la 17m. partie. de la [un
l’ace de la fphere. Si l’on prendvdonc;
l’orbe de la Terre pour leplan auquel
on rapporte les autres , ’81 qu’on regarde Ï

leur pofition comme l’effet du hafard ,’-
la probabilité , que les cinq autres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette , ’
zone,efi de T75 --- I à I 5 c’ef’t-à; i

dire, de 1419856 à I. A i
’ Si l’on conçoit comme’Newton, que".

æ

l
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. ne ce sua-to et a. . «’9’
tous .Ëles!,Ïeo;rpsï.-cél*elles tratti’re’s vers, le" I q

Soleil-fermement dans le, vuide, il refis "a j
4 vrai.Ïquq’il-I’Ïn’étoit guelte prObable que

le :liâfardic les-v eût fait: mouv01r comme

meuvent. Il. y relioit cependant
l’queïrlque probabilité ,. &l’p’dèsllors on ne .

petit pas dire» que cette Uniformité .foit
l’effetcnécefi’aire’ d’un choix. il

f 2.3 Mais il y. a plus: l’alternative’d’un’
a ’ Choix "ou ’d.’ un ’hafard extrême ’n’efl:

W

. a feulement [modère leur’mouvement ,
’I’Uniformité de leur cours’vne paroit
point "Inexplieable ’:’ elle ne fuppofe plus

fondée que furrl’impuifi’ance où.étoit
’Newtonde donner une c’aufe phyfique. .

-dtel cette l’uniformité. Pour d’autres Phi-

,l’ofop’hes qui font mouvoir les planetes

dans un fluide les emporte ’, ou qui

x ’- ce;fingulier coup du thafard , ou ce .
æ

’ x

qq

’ choix , Seine prouve, pas plus l’exifience l

de’Die-u , que ne ferort tout autre mou-
- veinentimprimé à la! matiere (a ). I.

talenelfais fi l’argument queNeWton ,-
* tire délia. Confiruëtion des animaux el’e f

l a. (a) Voyegla piece de Dan; fiernoult’ifitryl’incli-
naifim des. plans des orbites des planistes , qui remporta

q le prix de l’Acaa’. des Se. dé Paris en :734;

j .
1
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i r "rinJÏÏïXI ’Ri

i7 A. Ia1-0 g Î, :S A Ü? ïbeaucoup plus fort. Si l’uniformité ï l
obferve dansplufieurs étoit unepreuvegï - ; .

. cette preuve. ne feroitcelle pas démina!!-
mie: par la’variété infinie’qu’on obferveâ

dans plulieurïs autres P Sans fortirrrdëâz
p mêmes élémens , que l’on empanna j
p aigle avec une mouchet, un cerfdaveîe;
un limaçon,,une baleine avec une i
trie; 8: qu’on juge de cette uniformitéa
En effet , d’autres Philofophes veulent:

il trouver une preuve de l’exiflëeneei
Dieu dans la variété des formes; 8l jet, "i
ne fais lefquels font les mieux fondés. .Ï I

’ L’argument tiré de la convenances
des différentes parties des animauxwaWecsï Ç

leurs befoins paroir plus folide. Heurs:
pieds ne font-ils pas faits pour marcher; H

pleurs ailes pour voler , leurs yeux pour; V;
voir , leur bouche pour manger à d’ami.

z tres parties pour reproduire leursl’ifemf-v»

blables? Tout cela ne marque-t-ilvp-as; k
une intelligence 85 un defièin qui 101518" I

» préfidé àleur”’conl’truëiion?’ Ceylarguà,

ment avoit frappé les-Anciens dama-le; , A .
il a frappé Newton :8: c’efi en ,Vain, v
que ile plus grand ennemi déflaf’Proyiè

. A dence y répond , que l’ufage n’a point



                                                                     

a L.

i pp à Cet) SEMOILO à I5, :1sz
Été les-lbut-Qïqu’il  a été la, fuite de la

vconllrué’iizon des parties. des animaux 5
A que: lefzih-afard’ ayant formé les yeux , p i

les , la langue ’, ons’enefl fervî
poutilçntendre , pour parler (a), a ,7 -

, «Mais: ne pourroit- on-Ipas diretque
dans la scombinaifOn fortuite des pro-
duêiions de la-Nature , comme il; n’y

.- iavoit que celles où fetroùVoient certains
d’apports. de. convenance L, qui puflent

l -fubfifier, il ,n’ef’t pas..me’rveilleuxque

cette convenance? le trouve. dans toutes
les efpeces qui aé’tuellement exifient’?

i ÏLehëafardv, diton-onc, avoit produit une
,1 A multitude innombrable d’individus; un

petit nombre’* le trouvoit conflruit de
manière que les parties de l’animal pima...

voient *fatisfazire à les befoins 5 dans un
f i autreinfiniment plus grand ,,il n’y avoit a
nilclonVenance , ni ordre: tous (ces) der.-

"niers ont péri 5 des animauxifans bouche
v ne pouvoient pas Î’iVI’C ,. d’autres qui

L manquoient d’organes-pour 41a généra-
’ ., tien ne pouvoient pasfe perpétuer les.
I. .fe’uls qui foient reliés fontceuxioù lie"

trouvoient l’ordre 8: la convenance;
r x (à) Lutter. 1.1V. « . i il



                                                                     

:2. , "I ’ Es s Ali
ces efpeCes,-iq’ue nous voyons,  ’
d’hui, jne’font que la plus petite partie’de . ’

ce qu’un deflin aveugle avoit produira; »

Prefque tous les Auteurs
qui ont traité de la .Phyfiquevoïup’de 1,
l’Hifioire naturelle n’ont fait a u’éfen-è ’ r

i a q . 4 .dre les preuves qu’on tire de l’organi;
fanon desanimaux ôz des plantes , «Scies "
poulier jufques dans les plüs petits (lé-g)
rtails de la Nature. Pour ne pas citer, des»; I Ï
exemples trop indécens , qui ne feroient-

il que trop communs , je ne parlerai que v4 A Il
, de celui(ai) qui trouve Dieu dans les"

plis de la peau d’un rhinocéros 5 parce
que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’auroit paspu le remuer fans I 4

a ces plis. N’ef’t-tce pas faire tort à lapins l
grandeodes vérités , que de la vouloir;
prouver pardïe tels argumens P’ Que

Ç .

diroit-on de ce ui qui nieroi’éila Provi- "
dence , parce que ,l’écaille de la ramie r

«n’a ni plis, nikjointures P Le raiforine-l’

ment de celui qui la prouve par la peau , * ’
du rhinocéros efi de la même force. r
Laiflons ces bagatelles à cieux qui n’en
fientent pas la rivolité.

(a) 1912214. Trdnfafl. N°. 479.



                                                                     

a I J- I &DE ’ . 1 n v

l ptDE...C:*OS.M0i°GïE-. ".13
Unèæaut’re efpe’ce "de ;Philofophe’sï;

I tombe dansvl’extràémité’ oppoféelel-opq

peu touchés des marques d’intelligence
a 1 qu’ontrouve dansîla’Na-ï

l Îen voudroient bannir toutes les.
J esfinales; Les unS’voient-lawfup’rême A

.(ilfInt’elligence par-tout ; les autres ne la
’ voient nulle part : ils croient qu’une

Méchanique aveugle a pu former les
-*c-orps les plus organifés des plant-es Sardes

l’animaux, 8: opérer . toutes les meprVeil-
les que nous voyons- dans l’Univers (a),
l r voit par tout ce que mais venons; z

de dire 5’ que le grand argument- de ’
î Ï Defcarte-s , tiré de l’idée que 110118337035

’dîtm Errenparfait ,’ ni peut a être aucun

des argumens métaphyfiques (101115110118
avons parlé, n’aVOit pas fait grande

I imprefiion fur »N6Wt01’l 5 8: que toutes?
les preuves que Newton tire de l’uni- *

fortuité &sde la convenance des difiÎé- ’
rentes parties de ’ l’Univers , ’ n’auroient r

’ v "pas, paru des preuves à Defcartes. i
h Il faut avouer « qu’on abufe de) ces

preuve’S’,’ les uns en leur donnant plus de

force-qu’elles n’en ont , les autres en les

l» q V t Defcartes Prinàp. L’Homme.de pefi’artes.



                                                                     

r43 . plissa: *’
, multipliant trop: Lescorps des annal” -

&"des plantes font des" mach-fines
compliquées; dont les’dernieres partiésli r i ’

échappent trop à nos feus, 81 dontïiôlîs
ignorons tr0p. l’ufa’ge 8: la fin ,’ pour;

que nous puiflions juger de la fagefi’e’ Ï
8: de la puiliance qu’il a vfallûpour’les

conflruire. Si quelques - unes "de ces;
machines paroifi’ent poufiées à un
degré de -perfe&ion , d’autres ne [en]?
blent qu’ébauchées. Plufieurspourroient "

paroître inutiles ou nuifibles , fi nousenît i l
jugions par nos feules connoifi’an’césqê’.

851i nous ne fuppofions pas déjà que ’
c’el’t Un Être tout fage SI tout-puifi’ant

qui les a mifes dans l’Univers. l
Que fert-il , dans la confiruë’tion’de” p

quelque animal , de trouver des appela
rences d’ordre & de" convenance , t lori?- ’r
qu’après nous fommesùarrétés tout-à;

coup par quelque conclufion fâcheufe à"

z . ù ILe ferpent , qui ne marche ni ne Volte”;
n’auroit pu le dérober à la pourfuite des? --

autres animaux , fi un nombre prodi- l’
gieux de vertebres ne donnoit à fort ,
corps tant - de flexibilité ,. qu’il rampe
plus vite que plufieurs animaux ne mar-

rn; r A
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D E 010,53»: ont) e 1-5.;

n 1’: . t
N

client :9-ilaffefoitïmott de ’frdidÏ’pendafit-g.

l’hiver; fi in forme longue (35 pointue f
ne. le rendoit pro-pre à’ s’enfoncer; dans la

A terreg:il le ferai; bleilé en-rampant con--
tipfifçillément ,n ou. déchiré en palliant par
leË’i’ÆfOuS ou il fe cache x, fi ffon corps

r n’eût été convert. d’une peau lubrique

écailleufe r tout-cela n’efi-il pas ada
r muable? Mais à quoi, tout cela fert-il?

ï 4 à la confervation d’un animal dont la
. dentituel’homme. Oh)! replique-t-on , ,

vous ne. continuiez pas l’utilité des fer-
pens : ils tétoient apparemment nécefi’ai-

res dans l’Univers’ :7 ils .C-ontie*ndront’des

remèdes e’xcellens. qui Vous font incon-

nus. TaifOns-nous donc, ou du moins
. . n’admirons’pas un fi grand appareil dans

un animal que nous ne connoifibns’ que
comme nuifibles ’ i I l - ’*
, i Tout ei’t rempli de’fe’mblablesgraifon-

P

Ï nemens dans les écrits des Naturalifies.
Suivez la produêlion d’une mouche, n
oud’une fourmi: ils vousfontadmirer "
les foins de la Providence pour les œufs

x v de l’infeéte. , pOur la nourriture des
il ; petits , pour l’animal renfermé dans les

a.

i langes de la. chryfalide, pour le dévei-



                                                                     

ÏOPP-Qment de! (es parties d’anspfaf, L t
moirphofe..lkTou’t cela aboutit à produi’g

* unginfeé’te incommode aux hommes;
que le premier oifeau dévore , ou’îqu
retombe dans les filets d’une araignées

Pefidant que l’un trouve ici des preuî’; l . ’ x

ives de la fagefTe 8: de la puiflanÔ-erdu
Créateur, ne feroit-il pas remuage
que l’autre n’y trouvât de quOi s’afl’er-a-

mir dans fon incrédulité 9 l s ,
De très-grands efprits , aufii refpeéla-

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

que la convenance 85 l’ordre ne pan
roifi’ent pas fi exaétement obl’ervés
dans l’Univers , qu’on ne fût embarg-
raflé pour comprendre comment ce»
pouvoit être l’ouvrage d’un’Être tout

2’;

1’

fage 8C tout-puifi’ant. Le mal de toutes” l
les efpeces , le 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 à . dans 1.
rafle a Vous, verrez des rochers efcarpés à si: p

(a) Médit. chrét. 5’ métapfi. du P. Maleérancfië; ’
’ Médit. V11.

’t des
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a in; CusMOLL’ocIË. l j.
4 , des régions glacées ,’des fables brûlafisiiï

» Examinez lest-meetirs de. l ceux l’ha-Ï

lattent trouverez le menfdngie s le
l .vol.5,pl;ègmeurtre 87C part-tout les vices

plus-ÂtclOmmuns; que la. vertu. Parmi Ces-
» ’êrresïinfortunés ,, Vousïen trouverez plus?

l n fiéurs’défefpérés dans; les tourmensde

lafgoutte 8c de la pierre, plufieurs laure:
4- guilleris dans d’autres infirmités que.

leur durée-rend infupportables’, prefque
. tous accablés de foucis 8: de chagrins. a i
ï . ’ Quelques Phillofophes paroifi’ent airoit

été tellement frappés de cette vuejqu’pua

-- bliant toutes les beaurés de l’Univers ,
j ils n” ont n cherché. qu’à - jufiifier Dieu
si jd’àVoir cré-é des choies fi imparfaites; I

Les uns, p0ur conferver la fagefi’e 5 feins
blent avoir diminué l’a puifl’ance , difant

qu’ilafizçit tout ce pgu’ilporworiz faire de a

mieux (a) 5 [qu’entre tous les Mondes
p0fiib1eè, celui-ci , malgré (es défauts ,-
Ï étoit encOre le meilleur, Les autres. ,

I pour’conl’erver fa puifi’ance ,4-zfernblent

. a faire tortu fa fag’efi’e. Dieu, félonneux 3.

q pouvoit bien fiireun Monde’plzæspazfizit
que celui que nous [reluirons :7 mûri-l auroié

(a) Leibnitï. Î’Izeoà”. IÎ, part. N. 2-24 225-. ’

VŒuvfde Maup. Tom. Î. I Ï q ’
3

a



                                                                     

K . V I . 4..l . . J ,V.t’,,,.jWa V qui. Q I Â ’. .1. ’ i
a

18 --- a s. s A Ifillugu’îly employât des moyens 2m si
f pliques: ,- 6? il a été plus en vue la martien? ,
dom-il opéroit , que [a perfec’r’ion défend

Virage (a). Ceux-tcifç-ferVent de l’exem-à

ple du Peintre , qui crut qu’un cercle: V
tracé fans compas prouveroit mieux [on ’ i
habileté , que (n’auroie’nt faitles’fi’guresj , -

les plus compofées Si les plus régulieres;
décrites avec des infirumens. ” I

J e ne fais fi’aucune de ces réponfes ’

(3P: fatisfaifante 5 mais je ne croisepas l
» l’objeétion’ invincible. Le vrai Philofoa ”

phe ne doit , ni fe laifi’er éblouir par les
parties de l’Univers o’ù’brillent l’ordre

8C la convenance, ni fe laifi’er ébranle-ri
par celles ou il ne les découvre pas. Mal- .
gré tous les défordresqu’il remarque-V

dans latNature , y trouvera agende;
caraéteres de la fageiÏe 85 dela puifl’ance il
de l’on Auteur , pour qu’il ne puifi’e le r

méconnoître. ’ ’ .. le .
Je ne parle point’d’une autre efpeee ’

z de Philoî’bphie , qui fondent qu’il n’a. a

point de mal dans la Nature :" Que toÏzztÏ

iceguiefl, eflÉien(b).’ in " q
(a) Maleémnclze , Médit. chrét. 6’ Métaph. V11;
(la) Page ’, Eflîzifur l’homme. v r



                                                                     

n En En 55MÎÔI ne m; l v.
a SiuàlÎ’env-examine cette proporfitien

lat-15 fuppofer auparavant l’exifience d’un:
Erre toutépuillant 8C tondage. , elle n’es-fi:

I. . pas foutenable : lien la tire de la flippa...
linon d’un Erre toutjfageïêz tout-puill
faznt , pelle. n’efiJplus. qu’ un aéra de foi-g,

a Elle paroit d’abord-fairervjhonneur appela.
fuprême intelligence; mais elle ne tend;

2 au fondqu’à foumettre tout la néçèf.. V
lité. Cella plutôt «une confolation dans...
nos miliaires, qu’une’louange dénoue

bonheur. ” l’ se reviens: aux preuvesqu’on tire. de la A
contemplatien de la Nature , &j’ajouté. -
encore une. réflexion c’eil que Creux.

l quiontleplus raflembléde ces preuves,
’ n’ont point allez examiné leur force nia t

lent. étendue. Que cet Univers dans? A ’
mille.oCcafions nous préfente des fuites a l

il d’effets concourant à. quelque but ,. cela
ne prouve que de ’l’intelligencefôz des...
’deffeins :r c’eft dans le but detces delieins
qu’il chercher la fagefi’e. L’habit
lete’ dans l’exécution ne fuflitpas; il faut

. que le-mOtif foit raifonnable. On [n’ad-z
a mireroit point , on blâmeroit l’Ouvrier;

&L il feroitd’autant plus blâmable , qu’il

A ,7 . l æ B ’



                                                                     

se; E sis A z A Il ..
sauroit employé plus’d’adrefi’e à; g je

truite une machine qui ne feroit
curie utilité , ou dont les attesteroient

Adanqgedreuxï . r. t 4 . l n rif-effijaj. a.
’Que ferra-il d’admirer, cette régna; .

-. larité des planetes àl’e mouvoirtoutes ï
dans le même feus, ’prel’que"dans»lew ,

même. plan , 8: dansdes orbites au
près l’emblables , fi nous ne voyons
point qu’il fût-mieux de les faire mon?!

t voir ainli qu’autrement VA? Tantgdelsplans» ,
tes venimeufes 8C d’animaux nuilibles 53 ’

’ produits 8C, conferves l’oigneulementl
dans la Nature , font-ils propres à nous»
faire connoître la fagelle 8c la bonté
de celui qui les créa? Si l’on ne décime;- À

vroit dans .l’Univer’s que de pareilles
chofes », il pourroit n’être que l’ouvrage.

. des Démons. . .Il el’c vrai que notre vue étant ’aulli V Ï

a bornée qu’elle l’el’t , on ne peut pas.»

’ exiger qu’elle pourfuiVe allez loin l’ont
: dre &l’enchaînement des choles.*Si elle- I

le pouvoit , fans dOute qu’elle feroit
4 amant frappée de la fagelle desmorils

que de l’intelligence de l’exécution :
mais dans cette .impuillance fou- 110115 -

z
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h , d), ’ .. ’. ( .. se A* j V l lift . .l9.’ s v

1k

a D Un .JL oc I E. è in... V
Arceflfbndons p’asà:., ces mités;  
rens-fiattributsf 7;. car ï qupiqu’unej: intellifi

’ généra,l’infinie-ÏUppole;nécellaireîmentla,

fa’g’efl’e’f, ’ Une intelligence borné-Le pour-f

rien» manquer 4: &* il’Vaudroit’ autant .

W 4-...1?Universpdût [0.11 ori
l déliin aveugle ,. que S’ilè’EOîfi l’ouvrage”

L 4Ce n’efi’dgnc point dans ’les’pet-its

l entièrement à notre vue.

l voulons aller.

" détails, dans ces parties de ’l’Univers.

dont; nous connoiITon-strop peu çle’s
rapports, qu’il faut chercher ,ïl’Etre

.. fulprême c’el’t. dans les phénomenes
l’univerlÏalité ne foufi’re’ aucune

exception, que. leur limplicitéÏexpole I

Ilgel’t vrai que cette recherche fera ’
’ - plus «difficile que celle qui ne confil’t’e
que dans l’examen d’un iwnl’eEte d’une i

fleur ,1 ou; de quelqu’autre chofeade j
;.eetteï*el’pece 74,5 que l’a-Nature offre. à! . *

tous memens à nos yeux. Mais ’n0us
pouvons emprîmter les lecours d’un.
guide- alluréCdans [a marche; quoiqu’il
n’ait pas encore- porté les j. pas ou nous.

i :llpl’qu’ici la: Mathématique n’a guere p

v ’   ’ B iij
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22 - E 32’s z , A A
eu pouributîque des chemins graillera. t .
corps , ou des fpécul-ations inutilesde
l’efpri’t: on n’a guere penférà en.”

’ ufage pour démontrer ou
d’autres vérités que celles qui régata
dent l’étendu-e 8C les nombres; car-il
ne faut pas s’y tromper dans quelques

’ ouVragesv, qui n’ontde Mathématique

que Paires: la forme , 8:, qui au, fond ne
font que de la Métaphylique la plus
inCertaine 8: la plus ténébreulle". ’
ple desquelques Philofophes vdoitïavdir ï

appris que leslmots de lemme , de tirée-
rême 8l de corollaire , ne portent pas
par - tout la certitude mathématique. v;

Il que cette certitude ne dépend ,gniv’de
- ces grands mots , ni même de la mé-
thode que fuivent les ’Géometres , mais
de la limplicité des objets qu’ils Couli-

derent. æ ” V ’Voyons li nous pourrons faire; un
ufage plus heureux de cette» ’l’eienee;
Les preuves de l’exil’tence de" Dieu
qu’elle fournira auront fuît toutes les;
autres l’avantage de l’évidence a qui .
caraélïéril’e les vérités mathématiques .,

ceux qui n’ont pas, allez. de confiance ’



                                                                     

a D ’15 60.533499 42041156
dans minimiseras. métaphyfzquesî’s .’
’ÎÏÛWÇËDËËLPMS de; fûreté dans ce; genre v

arde z: à: ceux, qui ne sont Pas
Fic-as des Preuves PoPulairess
». dans celle;seçi plumeras

’ k r Manoirs arrêtons donc pas à la fini- ’
W l .iple floeculationldtesobirets lës’plus’ mer;

v veillenax...’ L’organifation” des animaux,

. la. multitude êl la Femelle des parties
1d:es.i:-nfe.étes , l’immenlitédes corps ce.

lellzesq, leurs (luisances leurs révolu!
j tiens ,, [ont plus propres à étonner notre

,.-el’pri:t qu’à; l’éClzaziren L’Ètfre fupréme ’

en par-tout»; mais il hn’eli. pas par-tout
également îvilible. - Nous le verrons

a mieux dans les objeîsles plus fimples :
.chernhonsr- le * dans les premieres loilx.
- qu’il a immolées ala’Nç.atur.e5 dans ces

. regles univerl’elles , frelon lel’qUelles le

mouvement le conferve , le dili-ribue ,
en le détruit 5 8x non pasdans’desphé-

r V , nommes ,,* qui ne ’ tout que des fuites l 4
"trop compliquées de ces loix. s,

J’auroispu partir de ces loix , telles
que les. Mathématiciens les donnent T
telles quelÎéxpérience les confirme

Biv
il



                                                                     

. k , L. x, . " r» . r a.» .-u in .’ i ’ ’ ’ ’ 11V. I’Lr; 7l. I H . . . V A . H î un! u (.. . n » v
l ’ i l î *" t t. . g fifil .1x æ l ’ à:V n v* , i t24” 7 E s s Air. l y,

cherCher ales caraéteresgder in fi"
gefl’e Sarde la ’puviflance de l’Être» ftu ’

me cependant; comme ceux igloo
ont découvertes le font appuyés (un:
hypothefes qui n’étoient pas grpuremeïgâ’natg .

géométriques , 85 que parvlà» leurcér-ïff f

titude ne paroit pas fondée fur 0 ù
monfirations rigoureufes 5 j’ai crûpluSÏ 1
fûrt 8: plus utile de déduire ces loi-x ’

. des fattribUts d’un Erre tout r puilïant

tout fage. Sicelles que. je trouve
par-cette voie font les mêmes quillent
en effet obfervées dans l’Univers ,a n’efiér

ce" pas la preuve la plus forte que,
cet Etre exifie- , ,8: qu’il et): l’auteu 4.

de ces loiX? v . v »Mais , pourroit-on dire ,» quoique
les regles du mouvement n’ayent été l
jufqu’ici démontrées que par des;
ipothefes 8a des expériences , elles [ont A
peut .-,êtr«e des fuites nécefi’airesdeiçlar

nature des corps 5 8l, n’y, ayant rienï
eu d’arbitraire dans leur établifi’ementr,’

vous attribuez à une: Providence v ce:
V qui n’efi l’effet que de la nécefiité.: w

S’il cil vrai que les, loiX du mouvie-
ruent foirant des fuites indifp’Çnfables (de.
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DEGîbs Mouron-E; grigri et; à
la. des-corps ,’ cela même’prouv’i’er

encre; la .erfeâiOn de l’Être fùptême.?5

c’efi r-que toutes ’chofes foient tellement
"ordonnées ,qu’une Mathématique aveu-Q
glerôzënéceflaire exécuteceï que: l’intel- e .
.lgigenc’e la pluséclairée 8c la plus libre ’

t zlptefc’rivoit. [à » l ” i ï
5* . ’x

tafiadg. a



                                                                     

Ï V fiaiË ’ ’ l!5554105 COÏSM’OLOGîÆàa
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ne. PARTIE,r
Çà 1’072 déduit les [oix du mouqeflzenrdç; 7’

attributs de [afupréme Intelligence.,, ’

I E plus grand phénomene de fila .
Nature , le plus merveilleux, cit

le mouvement : fans lui i tout feroit
plongé dans une mort éternelle, ou"
dans une uniformité pire encore que V
le Chaos : c’efl: lui qui porte par-tout
l’aêlion 85 la vie. Mais ce phénomene ,’ p.

7 f qui efi fans celle expofé à nos yeux ,
lorfque nous le voulons expliquer ,
paroit incompréhenfible. Quelques Phi- Ï

c’ lofophes de l’antiquité foutinrent qu’il

nîy a point demouvemenz. Un ufage
trop fubtil de leur efprit démentoit"

V ce qüe leurs feus appercevoient .: les "
difficultés qu’ils trouvoient à conce-
voir» comment les corps fe meuvent ,
leur firent nier qu’ils fe mouflent , ni
qu’ils puffent le ’ mouvoir. Nous ne



                                                                     

DE Évangile me le;
«rame-merdas ;:,1ï?3oân»t les argumens tu:
Jefquîels il ils-"tâcherent ç de imam leur.
«opinionrmàis nous remarquerons qu’on

ne [auroit nier le mouvement que par
* raiforts qui détruiroient , ou ren-
’.droient zdouteufe l’érëillenœ de tous

’iles objets hors de nous s; qui rédui-
’ iroient l’Univers à notre propre être ’,

:81 tous les phénomenes à nos per-
p.c.epèt:ions. ’ l ’ ’ i
(r , Des Philofoprhes plus équitables ,t ,.
admirent le mouvement ,r ne furent

. 4 pas plus heureux lorfqu’ils entrepri-
l rirent de l’eXpl’iquer, Les uns le regar.

rodèrent comme cirent-irai à la ’matiere g

"dirent que tous les corps par l leur
nature devoient fa mouvoir 5l que le
repos apparent de quelques-uns n’étoit
qu’un fmouVement qui fe déroboit à A

nos yeux , "Ou état forcé les:
.Lautres 5’ à la tête defquels :efi: Ari-ftote ,
’chercherent la caufe d’un mouvement
dans un premier moteur immobile 8: - V
immatériel. I f ’

Si lajrp’remiere caufe du mouvement:
t relie. pour nous dans. une tell-e obfcu-
rité , il fembleroit du moins que nous
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4111.in mouvement imprimé me
tiere , croit encore l’aétion de
Continuellement nécefïaire pour toutes”

des? phénomènes qui en
mais ces» ïphénomenes -paroifi’enr**ein;ïgge-°

l’oPpe’s’ dans 4 les mêmes ténebfeSï-l’. ’

Philofophe: moderne très é’fubt’il’,
regarde Dieu comme l’auteur "du-pre;

les difiributions ôz les modifications du
mOuvement. Ne pouvant comprendre]
Comment la puifTance de mouvoit-"api"
partiendroit au corps , il s’efi .Cru’forrdfé-

v à’ nier qu’elle lui appartînt .3
conclure que lorfqu’un corps choque

,yq;

l’occafion qui détermine Dieu à? à"le

mouvoir (a). .’ i jeD’autres ont cru avancer beaucoup;

1

"ou prefi’e un autre corps ,- c’efi ile” ’ il
’feul qui le meut: l’impul’fion n’eftque

en "adÔPtaflt un mot qui ne fert
cacher- notre ignorance: ils ont me: d
’lbué aux corps une certaine force pour

t communiquer leur mouvement é
autres. Il n’y a dans la Phi’lofophîre .
moderne aucun mot répété plusÎlîf’oué-ÏÏ.Â

(a) Malebranche; I - h
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D E * 0”L"QG 1 E.
1, aucun il; qui fait» »," il

peu; défini. Son -.ratéemmode 4,; * que n’en ’al
I’llfâg.6’..QUX;I’C017PS;qUQ nous

moirions une, école s. entier-e de, Phi-1,
lote-fOphesj attribue. aujourd’hui ,. à. ; des
êtres qu’elle-’sçn’a, thiamais; vus. une force

qui: ne le ’;..m.anifeft.e par aucun plié;- r

l.nomene..î ° .N eus; ne, ânons arrêterons point *- ici
a ce que la force. repréfemcïwie .,. qu’on,

fuppofe; danstlesàélé.mens de la. matiere .,’ l

pentavfignifiers ,: je -me [rePr-reinstgà la. "
ÏIIeulewnOtiondola-fine motrice ide- la U
.erCe en. tant qu’elle, s’applique à la

produétiorn , .- à la modification. ,, tau-à t
a»"d6fl’1’.U&i0n ’çduhmûuvementg p *.

r xmot. de force l, dansfon fens 131’091,
pre. ,g exprime un certain, fentirnent que ,
nous; éprouvons lorfqueé nous, voulons.
remuer,.. ungcorps qui étoitaen repos ,p ,
o-u.,.,changer , ou arrêter le mouvement
d’un. corps qui le mouvolt...l,5La«.per-.
ception que 7. nous éprouvens alors efl fi

confiammeut: aCcompagnée,.d’un channf
v ’gemen-t- dansyle; repos il ou iles, mouve-
r ment du corps," questions ne fautions

z



                                                                     

, ,

YnOus empêcher de crOire qu’elle

efi la taule... a .. -- 4 ,,Lors donc que: nous voyons quelài
qué changement arriver dans le repos;
ou le mouvement d’un acorps , ’
ne manquons pas de dire que geai-p

xl’efi’et de quelque force. ’Et’ ,fi .

n’ avons le fentiment d’aucun offert?
que nous ayons fait pour y contt”ilm1er..,rw A

Si que nous ne voyions que quelques-
autres corps auxquels nous. purifions..-
attribuer ce phénomene , nous plaçonstl
en eux la force , comme leur appaira-s r

tenant. A tj On voit par-là combien efi .obfcure”
l’idée que nous voulons nous. faire ;
de la force des corps , fi même’loni
peut, appeller idée , ce quidams fon-
originen’efi qu’un fentiment confus gr

’ 85 l’on peut juger combien cemot , qui);
n’,exPrinioit d’abord qu’un fentimentr

de notre arne , efi éloigné de pouvoir;
dans ce feus appartenir aux corps. Cen-
pendant , comme nous ne pouvons pas;
dépeuiller entièrement les corps d’une;
efnece d’influence les uns fur. les alan;
tres , de quelque nature qu’elle puifie.

z
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l. b E Cab s alizier; Je." .
é’trez,lçnous coure-fierons , fi l’on Veut; .

le non)” de flânât? : t mais rnOus-Ï ne la»

Ï furetons-relue par fes. effetsapparens ;"
-- 86 nous fouviendrOn-s toujours)

qué-«là faire; matrice , la puiiîance que
traficorps epmtrtoUVeInent-d’en mouvoir l

i’ .ïautre’s , n’efi qu’un mot inventé pour

fuppléer-à «nos connoilïances , 3l qui ne.
pfignifie qu’un. réfultat’v des phénomènes; l

, Si quelqu’un. n’eût jamais touché
de corps , 8K qui n’eneût jamais truffe

choquer ,7 mais qui eût l’eXpérie-nce de -
ce qui arrive lorfqu’onq’mêle enfemblei.

différentes couleurs ,1 voyoit Un corps
il bleuie mouvoir Vers un corps jaune,

8c qu’il fût interrorgé fur ce qui arri-j.
Vera lorfque les deux: corps (e renconw
treront; .peutèêtre que ce qu’il pour; -
’roit dire de n-plüs vraifemblable feroit ,. a

* ’qUe. le corps bleu deviendravert des
qu”iljaura atteint le corps jaune. Mais a

a qu’il prévît; ou que les deux corps
obturoient.- pour le ’mou’v’oir d’une . . ’
vîtefl’e’com’mune", ou que l’un ’çôm-ï

. .muniqueroit’jà l’autre une. partie de
fa vîteffe pour femmouvoir dans le

" même feus avec une vitrail-e difi’érente , q

I
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ou qu’il ’Îi’e réfléchirOit en "

je ne crois pas cela pofiible. a à;
si

j Cependant 5 des qu’on a d d
Corps 5 des qu’on faitquu’ils font
,nétrables , dès qu’on a éprouvé qu’il.

faut un certain effort pour, changer;
l’état de repos ou de mouvementdans
lequel ils font 5 on voit que ,lorfqu’un
corps fe meut vers un autre , s’il’,!l”.atëg
teint 5 il faut , ou qu’il fe:.réfléChiÎÏE’3

ou qu’il s’arrête , ou. qu’il j
vîtefle 5 qu’il déplace celui qu’ilren-y t
contre , s’il ’efl en repos 5 ou qu’il change: 1

fon mouvement 5 s’il le meut.

I V

a r

comment ces changemens ’fe font-ils P i ’
Quelle efi cette puillarice que l’emmena”

avoir les corps pour agir les. uns [un i

les autres P -7 Nous. voyons des parties de rla .
,tiere enmouvement .5 nous en voyons-

W d’autres en repOs : le mouvement n’efi . ’

donc pas une propriété efi’entielléi de ’

la matiere 5 c’efi’un état dans lequel
elle peut fe trouver 5 ou ne pas fie 11’er
ver , ’85 que nous ne voyonspas qu’elle

a punie le procurer d’elle-même. Les
parties de la matiere quijfe nmeuventjg... v

ont ’

x



                                                                     

x

z
y

DE 604M a w a! j se
ont donc. reçu» leur mouvement, radie; j’ 5

quelque CM? étrangeté: a qui infirmier

mîefl; inconnue. Et comme elles ont
d’elles;mêmes indifférentes au mouve-’-

menton au repos , icellesqui’ font en
repusqy retirent 5 8C celles, qui le meu-V

vent une fois, continuent de le mou-ï-
voirv jufqu’à ce que” quelque choie
"change leur état. a * z i, 7 -

j L’orafqu’unel partie de ’la3matiere en

’ mouvement en. rencontre une autre en
repos5 elle lui communique unepartie

t defon mouvement , ou tout fou mou-
vement même. Et comme la rencon-
tre de deux parties - de la t, matiere ,V

’* E dont l’une vefl: en repos 8: l’autre-en
mouvement 5 ou qui fon’t’î en mouve; l q
ment l’une. ê: . l’autre ,,f, ef’tv toujourrs ’ t

fuivie ’ de. quel-que changement dans a
l’état des deux 5 le choc paroit la caùfeÏ
de, ce changement 5 quoiqu’il fût ab-g
furde de dire qu’une partie de la mas?
tiere , qui ne peut le mouvoir d’elle-
rnême , en pût mouvoir une autre.
Sans doute la connoilïance parfaite
dex’ïcevphénornene ne nous a pas été."

accordée 5 elle furpafie vraifemblab1,e.

Œuv. de. M4111]. Tom. I. C

N

i -.ï« i . .z-K. . 1 I.. a
in .’. . Ï;



                                                                     

i r t A leur établifi’ement à un Elre’jÎOHZ-PZZËT-É.

v

.34. 5 Ï v s s A 1.-.ment la portée de notre ï;
5 Je renoncé doncici à l’entreprifë dieu; Ï

pliquèr les moyens par lefiIuels le i t
vementvrd’un corps- pafi’e dans un autre.
à leurrencontre mutuelle : je ne citera ’À
èbe pas même à fui’vre le phyfique
ce phénomene aufii loin queele a
iroient permettre les foible-s lumieresj ’
de mon efprit 5 8c les connoiiTances dans x I
la Méchanique qu’on a acquifes de nosÏ

7 jours z. je m’attache à un principe plus
intérefl’ant dans cette recherche. ° .5
” Les Philofophes qui ont mis la calife .,
du mouvement en Dieu 5 n’y ont été”,
réduits que parce qu’ils ne lavoient ’
ou la mettre. Ne .pouvantÇîconcevoir.,

5 que la matiere eût aucune efiicac’ejpour ,j t
produire 5 difiribuer 8: détruire le mpuàë - i

veinent], ils onteu recours àuantzfe, a
immatériel. Mais ’ 10rfqu’on l’aura que ,

toutes les loix du mouvement font fort-’- .1
dées fur le principe du mieux, on’ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent Ï

f

fan; a toutfczge , foit que cet Être agifi’e .
immédiatement 5 foit qu’il ait, donné . ’

5, auxlcorps le pouvoir d’agir-iles une”
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x
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a E" o a IE4”
fur l-esï’q’aùfltresïf, Toit; qu’il ait employé;

. tquelqu’autre’î’inoyen» qui nous Toit en:

c0re moins-connu. t r l ’ V . »
Ce’n’efiÏ.don’c point danslaMéchëa.

nique quejevais chercher ces loix 5
. 1 ëëflï dans la fagrefi’e’ de I’Êrre’ fuprême;

Ç’ette recherche étoit fi peu du. goût 5
oufipeu à la Aportéedes-Anciens 5 qu’On

I peur dire qu’elle fait encore aujOurm
d’huifune ’fèience toute nouvelles. Corn-

ment en effet lès Anciens auroient-ils
découvert les loix du inoùvement 5 penJ?" U ’

:1 gelant «que les, uns réduifoienttOUtes leurs

fpéïculauons fur le .mouvementïà des.
*’d:il’putes l’ophif’ti’ques 5 & que les autres

nioient le mouvement même P ’
ïÏDes ’Philofophes. plus laborieux ou

e plus ’fenfés ne jugerent pas que des difii-à
’ , cultes attache’es-aux premiers, principes

des choies fiaient des rail-bris pourvdéfef-V
’érerd’en rien cennoitre ni des excufes ,

9

pour le fdifpenferde toute 7- recherche.
i 5 Dès» que la vraie maniere de philo--

fopher’ futilintroduite 5 onne le c0na’
.- tentai plus de ces" vaines dii’putes fur la

’ nature du mouvement 5 en voulut l’a-.7
e difiribue 5 s 5- ”5 z me felon’quelles loix il f

J’A

n

l



                                                                     

.367 5 ’ En se A I; a
fe conferve. 8: le détruit : ont tenait
que ces loix étoient le fondeme’n’t’d’e a

toute la Philofophie naturelle. si -. a”;
’ Le grand Defcartes 5 le plus audaa .
cieux des Philofophes 5 chercha sceau-
loix 5 85 le trompa. Mais 5 comme’fi
les temps avoient enfin conduit cette.
matiere à une jefpece de maturité5
l’on vit tout-à-coup paroître de toutes
parts les loix du mouvement 5 inconf-
nues pendant tant de fiecles: Huygens’5,
Wallis 81 Wren les trouverent en même5 r
temps. «Plufieurs Mathématiciens après z
eux 5 qui les ont cherchées par des
routes différentes 5 les ont confirmées. 4

Cependant tous les Mathématicien;
étant aujourd’hui d’accord dansle A
le plus compliqué 5 ne s’accordent
dans le cas le plus fimple. Tous con-4 ,

riviennent I des mêmes difiributions de ’
mouvement dans le choc des. çorps I Î

. élafligues 5 mais ils ne s’accordent, pas *

fur les loix des corps dans : & quel-
ques-uns prétendent qu’on ne fautoit a.
déterminer les diflributions du- mon;
vement dans le f choc de ces corps.
Les embarras qu’ils y ont trouvés. leur i
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4:14 1’

M

i DE 030 smozoczz.
1 ontfaîfiprendi’ei «Ié- Ipàrtie’d’eo nier. refit:

tence ,Â 82 même, la pofiibilité des corps?
j dürsl Ils-prêtekndentiqueleè corps qu’on

i I’preriàicàpoiur tels .-ne.font quedesocorps’.
éla’fiiqfuïes , dontjüla roideur très-grande w

d, "l’ai’fleXion de leurs parties imper?

teptible, À ’ . . . z
L” Ils- ailégUent des expériences faites
fur ides coyps qu’on appelle vulgaire-
ment durs , i qui prouvent que ces corps 1.
ne fonte, qü’él’afiiquesi Lo-rfque mdeuXïi  

globes d’ivoire ,* d’acier .,i ou de Verreé,’i

feichoiquent , on Ïeùr retrouve peut--
être! après le choc leur premiereî figure 5

il Ïlfiïiais’ilj-efi’ certain qu’ils ne l’ont pas;

JFÊÆFEËW" 0:" j v v

a;

toujours COnfeÈvée; On’sàen affure par,
fesyeux , fi vl’0n teint l’un des globes.

dedquèlque coalem qui puifie s’effacer
85° (tacher l’autfe A z on’voit par , La gran-

I deùr de la tache ,n que ces globes
pendant leichoe fefcônt applati’s; quoi-i i
qu’après ilvne fOit refié :au’cunxchan-àh

germent ’fënfible à leur-figure.-
A On’ àj’Oute , à’ ces eXpériences desi-

raifohnemens métaphyfique’s :on pré-
tend. que liardureté ,. prife- dans le [6113:
rigoureux àlje’xigeroit daims- la Nature.-

C îii



                                                                     

38 æ . ,E s si A Il” V
des, effets inca patibles Mayenne
raine [ai de. continuzte’.

1

’ Il faudrOit , ditéon , lorfqu’uncorps -
dur rencontreroit un obfiacle inébranlâ-n
ble , qu’il perdît tout-à-coup fa vîtefi’e’

fans qu’elle paflât par "aucun degré der
diminution 5 ou qu’il la conVerti-t en r
une vîtefi’e contraire , 8c qu’une vîteiïe.

vpofitive devînt négative , fans avoir I
palle par le repos (la ). - yl
’ Mais j’avoue que je ne feus [persilla

force de ce» raifonnement. Je. nerfais’;
fi l’on connoît allez la maniere dont
le mouvement fe produit ou s’éteint, .v -
pour pouvoir dire que la loi de con-
tinuité fût ici violée z Je ne fais
trop même ce que c’efi que cette et. .
Quand on fuppoferoit que la vîteflè. "
augmentât ou diminuât par degrés ,5
n’y auroitéil pas toujours des paillages
d’un degré à l’autre P 8C le paiïagevler

plus imperceptible ne viole-t-il pas;
autant la continuité , que feroit, t la; î
deiiruétion fiibite de l’Univers? w

,Quant aux expériences dont novas! n

(a) Bi cours fur les loix de la communiça’tioîz a?! w 4
mouvement , Par M. JeanliBrmaqul’i. . l

1

l



                                                                     

D ’43 à. si?! .0 l’oie I Ed "a;

k. venonsïclâparler]; elles. font voir, qu’ait:
a d pfu confondre la dureté ave’ç’ Page, r

"cité ; elles né prouvent pas que
gap-fût que 1’ autre. Au contraire Î,»-
;,.:qu’on La réfléchi. enfuir - l’impénézra-

; des corps , . il,"femble qu’elle ne
ibid; pas différente de leur dureté ,- ou
du moins il femble , qüe .la- dureté en
’jef’r une fuite néceflaire, rSi dans v’le-

’choc’de la. plupart des corps-,7 les par- a
triiesvdontr ils font compofésfe féparentl

w ou le plient» , cela n’arriVeque..parce r
; que ces corps font des amas d’autres z
Îles corpsrprinîitifs g les corps fimples , ,

7-; qui fontrles éléméns de tous les; au;
1 [tres- ,hdoivent être durs. ,’ inflexibles .,

° "Ï ï inaltérables. 7 f
, Plus on, examine l’élafiicité; plus il -

paroîtj que cette propriété. ne dépend:
que d’une firuëlure particuliere , qui»
saure; entre les parties des, corps: des

intervalles dans lefquels elles peuvent:
, ster- plier. , 4 * » a a

Il femmes donc qu’on,» feroit mieux»

p fondé à dire que tous les cOrps font
’ . durs ,r qu’on ne l”efl: à foutenir qu’il?

n’y a point: de Corps ,’cl’Urs dans la

. - ) -Ç 1x



                                                                     

"4o q on E s s A t1 g s
Nature. Mais-je ne fais au;
dont nous -connoilïons les corps (nous;
permet ni d’une ni l’autre afi’efrittin”;7

l l’on veut l’avouer , on convie-nilgau v.
que, la plus forte raifon qu’on ait.
pour n’admettre que des corps élémi-Â Î
ques , a été l’impuilTance où l’on étoit” l

detrouver les loix de la communicant v
tionodu mouvement des corps durs. Î”?

Defcartes admit Ces corps , &vcrut
avoir trouvé les loix de leur mouve-k.
ment. Il étoit parti d’un principe affetz
vraifemblable :. Que la quantité. du-
imamzementjè confervoiz toujours la même a
dans [a Nature. Il en déduifit des loix
[faufi’es , parce que. le principe aïeux;

pas Vrai. A, ’l- g a -’
’ Les Philofophes qui l’ont venus’après v

lui ont été frappés d’une autre confiez...
vaurien : c’efi. cellede ce qu’ilsappek
lent [a force vive , qui el’t le jumelais a

V de planque maye par le quarre” (le-fia
vîtÆfe. Ceux-ci n’ont pas fondé, leurs l- 4

loix du mouvement [fur cette cÏon- »-
fervation , ils ont déduit cette. confer-l
vation des loix du mouvement ,- dont” i
ils ont [vu qu’elle étoit une fuite. - "-

r, .l



                                                                     

7 site L o 61E; , 1Cependant ,’-;c’o’rmm’eela confervation de

l la force , n’avoit lieu que dans
le l ichoreux-des corps. "élaf’tiqùes ,5 » on s’eflz.

d l’opinion qu’il «n’y Val-voit
j d’autres. corps» que ceUXLlà’ dans

A ’ aturerw .
’ I ’,.Mais: [a ’çanfirvatz’on de la guantize’

A du Mouvement n°6]? vraie que.darns cer-

i .. , Ml. , xlama cas. -La- confirvaz’zon de la fiorçe
l vive,;n,’a.gliezz que pour certains Corps;

-Îl l . . . L . V- N1 l’une n1,èl’autre..ne peutdpnc palier!
pour un principe univerfel”; ni même .

poursuit réfultat y général a des loix du

mouvement. . . 1» , r r
. l’on examine les prinCip’es fur

laqua; fe fonté fondés les Auteurs
r qui nous ont donné ces Î loix. 5. ;,&âlÏes

routes u qu’ils 5 ont -, fuivies ,1 on. s’éton-

nera de Voir qu’ilsuy foient fi heureufe»
ment parvenus 5 et l’on ne pourra

I .S’empêcher de. croire qu’ils comptoient

moins fur Cesprinc1pes , que, fur l’ëx- i
prédestiné. Ceux qui ont. raifonné le
plusmjufi-e: ont: reconnu que le principe

"l a dont; ils fe:’7afervoient pour expliquer
la commUnicationt du mouvement des
corps élafiiqu’es ne pouvoit s’appliquer

À.



                                                                     

4.2. f E vs "s A I«
la: communication du u
des corps durs. a 4’ j.

V Après a tant de grands. L
tout travaillé fur z cette matiere
n’ofe prefque dire que j’ai découvert.

le principe univerfel fur lequel tutes 7
ces loix font fondées ; qui s’étend w
également aux” corps d’une 8C aux a
enjugues 5 d’où dépendent les mouve-
mens de toutes-fi les ’fubfiances Corpo-

’relles.- - - i. a a ,C’ef’t le principe que j’appelle demie?

moindreguantite’ d’ac’Zion. Mais. avant

que de l’énoncer , il faut expliquer
ce que c’el’t que. l’aElion. Dans le mou-

vement des corps, l’aé’cion tell d’autant l,

plus grande que leun mallefefigplusw’
grolle , que leur vîtefl’e dl plus ira-î.-
pide , St que l’efpaee qu”ils parcourent -
ePt plus long : l’aêtion dépend de ces;
trois chofes 5 elle elt proportionnelle ’
au produit de la malle parla vitefiïeïl

. 1&4 par l’efpace. Maintenant. vici. tee ï
1 principe fi. fage , fi digne der-ç... kief

fuprême : [oflgù’il arrive quelque talma-’-

- germent dans, la Nature , large-quantité f r
d’aëion employée Pour ce changementefl ’

tuf”, -

J



                                                                     

h-

7l

x

x

prmcipe acte-Defcarte’s fembloit
fouliraire le Monde a l’empire de la l

, v l V j i: . V, n . " . * .. wujmfgrzaüplus petite qu’il fiat pqflîôle;

C’efi de ce princrpe» que nous ailée-
rduifonsnleskloix du mouvement ,. tant

-HÏvÊOSMDroç;L fiât

radiants le choc des corps’durs , que dans
- celui des corps élaf’tiques ;*c’e1’i r en

tadéterminant bien la ’ quantité xd’aciion

"Qui eft. alors néce’fi’ai’re’ peut le Charte”

germent qui doit arriver dans leurs
.vîtefi’es ,, 85- fuppofant cette quantité

la. plus petiteïqu’il [oit .pOfiible , que
nOus découvrons ces loix générales

l félon lefquelles le mouvement [et (lithi-
bue , Je produit, "ou: s’éteint (a). r à

:42: Non feulement ce" principevflrépond
çà d’idée. quel-nous avons de. l’Etre fu- -

tvpïrême; 2, en "5? tant qu’il t doit toujours,’

agirde la manière la "plus fagne, mais
encore en tarin-qu’il doit toujours tenir I

x

tout: fOus (fa dépendance. r

’A-Di’vi’nité t il ,étab’lifi’oit que quelques

’,chang’emens. qui arriVafi’ent dans .-.-l-a. - ’

Nature; , [a même quantité de mauve-a
filent s’y-confervontoujours. Les ex: .

t (a) NB.’ On à renvoyé le reclietclie . mathémafiallè
7 v N à: loix du mouvement au tolite 1V, r

Q



                                                                     

:44 r ’ si]. A i ,périencess, * 821x des ratatinement;pt": à; a Il
forts que les liens firent voir lefcèfiêijr ï ï?
traire. Le principe de la. confervatiôrîiff
de la fè’rcecvz’ve femblero-it encor’eÂmetsî

tre le ’MOnde dans une efpece d’indéhl’? Ï

pendance : quelques change’mens’lquii
arrivafl’ent, dans la Nature ,Ï la quanèf
tiréabfolue de cette force le q i
verroit toujours ,83 pourroit toujours.
reproduire les mêmes effets. eMais pour
cela il faudroit qu’il n’y eût t dansiïïlta;
Nature que des corps élaliiques’l’itï 4

faudroit?" en exclure les corps durs; A
c’ef’t-à-dire ,î en exclure les jfeuls peut»

être qui yi’oient. . d I f Ê? l
Notre principe, plus conforme aux

idées que nous devons avoir des. -
fers , laifl’e ;le Monde dans le "befOin a
continuel dela puilïance du’Créate’ur r
8C efl une fuite néceiTairede l’emploi; A

, le plus fagesde cette puiflanCe; la v
a Les loix du mouvements ainfiÏdégil’ k

4 dunes 5 le trouvant précifément des i
t mêmes qui [ont obfervées dans la’NaÇ-i’

ture ,7 nons pouvons en admirer lapé:
. plication dans tous les phénomene’s ’, "

dans ’ le o mouvement "des animaux l,’



                                                                     

jn x.- dédains. laèvégétïatmn des plantes .dansk’vk
,.(

.çi’

fi..,[r.
D i5 ,11 a c;- er23 j

l-a”rïévëlutionzades alites? lé’fpeâa...

de dg j’l’UnîiVÇrS devient bien plus

grandît,jfibkie,n plus beau 5 bien plus l
de fon- Auteur. ,C’efi alors. qu’on a I
peut avoir une inutile idée de la pirif-

L 1’ faune (St-"de la fagefi’e de l’Être 111....

’ prême 5’ 8C non pas lorfqu’on en ijUge

f par (quelque petite la partie dont ne ..;ls’*
ï ne cennoiffons ni la) -con-firuflion ,.Î

’ "l’ufage ’ -,’ lui la connexion qu’e’lleïa

l avec les autres. Quelle fatisfaélion pour f
l’efprit:.;. humain en pr’c-ontemplant «ces,

l . qUi [ont le principe du mouve-
ment de tous les corps de al’UniverS ,
d’y ttouVer’Ia :preuve4de l’exifiçence de

icelui qui le gouverne l L , .
a Cesloix vfilb’ellesëz; fi fimples Îjfontv

peut-être , les feules que le Créateur 8c;
l’O’idofinateur, des" choies a établies

i dans la ’ matiere pour-tv opérer, tous
les-,phénomenes de ce lMOndeÏvifible.
Quelques ’Philofophes ontpété allez

’ témérairespour (entreprendre d’eni-exa r

pliquer; par. ces feules loix toute la x
méchamque a 5C la, Premier-e:

jfÇÎmation v:- donnez-nous ,. ont-ils dit ,J

j l
’x



                                                                     

«46 ’ -. E s s A t? a ’
de la matiere 8c du mouvement" Ï
nous allons fd’rmer un Mondët’el 4
sellai-ci. Entreprife véritablement tex-5347. ’

traVagante lD’autres au contràre , ne trouvant"
pasltous les phénomenes, de la Naturel j
allez faciles à expliquef’par’ces feula .,
moyens , ont «cru néceflaire d’en ,adï-g i

la ttre d’autres. Un de ceux que le
b, l oin leur a préfentés , efi l’attraêi’ion ’,Ï a.

ce monfire métaphyfique ficher à une?
partie des Philofophesr modernes,
odieux à l’autre : une force par lag-
quelle tous les corps de l’Univers’

s’attirent. * ’ z , a:
Si l’attraEiion demeuroit dans le va; î.

gite deqcette première définition,
qu’on ne demandât, aufli que des ex-j I
plications vagues , elle futiiroit pour?
tout expliquer : elle feroit la ’cal’ufe
de tous les phénomenes : quelques I
corps attireroient toujours ce’üx quille” i

meuvent. ’ 5 "a Mais il’faut avouer que les Philo-2’
fophes qui ont introduit cette faire: ’
n’en ont" pas fait un ufage auili ridi-,5
cule. lls ont fenti que pour idonner’fîâ



                                                                     

. A i

m [vDEÛÏDSÂÏJ’Ô’P’OGÏEv. i ’.

quelque raifbnnable. des;
Phénomensw il.» falloit * Par Helques

particuliers remonter à un
h phénomene principal ,’ ’d’où l’on pût

a elnfuâite...déduire tous: les tantreswphéno- .

partiCuliers du même genre, a,G’ell ainfi que par quelque-s lymptômeïs

f 4 des. mouvemens célefies 5.8l par des
l iobfervatio’ns x fuît la» chute des corps.

l vers’la Terre ,y vils ont été-conduits a.
admettre dans. la matiere l’une. force q
par" laquelle tentes. les parties s’atti- j
rent tfuivantu une certaine proportion

j "de. leurs, pd’il’tances’; 8: il faut avouer

J que ,( dans l’explicatiOn de plufieurs
phénomenes ils ont fait! ; unl tuage
merveilleuxde ce principe. ï . ., .

clen’eXamine point ici la «différence -

qui peut le trouver dans la nature x X
jade la fume impulfive ,r 8C4 de la force

attrac’îive ,ï [fi .nous concevons Ïmieux
une force qui ne -.-s’exe’rce que dans le

l » redonta’ét r,i ’qu’uneau’tre quips’exerCe

dans l’éloignement : maisla .matiere
86 le mouvement une fois admis dans

l l’Univers, nous avons vu- que. l’éta-
’ l blili’ement de quelques loix d’impulfion



                                                                     

Rkfillrh :I -.

a,
."l I u [4’511] f1

K ,48 r a ’ E s s A 1:2;
" étoit nécefi’aire ;’ nous avon5*-vu*’*.ï(flieëgç Ï

’ dans le Choix de ces loix ,t l
même: avoit -fuivi le principelêrleppliiflsg,
fagepll feroit à ,fouhaiter pourceaux?
qui- admettent l’attraction , qu’ils lui?

’pullent trouver les mêmes aVantlagesaï-
Si les phénomenes du gmouvement 3

de ces corps immenfes qui-roulent
dans l’Univers ont porté les Alberta: -
mes à admettre cette attraÇiion , d’au-r»

tres phénomenes du mouvement?
phis petites parties des corps ont-fait.
croire aux Chymifies qu’il y avoit
encore . d’autres attractions z enfin on,
cil venu jufqu’à admettre des forces

,répulfives. a I a ’ l:
a Mais toutes ces forces feront-,- elles
Îdes loix primitives de la Nature ,; ou l
ne, feront-elles point des fuites? des l

l loix de l’impulfion P Ce dernier n’éiiê

il point vr’aifemblable ,in l’on confie -
dere que dans la .Méchanique ’ordivl;.r-’

traire. , tous les mouvemens quillent-Ï.
blent s’exécuter par trac’Zz’on ,rne (ont;

cependant produits que par, une tvérid r.
table PttZfimz? Enfinle grandihemme" ’-
qui a intrOduit les attraétions n’a

» o é



                                                                     

l

g me:

del’impulfions ;r il a au contraire W
finue’ dans plus d’un . endroit M ldQéÎfOH’

merveilleux "ouvrage , que ,l’attraèli’on

pouvoit bien. n’être qu’un phénomene

1 l’impuliion étoit la véritable
calife (e) : phénomeneprincipal dont
dépendoient plufieurs phénomenespar-
ticuliers; mais fourni V j

J

l ’ loix d’un principe antérieur.
:Plufieurs Philofophe’s ont. tenté 1. de,

. découvrir cette. dépendance: mais fi ’l
leurs efforts jufqu’iciqn’o’nt pas eu’un’.

plein fuccès , ilspeuvent du ’moins
faire croiref’la chofe-pofiîble; Il y aura
toujours bien des vuide’s 5- bien des
interruptions entre les parties de ’ nos

” fyfiêmes; les mieux liés: ,8: fi nous
réfléchiflons fur l’imperfection de l’infi-

l strument. avec lequelnous les formons , l
lut. la foiblefie de notre efpritj nais
peurrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert, que de, ce

. qui nous ,: relie caché.

q ’

il Newton; Phil. net. pag. 6 , i450”, 7933 36;
Edit. Londin. I746. Ï I a x ’1 ,

.Œuv. de Maup. Tom. I. ’ D

pfé 165.-œgaïdçl’r réanime des loix

s comme jeux aux. "a



                                                                     

I

u. -. f
se V s s 2.1 , Il-’ Ouvrons les yeux , ,parcouronslï i:-
v’ers, livrons -- nous hardiment atonie;
ljadmiration, que ce ’ fpeEiacle- nous;

l calife l: tel phénomene qui , pendant
si) ’

qu’on ignoroit la flagellé des loix"- a a
S("pli il doitfon origine , n’étoit qu’une r
preuve obfcure 8: confufe de l’exil- ’
tence de celui qui gouverne le Monde a. 7
devient une démonfiration 5 de ce; qui a
auroit pu cau’Eer du fcandale ne fera.
plus qu’une fuite néceflaire des!L loix
qu’il falloit établir. Nous verrons, .,- i
fans en être ébranlés , naître des mon];

tres ,« commettre des. crimes , 8c nous
fouflrirons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une véritéîbien reconnue : quoique z
ce ne fqit pas eux qui la tillent- con-ï
noître , ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inutilité’.

Tout efi lié dans la Nature: l’Univers. j
tient au fil de l’araignée, comme-à"
cette force qui poulie ou qui tireïles r Ï
.planetes Vers le Soleil : mais cejn’eflÜ
pas" dans le fil de l’araignée qu’il faute j

à cherCher les preuves de la fageïlle de I.
q l’on Auteur. ’ r a ’ .. - - ï



                                                                     

l h Ï

.2 (les ne La cru; et ,
Qui pourroit "parCOurir, ’ toutes , les A

merveilles «que ï’ cette ’fageii’erl Opéré l v

la fuivre dans l’i’mmen-«p
literies Cieux , dans l’a’lprofo’ndeur

destriers , dans les. .Labim’es de la Terre l"
r, Il n’eût, peut; être pas encore temps
l d’entreprendre .Kd’expliquer le I fyiiême

du Monde: il ei’t toujours temps d’en

ï admirer le. fpeéiacl-ee *

l a . . , a’ l



                                                                     

l if ln ,ïw * , l - â i4 ë g ).52 Ë s s A I: ,
* g’.ï 75’541. DE Co SMOL .- ’

[11163 P A in in
” a iSpteêïacle de l’Universs

LE Soleil efl un globe lumineux’ë; a
t gros environ un million de fois

comme la Terre. La matiere dont-il
tell: formé .n’efi pas homogène r
paroit fouvent (les inégalités 5 8c quoi-
que plufieurs de ces taches difparoifi’ent

. avant que d’avoir parcouru tout Ion
Idifque , le mouvement réglé idE«qfiëlè v

ques-unes , 8c le retour au même lieu
du difque , après un certain. temps l,
ont fait’voir que le "Soleil immobile",
ou prefque immobile dans le lieu des
Cieux où ilvefir placé , avoit un mou-

s vernent de révolution fur foni’axe
que le temps de cette révolution Aélfbit

d’environ 25 jours. "Six globes qu’il échauffe Ilqu’il
éclaire le meuvent autour de. ’ lui; ’
Leurs. groiïeurs , leurs difianCes i8:

X



                                                                     

. t a v]. 4 .DE en. l« r .leurs révoluti’onsrfont difi’ére’ntes’: mais 4’ i

t’Ouïsj’ elfe le" même Ï’fens: ,3
â,jpeu aprèïs’dans le] mêmepla’n 5

par routes prefque scircu1aires.- - l
. Legplus, voifin Soleil 8C le plus.

t petit, ’ef’t.Mercure,; fa plus grande
(liftance du? Soleil An’erç que de 5137;-

diametres de la Terre"; fa plus petite
i de 33,77 5 Ion diametre n’efi’ qu’envi-
’ ron la go’omf’; partie de celui du SOIeil.-.

On n’apoint, encore découvert s’il a
quelque révolution fur ’zluiémême 5.

mais tourne autour au Soleil : dans
rl’e’fpfacle de f3, mois, ,, me g l i ’

’ ténus et): la féconde planete l: fa plus.
grandejdifljance duSoleil ’efi de 8’008.’

l diamétres de la Terre , fa phis petite t
” - de 7898.5: fontdiamet’re ef’çi la 100m;

partiede celui du, Soleil pelle tourne
. fur elle-même a; mais les Afironomes
i intentant, pas encore I d’accord» fur le

tempsde cette révolution. M. Caflini,’ t
ar l’obfervation de quelques taches I,

f l’a faifoit’ de z;-heu’res 5 ’M. Bianchini ,’

par d’autres obfervaticms ;, la fait de
- 24 jours. Sa révolution. autour du Soleil;

. efiïde 8 mois... , , v *
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Le ’troifi’eme globe cillai T effen’";

nous habitons, qu’on ne peut
"penfer de ranger au nombre des plié I
netes. Sa plus grande difiance du Soleil i

cit de I 1’187 de fes diamet’res 5’ fa plus

petite de 410813. Elle tournelfur for-i
axe dans l’efpace de,24nl’1’eures 9&1

emploie un pan à faire fa révolution
auteur du Soleil dans un orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,

l’axe autour duquel elle fait la rêve-J
lution diurne , n’ef’t pas perpendicuè’ l

laite au plan de cet’orbe : il fait avec
lui un angle de 66è degrés. Pendant" i
les révolutions de la Terre autour du
Soleil, cet’axe demeure prefque pariais-w
lele ami-même. Cependant ce’p’aralzlév-

lifme n’en pas parfait 5 l’axe de la Terre
coupant toujours le plan de l’éclipti-é

"que fous le même angle , tourne fur
lui-même d’un mouvement c0nique
dont la période ef’t de 2500-0 ans”,

- Si que les obfervation-s -d’Hipp-arque-l’
comparées aux nôtres nous ont fait
conno’itre. On doute encore fi’l’ângle; *

fous lequel l’axe de la Terre. coupe le
"plan de l’écliptique e’i’t toujours. le.

l
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drag: pleut-être, des »millirers de fieclesq
-, burnous l’apprendre. Cette planete 1,5
ei’t celle que nous connoifi’ons le

l ,mieuxf- ,r nous peut faire? croire que
toutes les autres 5 qui paroifiènt de; la

r même nature qu’elle, ne font pas des
globes déferts fufpendusdans les Cieux p, .

, mais qu’elles font habitées comme eue
lparr quel-ques êtres vivans. Quelques

, "Auteurs Ont halai-dé fur ces h’abitans
l ides Conjeélures qui ne faurOient être

ni. prouvées 5 nidémenties mais tout
xefi dit], du moins tout ce qui peut
être dit avec probabilité 5 lorfqu’on a
fait. remarquer que ces vafies corps des
planetesr 5 ayants déjà tant de chofes
communes avec la Terre, peuvent
encore avoir. de commun avec elle
(l’être-habités.k Quant à la nature de

leurs; habitansn , il feroit, bien), témé-w -
raire *’d’ent«reprendre de la deviner. Si
L’on obferve déjà de fi grandes variétés

entre’fceux qui peuplent les difl’érens

Div

17.? 6’30 01-0 G I 2.. 5
l”’même’:& "quelques-x Obfervations ont i fait ’

peu-fer 5quv’illfiaùgmente 5 8C qu’un jour t
les. plans-ç-de l’écliptique; 8C de l’é’quaïg

l teurqviendroient’à fie confondre. Il fau-

,IN
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climats» de larTer’re 5 . que ne peur-.5;
pas penfer de ceux qui habitentïd’eâ l .

splanetes fi éloignées de la nôtfëîïgèi.
leurs variétés paiïent vraifer’nblablen’fentà ’

, toute l’étendue de notre imagination.
La quatrieme planete el’t’ Mars. sa; ’

plus grande diflance du Soleil cil de
1831;"diamettres de la Terre,
plus petite de 15213 5 Ion diamçtr’e;
efi la I7om°. partie de celuidu.Soleil.’.
Sa révolution fur l’on axe efi: devenus-S
heures 5 8C celle qu’il fait autour
Soleil s’acheve dans 2 ans. x1: 5

La cinquieme planete 5 8: la plus" Ï
grolle de toutes 5 tell Jupiter. Sa plus 5
grande difiance du Soleil efl de 599506. A
diamétres de la Terre 5 fa plus petite; i
de 54450 5 fon diametre eft la omît-r
partie de celui du Soleil. Il fait dans
IO heures la révolution fur (on axe i:

Ton cours, autour du Soleil s’achever

dans 12 ans. I V a rEnfin la fixieme planete 5 85 la plus
éloignée du. Soleil 5 ei’t Saturne. Saï Ï

plus grande difiance du Soleil 6th de
1 1093; diametrés’ de la Terre. 5’vfa ’

plus petite de 598901 5 [on dit-amener
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, la-Âr’tmefrtievd’e celuijdu’" Scl:eiî1:. ,..,,..

I On. ignorai-s’il tourne (in fomïaîte. Il
e-mploieæè’g-Îo ans à faire [a révolutiOn

dansçlfïïjn-tolrbe.’ a i Î » , -

quelles (ont lesitplanetfes prin-
eipales 5 c’ePc-à-dire ’5 celles w qui tOur- A.

L; nient immédiatement autour du Soleil 5 7’
Ionique pendant cettem’ps lia elles l
teurnentjfur .elles-mêmesiou non." a * .
i " on ’appEEllïe ces planet’es’îprinczjyales

par rapport aux autres rappellées jècon- 5
claires. Celles-ci font leurs révolutions; a

l «’non”iinmé.diatement autour du Soleil 5

mais amour! deqquelque planete du.
premier ordre, qui fe moüvantaut-our .

v’ï”idu*’Soleil 5 tranfporte avec elle autour

5 de cet afire celle qui lui fert de I
r-Wfatell’itep s . u 1’ 5 . *
’ i L’aflreï qui éclaire. nosÏnuits x5 la v

” Lune 5 en une. de. ces: plantâtes fecon-
f” Claires-Sa- difiance de lat’Terrwe n’efl
- l aque’dego diamétresdelagTe-rre 5 fon-

l ’ diametre..n’eli guere’quelavrtlme. partie-

a du’di-ametr’e’de la Terre. Elle fait 12

» révolutiOnsautour de la Terre 5 pen-
dant quefla Terre en fait. une autour

i . Ï du Soleil;

S

. Il .I: v - ,se
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L Les corps des; planetes fécondait

Opaques gomme ceux des planetes’t
premier’Ordre 5 peuvent faire coulée-tuf:
lrer qu’elles font habitées comme...z.-les i

autres. a ’ v l . à .r . epuis l’invention. des télefcopes on
a découvert quatre fatellites ài’Jupiteir 5

quatre Lunes qui tournent, autour de
lui5 pendant que lui-même tourne:
autour du Soleil. -1 . ü

Enfin Saturne en a cinq. Mais en
découvre autour de cette planera une
autre merveille 5 à laquelle nousïne’
connoiflbns point de pareille dans les a
Cieux: c’el’t un large anneau dentelle

efi environnée. i5 Quoique, les fatellites paroiflent’ dei? 7
tines à la planete autour de laquelle”

I ils font leursrévolutions 5 ils peuvent
pour les autres avoir de grandes utili-

* tés 5 85 l’on ne peut omettre ici celle

que les habitans de la Terre retirent
des xfatellites de Jupiter. C’el’t que ces

alites ayant un mouvement fort rapiçrr
de 5 patient fouvent derriere les léonins
de leur planete principale 5 8K rom:- .
bent dans l’Ombre de cette’planeteQ.
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Soleil 5 airoit-rieurs l aderriereïlelêle un eil
pace ténébreux 5 dans *’lequel:"’le Infatel-i

r alite 5’îïèS»qu)ll entre 5  ’s’éclipfepour le

fpeélateur 5. S: duquel relioÏrtant ’5? il
paroit à’n0s yeux. Or cessécl’ipfes 8C

’ .ce’s’a’retoursà la. lamiere étant des phé-

nomenes qui arrivent dans un mitant 5
I fili l’on obferve dans ,rdifiére’ns lieux” de

la Terre. l’heure de l’immerfron ’ou de .5
5 ,1 llïémer’fion du fatellite 5 la différence . -
’ . qu’ontrouve lentre ces heures donne

la différence des méridiens .des*lieux
ou l’Onaura tait les obfe’rvations: choie

importante l pour le»: Géographe 8C
pour le Navigateur.

Deux grands v fluides appartiennent-I
,à.«.1a. planete que nous habitons: l’un
Cef’t la mer-i 5 qui en couvre environ la:
moitié” :’ l’autre et): «l’air 5 Îqui l’envi.

1

renne de toutesiparts. .
A .j*Le--"premier-de ces fluides el’c fans

4 ’ celle agité d’un mouvementiqui l’éleve

5K5

a &i l’abaifiÎe S’ideux il fois a chaque r jour. Ce ’

moutiernentbe’aucoup plus grand dans
certains temps. que dans-d’autres 5 qva-
riant" aufii félon les différentes régions

D 46’05”"MVO foc 1E. e
fini v recevant: fila lumière que -

l
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de la Terre a une telle entremange?) ’
dance 5 avec les. polirions de la 5
81 du Soleil 5 [qu’on ne fa’uroit ’
connoître l’efi’et devces alites 5 quoitaÏÏ -

l’effet de la Lune foit de beaucoup’lelff,
plus fenil le : à chaquevpafi’age de ’
la Lune par le méridien, l’on’voit’ H
les mers inonder les rivages qu’elles ’

avoientabandonnés. . , a , l
L’autre fluide eil l’air. Ilenveloppeî "

de tous côtés la Terre 5 8: s’étendra
de grandes difiances au-deflus. Soumisv’
comme la mer aux afpeélzsv de la Lune: S
86 du Soleil 5 des propriétés paniqua 5
lieres ajoutent de nouveaux phénomé-
nes à les mouvemens. C”efi l’alimennï

de tout ce qui refpire. Malgré fa le?
géreté 5 les Phyficiens font venust..àï
bout de lerpefer 5 8: de déterminer le?
poids total de (amatie par les expé-t 5 ,5
riences du barometre 5 dans lequel î v

colonne delmercur’e d’environ 2.7 pouè. 5

ces de hauteur el’r foutenue par 41a.
colonne d’air qui s’étend depuis la: . 5’
furface de la Terre jufqu’à l’eXtrémité ,

de l’atmofpher’e. 5 .. v
"Leur; propriétés fort remarquables t



                                                                     

trianfrnet Files Tous. ï Les corps fonores’

parvgleur.’ mouvement excitent dans
l’aircdes qvibrations qui le COmmunia V

quem iufqu’à notre oreille 5 8C la yî-

telle ,aveclaquelle. les forts ferrant?
l . ÏmEttent cit de 170 toiles par chaque

ïèconde..” t I ’ ’
’Lorfqu’on confidere les autres plana

tes-f5 on ne peut pas douter qù’elles»
ne ’foilent formées d’une. ’matiere» fem-t

blabla à celle: de la’Terre 5 quant à
; l’opacité. t. ’ Toutes A 1 ne t nous épatoifl’ent A A

flue. par la réflexion des rayonsvdu,
’ Soleil qu’elles nous. renvoient z neus

l

que voyons jamais de la Lune notre,
fat’ellite 5: que ’l’hémifphere qui en ef’t .

t’ éclairé: fi’l5lorfqu’elle Cil: placée entre.

de Soleil 585 la Terre 5 on y 5 apperçoit
j Quelque légere lueur5 ce n’ePt encore
"que; la lumiere du [Soleil qui eilz tom-
abée fur la Terre renvoyée- ailla Lune 5
Si réfléchie de la Lune àrnos yeux :

Ë. et :e’nfindès- que la Lune entre dans l’om-

.bre que forme. la Terre vers la" partie.
i t «appelée:- SOleil ’5’. le ..corps’5’entier

l

a": Gastriiroz’èio cria. .
de l’air 5virfont:Æaàrcomprefibilité 8;, fort .« 5 ” ’

A r par celles -.l-Là l’ai-r,



                                                                     

62. V ,lEs sur] kl ’ i y i ’ a a me... ’ 5 ’de la Lune 5 ou les... parties qui L
dans l’ombre s’éclipfent 5 comme tout? 5
les] fatellites de Jupiter 85 de” Saturne 1

’ des qu’ils entrent dans l’ombre de ’L’eîeès

t aîtres. A r ” iv i Quant aux planetes principales 5" la
Terre en étant une 5 la feule analogie
conduiroit à croire que lesautres font
opaques comme elle ’: mais il y a des -
preuves plus fûtes qui ne permettent
pas d’en douter. Celle des plan-eues
dont la fituation à l’égard du Soleil?”
demande qu’elle nous préfente-I" les
mêmes phafes que la Lune 5 nous les"

L7

préfente en reflet :pVénus obfervée au 5’

télefcope nous montre tantôt un dtfquek
t rond, 8C tantôt des croillans, plus ou" 5

moins grands félon que l’hémifp’here

qui cil tourné vers nousefl: plus oui
moins éclairé du Soleil. Mars nous. »
préfente aufii différentes phafes5quoi-ï-7
Ô

que Ion orbite étant extérieure à: celle, ”

et la Terre 5 les phafes foientimoinïs
inégales que celles de Vénus. g

à x velte paliage de Vénus 86 de Mercure:
.7 fur le Soleil 5 qui s’obferve" quelque; 5

fois 5 pendant. lequel on les voit;par-.
X

[m
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" D E ciao ils-IMT-ÛJÏO G512.)
5 eoürir Ion: dilueacomme des taches-,-

Obe’ulreS5anÏj’Ïllfle nouvelle preuve de. ,

5 leur opacité. Jupiter Sa Saturne 5 dont
les orlïgîgâsrenferment l’orbe de laTerrej,

n.e.,lfauroient être expofés a ce-phéno-
tine-ne: mais les. éclipfes de leurs fatel-ï ’

l lorfqu’ils le ’trouVenti dans leur
’ .om-bre’5prouvent allez lue’ce font des

corps opaques. 1
z

l .
Les taches qu’on obierve avec *

télefcope fur le difque des planera-5’» t

" i8: qui c0nfervent; confiai-riment- leur 5
’ figure 8C leur fituation 5 prouvent que

les ’planetes font des corps folides. La
I laine 5 lagplus voifine- de nous, nous

. ; fait Voir fur la æfurface 5 de .Vrgrandes
Ï cavités 5 de I hautes montagnes 5 qui v,

5 jettent, des. ombres fort fenfibles vers
la partie ’oppofée au Soleil: 8C la ,
çï’ur’façesde cette planer-e paroit aliènes

. :Îe’mblable’ à. celle de la Terre", il” on i

l’obfervoit de la, Lune 5avec7cettçe
difi’érence. que les montagnes. de Celle-
ci font» beaucoup plus élevées. que

I.4

toutes les nôtres. 5 5. . 5. ,.
Quant au Soleil 5 on ne peut (leu:

t * ter que la marier-e; dont il ’eft- fariné

Z



                                                                     

’64 t7 s sa!
ne (bit lumineufe 8? brûlante. ’
fource de toute la lumiere
la Terre] 8C les autres planetes’h5; élide, 5 V
tout le feu qui les échauffe. Ses rayons.
étant condenfés au nyer d’un miroir... ’

l brûlant 5 St fi leur quantité 8c lent..- I
condenfation font allez grandes 55.51155,
[ont un feu plus puifTant que tousles, t
autres feux que nous pouvons produire.

les. Une fi grande aëtivitéflfuppofe
la fluidité z mais on voit encore que
matiere qui compofe le Soleil ef’t fluide

--4«1”’vec les matieres les plus combUÏ’ti-.

par les changemens continuels qu’on il
yobferve. Les taches qui parodient ,5
dans le’difque du Soleil 5 85 qui clip-Ë

roulent enfuite 5 font autant de corps.
S

qui. nagent dans ce fluide 5 quittent-.4
parodient comme les écumes 5 , ou
s’y confument. ’ I *

On a toujours fu que le Soleil émit;
la caufe de la lamiere 5 mais ceignîçltïa.

que dans ces. derniers temps
4 découvert que laî’lumiere étoit lamai,

tiere même du Soleil : fource inépqifaa.
ble deecette matiere précieufeldepu-is ,,

la multitude de jfiecles qu’elle. coule 55
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I Casino: ocre. 5.351 fié s?appèrçoiït:’pas qu’elle ait fouf’fei’îë

aucunes-diminution. 5 5’ g ï i ; a j . 5, 5
a 5Quçllefi5v’que Toit l’on immenliré5; .. tu

uelleagfubtilité ne faut «il pas * fup’pofer l
:Ëlans’iles -ruifleaux qui en fort-eut? Mais,

’fi leur ténuité paroit merveilleufe 5-
. l malle nouvelle merveille n’en-ce point5;
r lorfqu’on verra qu’un rayon lumi’neuxq

tout fubtil l’qu’il efi 5 tout. pUI’ qu’il
” "paroit à nos yeux 5 en un’mélan’ge’ de Ï

différentes .5matieres Ê lorfqu’on laura
qu’un mOrtel a fu analyfer la lamiereï 5
découvrir-le nombre 8C les cd-ofes des
ingrédiens qui-la compofent P Chaque
rayon de» cette matiere 5 "qui paroit 5 a H

:fimplefeflc un faifCeau-v’de rayons roua ’
ges 5 orangés 5 jaunes 5 verts5 leus ï

Üindigots (Sa-violets 5’. que leur» mélange ’

uconfondo’it à nos yeux ’( a). r 5 1 . .
a Nous ne fautions déterminer aveu- 5 ’ ’
» précifion quelle cil la fineH’e des rayons
I de luïmiere’ 5 mais nous ’connoifl’ons leur,

tatare 5: dans fept ou huit minutes ils?
Ksarrivenra nous i" 5 ils traverïent dans "un
temps ,fi ”court tout l’efpaee qui fée

’ pare le Soleil la Terre 5 c’en-adire 5

(a) NeWtofz Ôptilë: i ’ * r i »
Œuv. de Maup. Tain. Î.

Z



                                                                     

66 5 :- a s A 1’plus de trente millions de" lieues.5..’,ll’nut
effrayantes pourl’imagination:que’lïotü

5 ces choies 5 des expériences incontefia- "il
bles les ont fait connoître (a). 5:94»: 4
i Revenons aux planeras 5 8C exami-
nons un peu plus en détail leurs mon; a
vemens. Les routes qu’elle-s décrivent
dans les Cieux font à peu près circu-v’
laires 5 mais ce ne font pas cependant
abfolument des cercles 5 ce font des
ellipfes qui ont fort peu d’excentrieité.

’ Nous avons aufii confidéré lespla-a.
netes comme des globes 5 8a il efi vrai
qu’elles approchent fort de la figure.
fphériqu’e: ce ne font pourtant pas 5 ’

du moins ce ne font pas toutes-5 des

globes parfaits. l A l .5Dans ces derniers temps on .foup;
gonna que la Terre n’étoit, pas par:

’ faitement fphérique. Quelques expé-
riences litent penfer à NeWton Sala; t

’ Huygens qu’elle devoit être plusvéflea"
vée à l’équateur qu’aux pôles, 8c être

un fphéroide applati. Des mellites
aétuelles de différeras degrés" de L la -

(a) Philo]: mana. mm.
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si Ë Ë S 051’056 IË. J ’
France l’emblôifêzflÈ-llli dOHflCI’ une figure ;

routea:oppofée’5 celle d’un .ÏphéIOïdÇ s

allongé, mellites prifes par de très-
habileslyîbfervateurs ,fembloient dé...
truifîeïla figure applatie 5 .quix-tn’étoit

prouver: que par des expériences indir-
:içreëlès , 55C par desïraifonnemens. .

Telle étoit l’incertitude; loi-(quelle
Î plus grand Roi que la Errance ait leu
ordonna la plus magnifique entreprife
qui ait, jamais été formée, pourries
Sciences. C’étoit de ,mefurer vers 13’.- I- i

quateur vers le pôle lesdeux’ degrés
l duméridien les plus. éloignés qU’il. fût

,poffible. La comparaifon de ces degrés
a devoit décider la quellion’ 5, 8C déter-

miner, la, figure (le. lanTerreg.MxM5.
5 .Godin 5 Bouguer 5 la Condamine5 par-5

,tirentjpour le Pérou; 85 je fus chargé
de l’expédition du pôle avec
--Clair;aut .5] Camus 55 le Monnier 8:
Outltier. ,Nous 5 mel’urames 55, dans les

délicats delà Lapponie5le degré i
soupe-:16 cercle polaire y le trouva.-

, . mes de] st743-3-tOiÎeS-f SQOmPàrE-lnî ce

5 degré à? celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa- 5



                                                                     

lieur 52de’ i5 675750 toiles (a),g,fans;;r .-
- que laiTerre :efiapplatie versglespô’leïstî; t

*&Vïque le diametre de l’équateur f
* pallie l’axe d’environ une zoom°.»lpar1tieï.:

ï 7 La planete de Jupiter 5?.«dont la réve- ,

"lution autour. de l’axe tell beaucoup
plus rapide que celle de laÏÎÇI’e’rre.5

fun applatifi’ement beaucoup, plus-Con:- l
fidérable 5 Sa fort fenfible au. téleÊ
scope.. ’ * t, -’r w f5 *l.ï’

’ AVoilà quelle. efi l’économie la? ,5
connue de motte fyfiême folaire; gn’ 5
y obferve’quelquefois des afiresrxque’la .
plupart des Philofophes de «l’antiquité ’

sont pris polir des météores pafi’agers 5
’ mais qu’on ne peut fe ’dil’penfer-fide

regarder comme des corps durables5
86 de la même nature que lesïplaæ

mes; 5 j ’ -5 -La différence la plus. confidérable 5
qui paroit être ;entre les planerez-"s8:
ces nouveaux alites 5 c’efl; que. lest-ora: a.
bos de celles-là 5 font prefque’ tous dans
le même plan 5 ou renfermés :da’nsune

tzone de peu de largeur 5 8c mutin-des

5 a) Journal du voyage fiât par ordre «Reine:
"Élégant" 5 par M. (1:14 fandaminç. i . r - i



                                                                     

mule » ’ l .. l. 1 fi: v
v5; Î; ’ v e .aux) N ’ . - .:0. .t" l1

lb

e DE aïe a r5;ellipfesüffmt ïgfifjfg.èhaut,és I gerçleçî;

les CïOmeteâîë’au’ collinaire? fe meuvefit
un iteuftîëïsï’leà.direélvièn-sr , 815 décrivent.

des ,çglljijôjfe’ssfort allongées. Nous ne les

yoyouèïque elles pafïeut dans:
’régi-uons] du Ciel,.où fie trouve

” fleTërr’e 5Vqïuand elles parcourent lapas z
.tif’e ide leur .lqrbite la; plus voifine du:
Soleil: dans-lie refile; de leurs orbites
elles difparoifïent à nos yawl; l ’

V Quoique leur éloignemth nous, Ïem-(
pêche ide fuivre leurs coute æ plufieurs
apparitions de ces affres ,4 taprès”des.

4 ’ifitreljvalles de temps; égaux i, .femblent
’-’.’n’êt’re que. les ffrletours d’une. même

,CQmeEe: C’efi, qu’on aïoli: que
celle qui parut en 1 6 2. étoit l’à..rv’"meême

*gqui avoit vétévue en 1697 , "en,
»,r53?1’:&-.en U14î6. Se; révolutionûfe-- g

.roit’ dîenviron 75 ans , 8: l’au pour-n l
roit- .att’eudreIl fou "retour. » vers ,lg’ année

"ï; -e v même (quatre A. apparitions l
nde lat-Çomete quilfut remarquée à la.

a ;.1.în0rt deglulesl- Céfar puisidans. les
jannées 5,35315. 1106 , 85e]; dernier lieu

en .1680 ’, doivent faire penfen. qùe:
.v-Ç’Îefi la. même , dont laærévblution cil:

I ’ ’ ’ E iijà "
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’ e axis; [a "poflérité ’I’V-ërfàl’fil

toujeëlurè cil vraie; A v il" -
Mr Cellea’ci , en 1680 , s’appfoehïà dut

Hi: Soleil , que dans l’on perihëlië
n’en étoit- éloignée Que de la
jjartie de fon diametre. Onpeut juger » I
par-là. à quelle chaleur cette Confete .
fut exPofée :- ellefut 28000 fois i
grande que celleque la Terre éprouve-

en eté. I ’Quelques Philofophe’s , Cohfiéléfant

les routes des Cometes qui pafcourent
A tomes les ré’giOns du Ciel , tantôt "s’aipà

’prochant du Soleil jufqu’à pouvoif-il)?r
7 être ’èngl-oufies , tantôt s’efi éloignant:

x à des difiances immenfes’, ont âïtïibùë ’

à ces alites des ufa es finguIier’s. ligies ,,
’ regardent Comme Ërvant, d’aliment l V"

Soleil , loriqu’el-les y tombent, .lou”clo’m-

me deflinées à rapporter-auxdplànète’s
l’hUmidité qu’elles perdent. En effet";
ou Voit allez louvent les Comete’sîf éris-
Virounées d’épaifiès atmofphe’r-eSÎ, ou

de longues queues, qui ne pàfoiflëfit l
formées que d’exhalaifons ï’d’e”và-Î

peurs. Quelques Philolbph’es , au lieu "
de ces favorables influences ,l en ont



                                                                     

fait appréhender-ide très -.- funefijes.
choc d’un-Îgcleïïî’ces aflresquizrenscomre; "

V roit’ planetex  ,Ï fans doute la
a détruiroit ide. fond en, comble. Il efi

maigrie ce feroit un terrible hafard ,
fi des corps , qui le meuvent dans teu-
tes fortes de direâions dans l’immen-
ïit-é des Cieux , lVenoient" rencontrer
quelque planete 5 car malgré la grofièur
de ces corps ,z ce ne font quelles atch-
mes ,a dans l’efpace’où ils le meuvent.
La chofe n’el’c pasimpofiible , quoi-qu’il

fût” ridicule de. la Craindreg’Laf’feule

approche dew Corps aufii brûlans que
, le font quelques Cometes , lorfqu’elles
’ ont palle fort près du Soleil, la feule

inondation de leurs atmofpheres .ou
de leurs queues , cauferoitde grands -
défordres fiat la .planete qui s’y trouve;  
fait expofée. s

On ne peut douter que la plupart,
des. animaux ne, pétrifient , «s’il arrivoit

. 3- a l i 1s r ’ rqu ils fulïent reduits a fupporter des;
chaleursziaufli .excefiives ,. ou à nager
dans des fluides fi différens desleurs,

. ou à refpireràes vapeurs aufii’l émane.
geres. Il n’y auroit que les animaux

Eiv

7D E 30433010 a 12; ’
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les plus. triballes Il, 8:7 peut- ’ ’
plus vils); quiconfervafl’ent. laxvvie. i

, efpeces entieres feroient détruites-éraëz
l’on ne trouveroit- pluss entre CÊHBSÎ’iqlfli

relieroient l’ordre 85; l’harmonie-
Vavoient été d’abord. * 7 *

Quand je réfléchis fur» les. soma.

étroites dans lefquelles font renier; I
niées nos connoiflances , fur le ’defir
extrême que anous avons de favoir’,
ô: fur l’impuiflance où nous-faros.
de nous inflruire ;M je ferois tenté ade
croire quecette difproportion, quipfe
trouve amourd’hui entre nos: commis;
lances &C notre curiofité ,, pourrOjt être
la fuite d’un pareil défordre.

Auparavant toutes les .efpecesfore’
ruoient une fuite d’êtres qui n’étaient

à pour ainfi dire que des parties 6031i?
gues d’un-même tout : chacune liée
aux efpeces Voifines. , dont elle nefs-(1&1:
feroit que par des nuances, infenfibles ,ï
formoit entr’elles une. communication. H.

qui s’étendoit depuis. la premiereîjufè
qu’à- la derniere. r Mais cette chaîne "
fois rompue , les efpece’s. que nous ne ’
gourions connaître que. par l’entsçmiïfi A
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de celalîeïs’f; été détruites Ï’,-: rom;

(leventiesgirileompréhenfibles pour: nous": ’

nous pennées»: parmi une infier:
w. ’nitéu ces êtres: donttinousnepouvons

r

r ini la nature5’7’ni même-
,lZeXifience.

capperclevoir , il le trouve des interru-
ptions qui nous privent de (la plupart

a des feCours que nous a pourrions en. re-»
tirer: car l’interwalle qui e112, entre. nous

fil. l74:w

Entretien que nous pouvons encore ’

’ 8C les derniers des-êtres. n’efl: pas. pour 4

;

l .

nos connoifl’ancesï un obf’tacle moins.
vçinavinci’ble ï que ’ la "difiëance. qui mus.

Tifépare des. êtres ’ fupérieufs;.ï’ Chaque

efpece ,’ pour. l’uniVerfalité’des choies,
.. avoit des avantages qui’l’ui’ étoient pro.

i toit "la’Ïfcience.

pres v: 8C: [comme de leur ï aifemblage
Téfulî’tOit [la beauté de l’Univers ,l de

même. de [leur communication en réfulç

z k : Chaque efpece ifol’ée ne peut plus.»
.;ernbellirr* ni faire * connaître à les autres :

* la plupartlgdes être-s; ne , nous V paroifïent:

que Comme des monfires i,” Sa nous ne
’ j’trouvons qu’o’bl’Curitédans nos con-

,goifi’ancesn C’efi’ ainfi ’ que”, l’édifice" le

l
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plus régulier , après que lalfouclre ’
frappé , n’offre plus à nos yeux; .
des ruines , dans lefquelles on ne relui
cannoit ni la fymétrie que les parties
avoient entr’elles i, ni le defïein de

’ l’ArchiteE’ce. i V l f. ’
Si ces conjectures paroifl’entà. quel-

ques-uns trop hardies , qu’ils jettentjla- l
vue fur les marques incontef’tables des,
changemens arrivés à notre. planete.
Ces coquillages, ces poilions pétrifiés»,
qu’on trouve dans les lieux les plus
élevés & les plus éloignés des rival-1

ges , ne font-ils pas voir que les eaux
ont autrefois inondé ces lieux .9, Ces
terres fracaflées , ces lits de différentes
fortes de matieres interrompus &çfans I,
ordre , ne font-ils pas des preuves de. I l
quelque violente fecouffe que la Terre.
a éprouvée P ’ . , r l

Celui qui dans une belle nuit res- q
garde le Ciel, ne peut fans admiration j
contempler ce magnifique fpeétacle.
Mais fi fes yeux font éblouis par mille.
Etoiles qu’il apperçoit , Ion efprit doit l
«être plus étonné lorfqu’il (aura que;

toutes ces Etoiles [ont autant de Soleils q
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’femblables ensilé-nôtre , qui ont..vraifeni.;

bla’blementl’comme lui leurs ’planetes
&”lteur’s,-’*conietes 5 lorfque l’Aflrôno-b

.miewlui apprendra que ces Soleils font
l placés à desdifiances fi prodigieufes
n de nous ,1 que toute la difiance de

notre Soleil à laqTerre n’ePt qu’un point

en comparaif’on: 8: que qUant à leur
nombre , que notre vue paroit réduire
fàllenviron 2000 , on le trouve tou-
jours d’au-tant plus grand , qu’on le fert q

de plus Ion s télefcopes :7 toujours de
nouvelles toiles air-delà de celles
u’on appercevoit; point de p,’ point

Ç 3e bornes dans les CiEux. V q
Toutes ces Et’oil’es paroifi’ent t0urner

autour de la Terre en 24 heures :
mais il cil évident "que la révolution
de la Terre autour de ion axe doit;
caufer cette apparence. Elles paroifl’ent
encore toutes faire autour’des pôles de
l’écliptique une révolution dans l’ef-

pane de zgooopans : Ce phénomene
en la fuite mouvement c0nique de

l l’axe de la°Terre. Quant au change-
, ment de fituation de ces Etloiles , qu’il

lï’emble’ qu’on dût attendre. du m0uve«

il
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wment dela Terre dans [on orbe ; ton; I
la difiance que la Terre ’parcourtfïfiiegî’v’ ’-

puis une fanon jufqu’à la laminai); t
PQfée n’étant rlen par. q rapport affila; l4
.difiance aux Etoiles elle ne eut a9 Pire”. de différence fenfible. flans; leur"

.afpe’cl. - . ., -- :ICes Etoiles , qu’on appelle fixer-3,1
gardent entr’elles conPr-amment la même .

fituation; pendant que les planetes; ou
Etoiles efmme: changent continuelles;-
ment la leur ,d dans cette zone, où nouais:
avons ’vuç’que tous leùrs orbes émient: A

renfermés; 8C que les Cometes , plus
errantes encore , parcourent indifiÎéJ-ï-f

remment tous les lieux du Ciel. à.
Quelquefois on la vu a tout-à-çoup ,

de nouvelles Etoiles paroître: on les a
vu durer ’quelque temps , puis p,eu? I

[peu s’obfcurcn 8C s’éteindre. Quelques.

unes ont des périodes c0nnues de-lua
miere 85 de ténebres.La figure que
peuvent avoir ces Étoiles , &Ale mous-r
Avernent des planetes qui tournent peut;

v être. autour , peuvent être les cauf’es de.

ces phénomenes. a
i Quelques Étoiles, qu’0n7’ appelle) A



                                                                     

11 i, f i ’ - . lrio E" ÏCZosàîiîaroc je;
üËËzzl’eùfes ,Hquînnïnïe "Voitgïjamais. que p

comme à amers qd’atmofpheres’tlont" se 1
elles paroifiz’ent environnées Ï, nous font ’I

i Voir encore quîil y a kg’parmi ces afires
beauc0u’p dekdiverfités. i l’

f Enfin des yeux attentifs; aidés du
si Ïél’efcôpe ,ï découvrent de nouveaux
, "’"phénomenes : ce font de grands cipa- "l

ces plus clairs que île relie du Ciel-v5
à travers lefquels l’Au’t’eur de la T Ïze’æ

:Zogie aflronomigue a cru voitrl’Empirée V

mais qui plus vraifemblablement ne a
font-’quef’des efpe’Ces d’afires moins lue *

* ruineux , 8C. beaucoup plus grands que
[les-autres , plus applatis peutaêtre, 8c
ruilauxquels différentes fituations femblent
donne-1- des figure-s irrégulieres.» r j g .

a .. .Voilà quels font les principaux loba, h
jets du fpeEl-acle de la, Nature. Si g

’ l’on entre dans)u’n plus grand détail;

l combien de b nouvelles merveilles ne
découvre - t - on pas l .Qruelle terreur
’n’infpire’nt pas le bruit tonnerre 8C
l’éclat de la, foudre ,y, que ceux même
qui nioient la Divinité Ont regardés
comme fi propres à lai-aire craindre!
Qui peut voir. fans admiration cet arc

u
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ï merveilleux qui paroit à l’oppolfitejdpl v
Soleil , lorfque par un temps phivieuiiç.;
les gouttes répandues dans l’air [épata .

rent à nos yeux les couleurs de, la
lumiere !*Si vous allezeversfle pôle ;A
quels nouveauxfpeâacles fe prépara "
rent! Des feux de mille gouleursz,

" agités de mille mouvements ,’ éclairent
les nuits dans ces climats , ou l’aflre
du jour ne paroît point pendant l’hiver. q
J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la don-.61
ceur de l’Aurore 81 l’éclat du Midi. i"

Si des Cieux on defcend fur la Terre g ’
fi après avoir parcouru les plus grands
objets, l’on examine les Iplus petits,
quels nouveaux prodiges . quels HOU:-
veaux miracles ! Chaque atome en
ofi’re autant que la planete de Jupiter;

Fin de I’Eflài de Cofmologie. f

u
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l ’WSUR Il

15s DIFFÉRENTES, FIGURES . il

5 DEsASTREs. l
s Où l’on qflZzye d’expliquer les principaux

Il -’ phénomenes du Ciel.



                                                                     

ML.)- :::::
fx ,.

æ Discours!



                                                                     

7’ mggpmrm.marmanu;gnwe a

1 s c o U est
1 -,.1;Esï DIFFËRËNTES Houx-Es

. où rauquer lama-max-
széflomenes du Ciel. ,. - .

1 , . . s; I. f l’Re’fl’ex’z’ons’fitr la figure des .Âflres’.

F-mllEp ut s les temps v les. plus 4
g D3" reculés ,v on a cru la Terre
ŒWË fphérique , malgré l’apparence.

qui nousgrepréfente fa furface comme
plate , ’lorfque nous la confidérons du «

l a ” Ce szcours fiu’zmprzme’ pour la premzefre fàzs ,12

"’ Paris en I732.

ŒÏuv. de Maup. Tom. I. ’

7 r .
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82g A Fic URE , jemilieu: des plaines ou des w;
apparence ne peut tromper- ;que-
gens les plus grofiiers: les Philofo ’ ’-

â’acçord avec les Voyageurs ,r
réunis. a regarder la Terre comme .
fphérique. D’une part, les..phe’nome-’ g,

ânes dépendant d’une telle forme a, .8: il
de l’autre , une efpec’e ’ de régularité, a

avoient empêché d’avoir aucun doute
fur cette fphéricité z cependant, ï à
confidérer la Chofe aVec exaë’ritudet,
ce jugement que l’on porte fur laurfph’éa

ricité de la Terre n’ei’t guere mie-m: 7
fondé que celui qui feroit croire qu’elle. ’
el’t plate , fur l’apparenCe grolliere qui
la repréfente ’ainfi 5 car quoique les-
phénomenes nous fafi’ent voir que la *
Terre tell ronde ,’ ils ne nous mettent
cependant pas en droit d’allure’r que
cette rondeur foit précifément celle
d’une fphere. V l v a. 1.7.5

i En 1672. , M. Richet étant allé à la!)
Cayenne , pour faire des obferva’tionsz s
afironomiques , trouva que l’herbe»
à pendule qu’il avoit réglée à Parisgfur.

le moyen mouvement du Soleilïrétar-
doit confidérablement. Il étoit, facile
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- à ars S. T R a ’3’. ’   r

de conclure. que rle pendule
battoit, ile’szaçfecondes à Paris , ’ devoit A

v7 être airaclïurci; pour les battre, à la a
s ’Cayne. a ’ ’

h 4 l’en fait abfiraE’tion. dexla raréfif-
rancé que l’air apporte» au ï mouve-l

nient, d’un pendule, (Comme on leV
Ï peut faire ici fans erreurfenfib-le ) la g
I durée des ofcillations - d’un pendule

a décrit des arcsde cycloïde , ou ,*
:ce ’zqui.» revient au même , de. très- ”
t petits arcs de cercle f, dépend dedeux
califes ;- delà forces. avec, laquelle les

[Corps tenderu:î à tomber perpendiculai- ’
I, virement à la furface de la Terre ,3 81

.Îde- la longueur du pendu-le. La lon-
’ igueur du pendule demeurant lamême,

il. lav’Î-durée- des, ofcillations ne dépend

.doncsplus que de la force qui fait,
tomber les corps , 8C cette, durée de-
vient,rd’autant plus longue "que cette.

h forcergdevientplusÎ petite. , ,
’ La».jlongueur du pendule ,n’avoit’ Ü

point changé» de Paris à; la Cayenne;
j AV car quoiqu’une verge de, métal «sur-

longe à. la-,chaleur , devienne par-
un peu plus longue lqrfqu’on la.

t 1j ,l.
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p84 c .U Je a j l gy .tranf’pOrte vers ,l’équatea’ur 5 . Cet ’ f

. A gemem cil trop peu, confidqæablepouè; ’
qu’on, lui, puifie attribuer ë. retardes? -

ment. des ofcillations , tel-
Obfervé par Richet. Cependant ièles’m

’ ofcillatiOns étoient devenues plus un: l
Î tes: il falloit d0nc que laïforceaqui .
Î fait tomber les corps fût devenue plus I n
:vpetite : le poids d’un même corps étoit:
l donc moindre à la Cayenne. qu’à Paris. ’ i

Cette W obfervation étoit peut -.ï.êrrae
plus finguliere que toutes celles qu’on:
’Is’étoit propofées son vit cependant
bientôt - qu’elle n’avoit rien que des. Ç

i conforme à la théorie des forces-cen-
.trifuges , 81. que l’on n’eût , Apourvaifrifim .

dire ,jdû prévoir. N ,1 a, .
Une force fecrette , qu’on appelles,

parfumeur , attire ou chafi’e les corps: ’
vers le centre. de la Terre. Cetterforce
fi On la’lfuppofe par-tout la même;
rendroit la Terre parfaitement fphériér- 1. ’
que ., ïfi elle. étoit compotée. d’une
matiere fluide 8: homogene , 5: qu’elle. A
n’eût aucun j’imouVem-ent : car il
éVident qu’afin’ que chaque colonne...-

de ce fluide , .prifep depuis le centra,

b .

z
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jufqu’à iglag fuperficie’ ’, demeurâteri ;

équilibra avec les autres , Ï üifau’droita;
que lorii poids fût égal Tan poids? de; ’
chacune l des autres 5 8c ’puiqueïr la

s matiere ef’t fuppofée .homo’ge’ne, il

’ faudroit-5 pour que le poids de chat
-ue’ colonne, fût le. même v,fqu’elrlesv

w i, fuirent toutes de même 10ngueur’. sûr;
, il n’y a que la fpheref dans laquelle:

cette propriétés le puifi’e trouver. : t la:

Terre feroit donc parfaitement (phé-

inique.» y j .p ..E Mais ; f’ePc une loi pourr tous les
’ "corps-a qui décrivent- des, cercles ,4 de

’tendre’à s’éloigner du" centre du Cer-ï

* * de, qu’ils décrivent .,- cet: effort qu’ils
font pour cela s’ appelle force renvie
q , a .- Onn’faitsenCOre que (ides corps
égaux décrivent, dans le même temps 7
des-cercles différen’s, leurs forces cen-. ’

trifuges font proportionnellesaux cercles w
qu’i-ls,décrivent. «f ’, ’ v
,Sid’dgonc la Terre vient à]: circuler
amour «de Ion. axe -,. Chacune de les
parties acquerra. une force centrifuge ,

r d’autant plus" grande que le" cercle. .
qu’elle décrira fera plus A. grând , c’e’fi? ,

l 11jI



                                                                     

a l . je: du L555 I F?! c une”àëdire’ , d’autant plus grande
fera plusproche de l’équateur.-
force allant s’anéantir aux pôles: i

V Or ,’quoiqu’elle ne tende
ment à éloigner les parties du centriëïçrf
de la, fphere que fous l’équateur 8e ’
que par-tout ailleurs elle" ne’tende L
les éloigner que du centre du cerclé

, qu’elles décrivent 5 cependant en de; »
c0m’pofant Cette force, déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moinsvpr’oclie-

de l’équateur; on trouve qu’il y en a .
4

une partie qui tend toujours à éloiJ i
gner les parties du fluide du centre
de la fphere. V AEn cela cette force en: abfolume’na
contraire à la pefanteur ,i 8c en détruit: 4 ’

une partie plus ou moins «grande;
felon le rapport qu’elle a avec" elle.
La force donc qui anime les Corps
à defcendre , réfultant de la pelanfeur

a I inégalement diminuée par la force’crenë

z trifuge , ne fera’plus la même pareront,
r 8C fera’dans chaque lieu d’autant mais;

s . grande , que la force centrifuge l’aurai

plus diminuée. s z ’ , g
’ Nous avons vu que c’efi tous ré? 1



                                                                     

m D raïs Tilt-e s.Ïquateurfquelaforce centrifuge etbdà
’I’ 7* plus. grandegiic’efi donc la qu? elle de, . V

nuira plus, grande partie de» 41a a
pefanteur. Les corps: tomberont "donc
lentement. fous l’équateur que

paratoutnailleurs 5. les-r4 ofcillations,
i fenulîe .7 ferOnt diamant plus lentes :5 4

jfique les lieux approcheront plus de l’éé-
Ifquateur sa: la pendule Ade’M.’-Richerh, p

i :tranf’portée des Paris ’ à la Cayenne n; i
qui n’eflr (qu’à 4d 55’ de l’équateur 3

.4 leVoitretarder. i «4 l; ï- Mais. la force "qui" fait j tomber les
g corps elle» celle-là même qui les rend

p’efan’s :" de ce qu’elle n’efr pas la

même par-tout ,4 il s’enfuit: que toutes
s j nos. colonnes fluides, yfi’. selles font-végae

l les? en longueur , ne paieront pas par:
,rtïout également g la colonne qui répond *

Çà l’équateur .pefera moins qu’en-celle V

qui péppnd au pôle ilfaudra donc ,p
pour qu elle foutienne celle du pôle, en

l j équilibre ,, qu’elle foir- compofée d’une; . ’ I

plus grande s quantité de matiere v; il
-faudra,’lqu’elle foit plus longue. l ,

La Terre fera donc. plus élevée fous
.«l’équateurquelfous les pôles ; &jd’auà

* l i F iv i
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tant plus applatie, vers les . pôles; ”
la force centrifuge fera plus grandejï’, v
par rapport à la pefanteur : oursequi-z’
revient aumême , la Terre fera ’l

l tant plus applatie , que la, révolution a
Turion axe fera plus rapide; cari la
force centrifuge dépend de cette ra-

pidité. VCependant fi la pefanteur ePc Uni-7
forme ,i c’efi-à-dire , la même à quel- I-.. p
que dil’tance que ce (oit duqcentrese Ï
la Terre , comme Huygens l’a fuppofr’:z;,r -

cet applatifïement a les bornes-.- 111 1a
démontré que fila Terre-tournoit fur"
ion axe environ dix-fept’fois plus (vite. ,
qu’elle ne fait, elle recevroitVleE-plus
grand applatifi’ement qu’elle pûtrreceg- l
voir ,- qui iroit jufqu’à rendre le indien-7* ï

mette de. fon équateur double dans
axe. Une plus grande rapidité dans
le mouvement de la Terre communig j
queroit à les parties une force centri-
fuge plus grande que leur, pefanteur, l
8c elles le dirimeroient; - .

’ Huygens ne s’en tint pas la: ayant ’
déterminé le rapport de la force con; .
rrifuge fous l’équateur à la pefanteur’,
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il détermina ,la...;.figure que .7 doit avoir

j la Terre , trouva Vune.VVlle-,di5ametre’
de [on équateur devoit être à fou axe ’

’commsfs78 à 5.77- 4 . l * . 4 .
V Cependant, Neutron partant d’une
théorie différente , 8C i confidérant la
. patentent comme l’effet, de :Vl’attraéli’on r.

parties de la matiere ,ravoit déter-
’ le rapport entre lesdiametre de .
- l’équateur 8C l’axe ,, qu’il av0it. trouvé

’ l’un àçl’autre comme 230 à 3.2.9. I

V Aucune de ces mefures ne s’aécord
avec laïmefure aétuellement ptife par
.Cafii-ni 8: Maraldi.;» Mais. fi. de
leurs obfervations * , x les . plus fameufes

V’ qui [e foient peut -être jamais faites "5
V il réVVfulte que la Terre , ’ anglieu d’être

un .fphéVroide. applati, vers les pôles 1,
et): un fphéroide allongé e, quoique
cette figure ne; pareille . pas s’accorder

avec les loix de la Statique, fau-
droit VOir’ qu’elle ef’t abfolument’. im-

poflible, avant que de porter atteinte
à de telleswobfervations. ’

Ceci’I’e’toit’ imprimé guerre encavant quej’eufie e’ze’ au

j Nord pour y mefurer le degré du méridien. Nos mefures .
i jàmeommires râtelle-ci , 6’ fin: la Terre applatie. ’



                                                                     

Difl’uflian’méiapfiyfiguefizr l’ortie

LES figures des corps célefie’srdéà s

.7: pendent de la pefanteur.& de Ï. f
fer-ce centrifuge. Sur cette derniers-il-
n’y a aucune diverfité de fend-mens
parmi les, Philofophes ; il n’enefi

nainfi de la pefanteur. w .-
Les uns la regardent comme l’effet w

de la force centrifuge de quelque mai-f»
tiere , qui circulant aptour des corps-
vers lefquelsles autres pefent, les chaule t
avers le. centre de fa circulation t

’autre’s , fans en rechercher "la Caille Â

la regardent comme fi elle étoit une ;
propriété inhérente au corps. ” ”

Ce n’en pas à moi à prononcercf’ur

une quefiion qui partage les -. plus
grands Philofophes , mais il m’e-fi, para"
mis de comparer leurs idées. V’ a ’ -

.Un corps en mouvement qui-en
rencontre’un autre , a la forcerie le
m0uvoir. Les Cartéfiens tâchent --
tout expliquer par ce principe ,’&V;de;’

m

ç
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i le détail des phénomenes il le trouve
des-grandes» difficultés ’ V’ I V » V l."

NeWton peut fatisfait des explica-
tions 4. que les Cartéfiens donnent des

. phénomenes par la feule impudent,-
étaïblit dans la Nature un autre prin- l
Cipe d’aélzion ;- c’efl que toutes les pare

faire Noir glandant-62m même n’en ’
’ cit qu’un-es’fuif’teç’ cela lefond de,

leur "a l’avantage q de la nm;
plicitfé-Jïmais 4 il faut avouer que dans a"

’- tics de lai matiere pefent les unes vers
les autres. Ce principe rétabliî,4Newron "’

:- explique merVeilleufemen’t tous les *
. phénomenes ï; 8c plus on détaille ,

’ ’plus’o’n approfondit l’on .fyfiême 8c

plusvfiil paroit confirmé. Mais entre
"que le fond du .fyf’tême efl moins fim-À

’ plié"; parce qu’il fuppofe deux prin-
t L’eipes’gun, principe par lequelles corps
V éloignés a-gifi’entlesïuns fur-7 les autres

paroi-t difficile à. admettre. 7’ I’ a ,
’ Le -motæd’attraétion a effarouché les

efpri’ts 5, ’plufieurs’ ont craint de voir

I renaître dans la Philofophie la doélrine.

f des qualités-occultes. r s
: ’ ’Mais’ c’e’l’t’une jufi-zic-e-I qu’on doit

V’
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rendre àNewtoni, il n’a jamaisîregaégi I *

l’attraélion comme une
. la pefanteur des corps les uns régi;

autres: il a louvent averti qu’il r
ployoit ce «terme que pour défignerf
un fait , 8l non point une calife:

i qu’il ne l’employoit que pour éviter;

les fyfiêmes 8c les explications;
fe pouvoit même que cette tendance ,4;
fût caufée par quelque matiere fubtile i
qui for-tiroit des corps , 8C fût l’effet
d’une. véritable impulfion g mais ’une
quoi que ce fût , c’étoit toujours. 1
premier fait , dont on pou-voit par-tin
pour expliquer les autres faits «qui en:
dépendent. Tout effet réglé ,quoiquleï
fa caufe foit inconnue ,v’ peut être l’obr-g n

jet des Mathématiciens , parce que tout, l

ce qui cil: fufceptible de plus &V de, .
muros ef’t de leur relTort , quelle que;
foit fa nature 5 81 l’ufage qu’ils en feront; l

fera tout aufii fût que celui .4qu’ilsj
pourroientfaire d’objets dont" la nature;
feroit abf’olument connùe. S’il n’était»

permis d’en traiter que de tels ,42 les-
bornes de la Philofophie feroient armé-p

.gementrefl’errées. . - ;



                                                                     

.2). à a a, s; ..Ï V Galilée la calife de? .
Î la ,pefanteur gdésveorpsrvers la Terre ,Ç-î
yl, n’a pasglaiflé de nous donner. fun»; cette"

théorie très-belle :8: très;
fûiremj’i" :18: d’expliquer les phénomenes

qui..-..eÏn dépendent. , Si les corps ’pef’enti-f

encore les uns vers les autres , pour-
*ï(ï&1.loi’ ne. remuai pas permis aufli’ de

l ’ rechercher les effets de, cette pefanteur v,
’fans’en. approfondir laVcauf’eVè-Tout fe V

(devroit d0nc réduire à examiner s’il 8fi*
vrai quelle-s corps ’ayent cette tendance
les uns vers les autres: l’on trouve - 4
vqu’ilsl’ayenten’efiet, on peut fecone i
tenter d’en! I’ déduire l’explication des

- phénomeneslde la Nature, "l’aidant
ideslPhilofophes plus fublimes la recher--
lichede la caufe de cette force. V ’-
’ Ce parti. meparoîtroit d’autant plus
rage, ., que je ne crois pas qu’il nous .

’ ,foit permis de remonter aux prenne;
Âres eau-les f, ni de comprendre» com-e,

r qment leS’COrps lagifi’ent les uns fur les

a autres. , ,. ’ , , VV VV v V.
1 . Mais quelques-uns de ceux rejet--
g tent fl’attraétio’n la regardent cOmme .
’th monfire .métaphyfique V. ils Croient

L



                                                                     

. [on impofiibilité- fi bien. i ; Î] v
quelque choie que la Nature: Ï

1re enfila faveur a, il vaudroit-mieux-
sconf’entir a une ignorance totale gagne
de le fervir dans les-explications?
principe abfurde. Voyons donc fi:
traétion, quand même on la confidée
remit comme une propriété dalla.
tiere , renferme quelque abfurdit-é.

Si nous avions des corps les: idées
complettes; que n0us connufiions-
ce qu’ils font en eux-mêmes,»&,,ee
que leur font leurs propriétés
ment 8C en quel nombre elles
[idem 5 nous ne ferions pas embarrai--
fés, pour décider fi l’attraélion cil; 4,111152

propriété de la matiere. *Mais nous
femmes bien. éloignés d’avoir de, pa-
reilles idées; nous ne-connoifTonsâles
corps que par quelques propriétés,
fans connoître aucunement, le .rfujet’

. dans lequel ces propriétés le. trouvent

réunies. *’ v V, a: -
° Nous appercevons quelques aller-n»

’ blages différens de ces propriétés-3,. 85

cela nous futiit peut. défi’gner tels,.4ou
tels corps particuliers. N0us...avançons
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encore un pasigÎit-zîiou’s ’difiin’guons difiÎê-i

rens ordres pétrirai czesrpr0priétésvï; nous

I voyons usent-pendant que les unes varient p
À ’dÏÎÏqîérenS corps ,A quelques-autres ,

g s’yyrïetrouVent toujours les mêmes 1’85

n dei-là nous, regardons celles-ci comme
’esîpropriétés primordiales , comme
1 lésâbafes. des autres; ’ l ’ à
La l moindre attention fait renon!
naître-que l’étendue efi une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve fi ’
univerfe’llement’ïdans tous les corps ,

p que» je porté à croire que les” autres
propriétés dine peuvent fubfif’ter fans
elle , 8; qu’elle en efl le Toutienr
Je trouVe- aufii qu’il n’y a point de
corps. qui ne fait folide fou impénétra-l

blé ’: je regarde donc encore l’impé-
g nétr’abilité COmrne une propriété eflen-

rielle de la . matiere. n
b

* 4 f. y a-t-il quelque cOnn-exion
nécefliaaireientre ces propriétés P: l’éten-

” due ne huroitéelle fubfifler fans l’imï
« pénétrabilité? devois-je prévoirgpar la k
("réproPriétéi (l’étendue quelles autres pro-

; ,priétés l’aceompagneroient-P ic’eft ce

que Je ne vorsen aucune maniera"



                                                                     

1 a pv Après t Ces propriétés "
corps , j’en découvre f i d’autres,
qùoiqu’elles’ n’appartiennent pas tous:

jours à tous les corps , leur appartierffit
nent- cependant toujours ,7 lOl’fCIÜîISË

font dans. un certain états 5 je veux?"
parler ici de la propriété qu’ontë les?

. corps en mouvement ,’ de mouvoir:
’ les autres qu’ils rencontrent. * "j

Cette propriété, quoique moins punir,
verfelle que celles dont ’nou’sÇ’avs’
parlé , puifqu’elle n’a-V lieu qu’autah’tï ’

que le corps eft dans un certain états):
peut cependant être prife en quelque”.
maniere pour une propriété générale?
relatiyement A à cet état, I puifqn’àell’e -.

trouve dans tous les corps qui font en! .
mouvement. r i v- Il ’ A
J Mais encore un coup , l’afi’emblagl’efi

de ces prOpriétés étoit-il nécefi’air’e

8: mutes les propriétés généraleszidese
corps fe réduifent-elles a celle-ci 1? 11:5.
me femble que ce feroit mal raifonner-
que de VOuloir les yl réduire."Î

On feroit ridiéüle de Vouloir allie,
gner aux corps d’autres propriétés”

’ celles que l’expérience nous a apprisl.’

qu! -
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qui" s’y] trouveânt jigmais on le feroit
pèutêêtre davantage de vouloir ," après
unflhpetitïnornbre deï’fpropriétés à peine

’ nouésw’avio’ns la mettre de lascapacité

désilçlfiijets’fi, lorfquelnousne les con-Q

*«Çpropriétés.,, A
Nousne fourmes endroit d’exclure
d’un fujethue les prppriétés contra-l j
diêioires a celles’que nous favoris qui
s’y trouvent: la, mobilité fe trouvàm.

la mange ,Tnous taponnions dire
. quel-l’immûbilité ne s’y trouyewlpas p;

la .matiererétan’t impénétrable, n’eût.

pas pénétrable. Propofitions idenrisj
ques , q qui font tout ces qui ,nOus cit"

2 Permis. 1C1-
" r

l’exclufion de tonte autre 5 icommeli".

.jiioiiïons que l par. ce, petitxnombre de»-

’ car-mues, ., prononcer dogmatiquement t
(

Voilà les feules Propriétés défit on: * A
peut. affurer l’eXclufion; Mai-s les corps ,E

s. outre les «propriétés qüe nous leur,
ciqnnoi’flbns , ont-ils encore Celle de
pefe-r ,7, onde, tendre lesuns vers les
autres , ou de , &c. P C’efi à 1’ sapé-

rience ,7 à qui nous devons déjà la con-a
noifïance des autres propriétés des”.

’Œlzw. de’Maup.’ Tom. l. V G?
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Corps , la nous apprendre s’ils ont

cote celleççi. 4 -e me flatte qu’on ne m’arrêtera-pâs
ici , pour me. adire que cette propriété
dans les corps , de pefer les uns V’er’s’,’ r

les autres , -ePt’ moins concevable
telle que tout le monde y reconnaît-..
La maniéré dont-les propriétés ré’fidènt

dans un fujet cit toujours inconcevæ
i ble pournous. Le peuple n’ef’t point

étonné lorfqu’il voit un corps en mon;
Vement communiquer ce mouvement-
à d’autres 5 l’habitude qu’il a de- Voir.
Ce phénomene l’empêcher d’en apper-

cevoir le merveilleux : mais des. Phi-Ü
l’ofophes n’aüront garde de croire que.

la force impulfive Toit plus concevable
que l’attraé’tive. Qu’efi-ce que cette
force impulfive P comment réfide-t4elle î

dans les corps 5 qui eût pudevinerf
qu’elle y réfide ,7 avant que d’avoir-Vu

des CÔTpS le choquer? La réfidence des V
autres propriétés dans les corps n’efi ,
pas plus claire. Comment l’impénétraaa-

j bilité 81 les autres propriétés viennent-r
. elles fe joindre à l’étendue P (Serrer-onti

la toujours des myfieres pour nous. * ’1’
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:Mais , ’diraet4on peut-être, les corps

n’ont point la; for-ce impulfive. VlUn’”;

corps .nîimprime "point le mouvement
.1 au corpsqu’ilchoque 5 c’efi’ «Dieu lui--

même ’Âqui meut le corpsçchoqué , ou. r
quiï’ïa’wétabli des loix pour la communi-

cation de ces mouvemens. Ici l’on fe
* tr’rendtfans s’en appercevoir, Si les corps

en mouvement n’ont point la propriété
d’en ,imOuvoir d’autres 5 fi lorfqu’un. ’

corps en choque un autre , ’ celui- ci»
a «n’en mu que parce que Dieu le meut ,

, SI s’efiétabli desloix pOur Cette dil’tri-w

I bution’ de mouvement; de quel droit
f pourroit; on affurer que Dieu n’a’pu
".VOulroir établir de pareilles loix pour

l’attraétion? Dès qu’il faut recourir à

Mn Agent tout-puiflant , 8l que le feul V
icontradiétoire arrête , il faudroit que

"1’? n dît que l’établifTementtde pareilles

f loix renfermoit quelque, contradié’rion :i
l ’ mais c”efi: ce qu’on ne pourra» pas dire ;’

alors ef’t-il plus difficile à Dieu de *
i faire tendreou mouvoir l’un Vers l’autre

deux corps éloignés , que d’attendre ,
ipour le m0uv0ir , qu’un corps ait été
rencontréapar un autre P - A

,
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i. - Voici un autre raifonnement, r
peut faire contre! l’attraéiion;
nétrabilité des; corps efl une propriété!

dontles Philofophes de tous les
conviennent; Cette propriété potière-A3
.un’corps qui fe meut vers un autre ne,
(auroit continuer de fe mouvoir, s’il.
ne le pénetre: mais les corps fontçim-g m
pénétrables r; il faut donc que; Dieu.
établiiTe quelque loi qui accorde, le.
mouvement de l’un avec ’l’impénétra.

.bilité des deux ; voilà donc l’établifiëà-

ment de quelque loi nouvelle devenu
anéCefl’aire dans le cas du choc. AMaisÀ
.deux corps demeurant éloignés , nous ï
ne voyons pas qu’il y ait auctmel néceiï»
lité d’établir «de nouvelle loi. a a .1
A ; Celraifonnement efi , cerne fembl»e:,.’
Je plus folide que l’on puifi’e faire CAOn- a

Vitre l’attraëli-on. Cependant 4,. quand-won
n’y répondroit rien a,’ il ne prouve. au?!

.trelichofe , fi ce n’ef’r qu’on nervoit
Â pas de nécefiité dans cette propriété,
aides corps: ce n’ei’t pas la non plus ce
que je prétends établir ici .; je .merfuis
.Borné à faire voir que cette propriété
cf: .pofii’ble. ’
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.Mais’ ’«’examiiio*nsÏ” ce raifonnemenr.

°Les:différentes; propriétés des corps ne
’ .Îfontà pas * ,7 comme a nous l’avons Lvu ,

.ïtoutes’lï’du’rnême ordre 5 il y en agde

aprimor’di’alesfi, qui appartiennent à la
’rmati’ere’en général , parce qüe nous

viles y’ pretroüvons toujours, comme
.çl’ét’endue 85 l’impénétrabilité. l ’ .

Il yïen’ a d’un ordre moins nécefà- ’

. faire , 8C qui nefont que des "états dans a
lefquels tOut corpspeut le tr0uver ,” ou
fine. le pas trouver , comme le reposë;

lemouvement, s t ï . p
1 :’Enfin il y a desprOprié’tés plus j par.
ti’cu’lieres p, aqui’défignent les " corps -,

comme une Certaine figure, couleur,

odeur , SIC.- r " Ï’ S’il arrive que quelques propriété-s
ide difi’érens ordres fe trouvent en op-
pofition ’, V( car deux propriétés pri- .

A erOrdiales ne fautoient s’y’trouver ) il à
*faùdlra que la propriété inférieure cede

I, 8C s’accommode à la plus néceiïaire
i--qui n’admet, aucune variété. ï

. ’ Voyons donc ce qui doit arriver,"
lorfqu’un corps. le meut versun autre

dont l’impénétrabilité s’oppoi’e à fou

G iij

2

K
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mouvement. - [impénétrabilité
tera inaltérablement a mais. le montrée:
ment , qui n’el’t qu’un état dans! lequel]

le corps fe peut trouver , ou ne’ïepas
trouver», 8C qui peut varier d’une infinité;
de maniérés , s’accommodera à Îl’irnpé-

.nétrabilité 5 parce que] le Corps’peut:

fe mouvoir , ou ne 1e mouvoirpas» 5
il peut fe mouvoir d’une maniéré ou
d’une, autre 5qmais il faut toujours qu’il,
foit impénétrable 5* 85 impénétrable; de,

2 la même maniéré. Il arrivera donc
dans le mouvement du corps quelque
phénOmene , qui fera la fuite de la fu-
bordination entre les deux propriétés. l

Mais fi la pefanteur étoit une pro:-
. priété du premier ordre’5 fi elleétoit
attachée à la matiere , indépendam-,
ment des autres propriétés; nousjir’ej
.verriOns pas que fou établifi’em’ent’fûtq

néceiTaire , parce qu’elle ne le devroit
point à la combinaifon» d’autres proprié-

-, tés antérieures. r’ i. A l
» Faire contreÏl’attraélion le raifonneà-

ment que nous venons de rapporter,-*
c’ef’t’comme fi ,4 dece qu’on efi en état 4

d’expliquer quelque phénomene ., on
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’ ,conclunithue çephe’nomene ef’ciplujsv

v-nécefl’aire que, les premieres propriétés

de la matiere 5) fans faire attentipn qué;5
Mince phénpme’ne ne fubfifie qu’en; confié:

aquence de ces premieres propriétés. A I
(4.4;Îl’out ce, que nous venons de dire

«ne prouve pas qu’ily ait de l’attrac-
V arion dans la Nature 5 je n’ai pas non
pplus entrepris de le promet. J e ne me

fuis propOfé que d’eXaminer fi l’attraC-Î-

[tion , quand Vmême’on la confidéreroit
commeune propriété inhérente’à la

V mat-iere5étoit métaphyliquement im- *
rpoflible. Si selle étoit telle , les phéno-

1 menés les plus prefi’ans de, larNature

ne pourroient pas la faire recevoir:
mais fi elle .ne renferme ni impofiibià

, s lité ni contradiétion ,, on peut errai-nia
”ne,r librement Îfi les, phénomenes la q

.. prouvent sou-non. L’attraéiion ’ii’el’t

a plus ,» pour’ainfi dire , qu’une quei’tion
j - de fait c’ei’t dans le fyfiême defl’Uni-

vers qu’il faut aller chercherfi c’ei’t
un principe qui rait efiÏeÊtiVemen-t lieu,

, dans la NatiIre , jul’qu’à quel point il
La cil: nécefïairepou’t expliquer les phé-’

nomenes 5 ou enfin s’il ei’t inutilement

.Giv

x

fi

l

l,
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’ troduitv pour, eXpliquer desifait’sï’qu ’

l’on explique bien fans lui." ’ -””3’;ljï-ï*.’j9

wDans cette vue. ,’ je crois-’ïiqifil ne»

"fera pas inutile de dOnner ici quelque
idée des deux grands fyfiêmesqui paré-

- étagent aujourd’hui le monde philofoi,
"plie. Jevcommencerai par le fyfiêmefp
des tourbillons 5 non feulement tel quie-
Dei’cartes l’établit, mais avec tous les ’

’raccommodemens qu’on y’a faits. ; ”

J’expoi’erai enfuite le fyfiémevde a
Newton , autant que je le» pOurrai
"faire , en le dégageant! de ces calculs»
qui font voir l’admirable accord qui .
regne entre toutes fes parties-5’ 8: qui ’

lui donne tantpde force. a a

I g. in. 5’Syflé’me des rourëillans 5 pour e’xplz’grær

le mouvement des planeras" ,7. la Ï
Pefapzeuiî des corps vers la erra-i.

O UR expliquer les mouvemens
’ des ,planetes autour du Soleil-"5 ,’

’Defcartes les fuppofe plongées dans un
’ fluide 5 qui circulant lui-même autour.



                                                                     

je . a: s.” -1L a ride cet-alite; férir-merle ’vafle’tourbillgdüï Il j
"dan’slequël elles font entraînées , comme Ï ’ V

"ides vaifl’ea-ux’ abandonnés-5 au courant ç

jÇe’tte explication 5 fort fitmple h, au
ïï’premier coup d’œil a; fe trouve qu’jettfje

Vin».ï, «a de grands inconvéniens ’lorfqu’onl a

AËI’ex-amine. d i 7 . ’ , a 7
’ Les planetes le meuvent iautour du
Soleil, mais c’efi avec certaines cir-

’*conl’tances qu’il ne nous. eii plusper-r
ïmis d’ignorer. ’ ’ ., . 5 ’ ’ ’

I LESTOÜŒS que’tiennent les planietes
Fine l’ont- pas rdes’cercles , mais; des

J , «uhlans ,, dont le Soleil occupe ile-foyer...

Une des loix de la réVolution, eft que,
Îfi l’on conçoit du lieu d’où * une planète

i ’eii partie ,’ 8: .du lieu où elle’fe trOuve

ïaéiiIellement’, deux lignes droites tirées ç

’*ï’au Soleil 5 l’aire du feéieur elliptique

a foi-mélia par ces deux lignes, 8C par la
portion de l’ellipfe quefla” planete’ïa il

. a A q . A - »parcourue , CI’OlÎ en meme proportion .
que le temps qui s’écoule pendant le
’mouvementfd’e la planetè. De-là vient
cette ’au mentation de. vîtefl’e qu’on fi

- obferve Adam. les, planetes , loriqu’elles -



                                                                     

105 I G Il R iÉ. . A 1s’approchent du Soleil" r les droitÎ g
tirées des lieuxjde la planete au,Soleil’*ï*

étant alors plus courtes 5 afin quel" »
aires décrites pendant un certain temps 5 .
fiaient égale-s aux aires décrites dans le ’

même temps , lorfque la planete étoit
plus éloignée du Soleil , il faut que les . l
arcs elliptiques parcourus par la planerç. I

iodent plus grands. ’ w l
Toutes les planetes que nous con-

. nouions fuivent cette loi; non feuler ’
ment les planetes principales , quillifonr
leur révolution autour du Soleil; mais
encore les planetes fécondaires , . ’
font l leur révolution autour de quel...
que autre planete , comme la Lune
les fatellites de Jupiter 8: de SaturneÏ:Ï
mais ici les aires qui font proportion-4
nelles au temps , font les aires. décris- ’
tes autour de la planete principale 5
qui el’t à l’égard de les fatellites ce
qu’el’t le Soleil à l’égard des planetes

du premier ordre. Par cette loi 5 l’or-
p bite d’une planete , 8C le temps de. fa t

révolution étant connus , on peut. Hong
ver à chaque infiant le lieu de l’orbite .
où la planete le trouve. ’ ’



                                                                     

t V.’:l’.f»H,
.’ l

. tv; 11 .1 " a, W v in -’ v, .-J’ ’ W

,, ,l 3 ,5 t ., . , ,

V a, .1) aussi leur. "Je?
, Uneçkautre lleiâïmarque le- rapport ’

v entre la’duréewde la révolution de chai
que planer-e "55-85 la. diffame SOleil5i

A &ïc’etteflloi n’efi pas moins. exaétement
s i amenée que l’autre. C’eli que le temps
’ mile la révolution de! «chaque planete’

auteur duSoleil ePt proportionnel à la
«racine quarrée du cube de fa moyenne

.difiance du Soleil. , 5 d v " ’
[Cette loi s’étend i encore aux pla-

netes fe’co’ndaires: en obiervantl que 4 p
«dans ce cas les révolutionsêz’ les diilan-’ f

ces [e doivent entendre par rapport à
la planete principale , autour de la-
7 quelle les autres tournent. Par cette

loi , la difiance de deux; planetes «au
Soleil , ,58: le temps de la révolution
1;;de l’une étant: dOnn-és , on peut trou- l

- ver le temps de la révolution de l’au-,
’ ftre5 ou le temps de la; révolution de

s yldeuxplanetes , 8c la idillance de l’une
"I de ces planetes au Soleil vétantdonnés ,5
’ on peut trouver la difiance’ de l’autre. 5.

Ces deux loix poféess, il’n’el’t plus c

feulement quiellion’ d’expliquer pour-
quoi en général les plane-tes tournent
autour du Soleil5 il faut expliquer



                                                                     

f ’ . t 1’, 5:]- " V .I h » l
» . «la l’îfd’ ”

in v’*’ r. . W.»

. tic-"f prix; ,

l :j .
3’08 A IIÎ G Ü RSES’:
Encore elles obfervefit’f
loix 5 ou damons il faut que:
cation-né 1 qu’on " donne de leur in
ment ne «foit pas démentie par ensilent;- i’
’ ’ Puii’que les diiiances des splanetesp

r. au Soleil, 8l les temps de lents révoàï
lutions l’ont difl’érens ,5 la matiere "du I
tourbillon n’a pas par - tout la à même

’ denfité , 8: le temps de farrévolution
n’efi pas le même pa’rlt’out.’ p ’

’ ’De ce que chaque planete décrit au;-
tout du soleil des aires proportionnelles ’ a
au temps , il fuit que le’svîteiTes
entiches de la. matiere du tourbillon ,
font réciproquement proportionnelles"
aux difiances de cescouche’s au centré;

Mais de ce que les temps des’révoè
lutions des différentes planetes font ’ i

. proportionnels aux racines quarrées V Ï
’des cubes de leurs difiancesau Soleil ,
il fuit que les vîtefl’es des couches font J
réciproquement proportionnelles É aux ’

’ racines quarrées de leurs diflances. * A
Si l’On veut donc affurer une de’ces -’ î

loix aux planetes ,* l’autre devientné- ’
tcefl’airement incompatible. Si l’ouveut; ’

que les couches du tburbillon ayent les i
X
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r

q puis. E s. jviteŒes ;nécefla;if13568àp’dur que chaque; ne:

guète décrives-auteur. du..Sol-eil des aires
i proportionnelles au temps; il Hjs’en’fuiæ

kvfaflïgargxçrfiple.,que Saturnejdevroit. i
(employer 90 ans a faire fa révolution z
q gefiqui efi fort. contraireà l’expérience.

N au. contraire on veut contenter
aux couches tourbillon les vitefi’es
ignécefi’aires g, pour» que, les temps. des.

révolutions (oient . proportionnels aux
racines quarrées des cubes des (liftan-
gces 5 on verra les aires décrites "autour p
du..S;oleil par les plane’tes ne plus fuivre

prOportion des temps. ,1 * 5’
a Je ne parle point ici des ’objeéiions

contreles tourbillons , qui ne paroli; .
leur pasinvincibles- Je ne dis rientde l

,- .IÈellelvqueïNeWtonÇjavoit faite5 enfui)?
I ilpelant, comme fait Defcartes, quele, ’

slqtourbillon reçoive, l’on mouvement du
p - Soleil, qui tournant fur [on axe , com-g

7- muniqueroit ce mouvement découche
l en touche ,jufqu’aux confins. du ronr-

;pbillon. Newton» avoit cherché par les ’
loix .degla Méchanique les vitellins des

. n f différentes c0uches du ,tOurbillon 5 .8:
lesïrousoitj fort différentes de celles

I

j
s.



                                                                     

il ” z

no i F I c U R ,2" iqui font nécefi’aires. pont la
Kepler , qui regarde le rapport entré." ’
les temps- périodiques des planetesigôè’ V
leurs diflances au Soleil. M. Bernoulli”, ’

dans la belle DifTertation qui,
porta le prix de. l’Académie en 173505,:
a fait voir que Newton n’avoir pas
fait attention à quelque circonfiafnce
qui change le calcul. Il cil vrai qu’en
faifan’t cette attention , on ne trôüve

pas encore les vîtefi’es (les couches r,
telles qu’elles devroient être pour l’ob: ’

fervation de cette loi 5 mais elles en
approchent daVantage. a A la

Enfin , de quelque caufe que Vienne
le mouvement du tourbillon 1-611 a.
pourra bien accorder les vîteiïesîdçsfl

couches avec une des loix dont nous .
avons parlé 5 mais jamais avec’l’une
85 l’autre en même tempsv Cependant,
ces deux loix font aufii inviolables’».

l’une que l’autre. r v ,
Les gens les plus éclairés ont Cher?

ohé des remedes à cela.. Leibnitz fur
réduit à dire (a) qu’il falloit que trpar’

(a) Voyez Aél. Erud. ’1689 , pag. 82; and? V f”-

1145:.446. ’ ’ i Ê A *



                                                                     

.yil pas ÂËS ’T’R z s. n’a;

toute Ç la A " le incurie chaque
.ppla-nete’ ilay’eût une, circulation ,qu’il V

’ «appel-1e fiqimohigue , c”efi-à-dire I, une
ï terrain-e, loi de vîteHe prOpre à. faire fuie

iræ-e aux planetes. celle- des deux loix
qui» règarde la proportion entre les
aires 8(- le-s temps ’: 8: qu’il falloit en
même temps que par toute l’étendue
du tourbillc’m il le trouvât nue autre
loi différente pour faire fuivre aux plaie
netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs temps s périodiques .85 leurs
diflances au Soleil. VOilà tout çequ’a

pu dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défen’fe’ des tourbil-

ions; a * ’ . ’’M. Bulflinger , dans la DiïTertation
l- qui remporta le prix en 1728 , recon- "
.nxoît 81 démontre encore mieux la né-

. cefli’té’de ces différentes’loix dans le

t fluide qui entraîne les planetesg Mais
«il n’efi pas facile d’admettre Ces différé

rentves’COUChes fphériques fe mouvant
avec des ’vîtefl’es indépendantes 8: in-

.. lter-rompues. - A )p Il y a encore contre ce fyfiême une
«objeflionp qui fi’ëït guere moins forte.
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L

LatinLes difi’érentesk couches du. .
ont à peuprès les mêmes denfités
les Vplanetes qu’elles portent 7
chaque planete fe foutient dans la. cou-I fl
che’où elle fe trouve-y &ces Cou-3.;
ches fe meuvent avec des vîtefi’es. fait;
rapides. Cependant nous volyOns les;
Cometes traverfer ces couches fans...’
recevoir d’altération fenfible dans leur:
mouvement. Les Cometes elles-niâmes
feroient aufii apparemment entraînées.
par des fluides qui circuleroient à tria-g.
vers les fluides qui portent les planetes
fans le confondre , ni altérer . leur;

cours. i I I 1 , ’ 7 IrPafi’ons à ’l’explicatiOn de la pelan-

teur dans le fyfiêrne des tourbillOns: ’
To113 les corps tombent ., lorfqu’ils

ne font pas foutenus’,’ 8: tendentÏà.
s’approcher du centre. de la Terre.

lev-Defcartes ., pour expliquer ce phé-e;
nomene , fuppofe un’tourbillon d’ùne’j.

matiere fluide qui circule extrêmemeniî.
vite autour de la Terre dans la d’ireélion;
de l’équateur. On’fait que lorfqu’
c0rps décrit un cercle , il: tend pàws’éà

loigner du centre :, toutes Ieslpartieg
» ,V’Adè.



                                                                     

’ de ce» fluideontgdopç chacune a cette. V
force centrifuge "1,. qur tend à les élois g
gner du centre du Cercle . qu’elles dés?
CrrvençàSi’ donc alors elles.rencontrent

quelque ïcorps. qui n’ait point, ou qui
ait Î;1,ng;)ins de cette force .centrifilge .,

. qu’il» cede aleur effort; 86 les
parties du i fluide ayant" toujours plus
déforce centrifuge quelep corps ,’ prend
dront fucCeflivement ra. place , j’ufqu’à
ce "qu’elles l’ayent charrié au centre.

"Cette. explication . générale aide .Ïla
pefanteur le trouve encoreexpofée à.
dvs;.;.granççîeszdifficultés dont sans ne
r’appogterons que les v deux principales,

i qui-font. de Huygens.
Cezgrand [hommeobjeqë’rajl q i
L’AQue fi le mouvement d’un pareil

tourbillon étoit allez rapide pour chall-
fer-les corps vers lecentre avectant
de force , il devroit faire éprouver aux
mêmes c0rps. quelqu’impulfion hpri:

a ’ZOntale [ou plutôt entraîner tout dans
le legs-"Édieqh direëlion. ’ l A

2; ,..-Qu’en attribuant la carafe; de la
.9.’p’efan’t’eur a un tourbillonqui ra meut

t parallèlement al’équateur. , les, corps
Œùv. de M4247; Tom.- I. i i p H

s

K
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ne, feroient point chafi’és vers! le
de la Terre; mais devroientï
dans des plansperpendiculairesaà.
La chute des corps étant ’l’efïeft’ïdesflla

force centrifuge de la matiere (lui-rouge”
billon , 8c cette force tendant à élôi-è
gner cette matiere du. centretde cha-q
que cercle qu’elle décrit. elle dama à
dans chaque lieu chafi’er les corps vers
le centre de ce cercle r; 8C les corps;
tau-lieu de tendre vers le centre.."--d;.ç la
Terre , tendroient vers les centresi’Ïde q
chaque cercle parallele à l’équateur...,»; ’

Or- ni l’un ni l’autre de ces deux i
effets .n’arrive. On remarque. partout
que la chute des corps n’ef’t essaim. V
pagnée d’aucune déviation , &Çqüe les

corps tombent perpendiculairement. à
la furface de la Terre. * ’
* ’Voyons les remedes que’r’Huygenjs

rapporte aux inconvéniens qu’il trouve
dans le fyflême de Defcartes. Aura-lieu.-
de faire mouvoir”, la matiere. éthérée.

itoute enfemble autour des mêlnïeSÎ’pâa’

les, il fuppofe qu’elle le meut ahana:
feus dans l’efpace fphérique qui lacon-

tient. Ces» mouvemens fe contrariant],



                                                                     

D vs a? T: E. S.” I«les v Funsînl antres-2. tiufqu’à- ce qu’ils;

foient devenusëeirCulaires , la mariere
" éthérée *’.èi.endrîa enfin a fe meuvoir

. dans .çleszâ’furfaces .fphériques dans .,tou«f

l res îlesadifeë’tions. « I - r
, g Gette hyp’othefe «une fois pofée déli-

vrele tourbillon des deux objeé’tions;
Qu’on v lui’faifoit. Il T ;-v

I I. La matiere éthérée qui caufè la
pefant-eur circulant dans toutes les di-
re&ions., elle ne doit pas entraîner les
corps’orizontalement’ comme le tour-
billon. ide Dei’cartes ’, parce que ’- l’im-Q

pali-ilion» vhïOTiZOntÏale’ qu’ils reçoivent de

chaque filet’ de cette matiere e11 dé:
truite’par une impulfion oppofée. ’ p

2. On voit que les Corps doivent
.tombert Vers le centre de. la Terre ,

parce que la m’atiere éthérée qui cir-
cule dans. chaque friperficie .fphérique

w. .leS’chafi’ant vers l’axede cette ruperfi- U

fi pie, ils doivent tomber yers l’inter-e,
feêtion de tous ces aies ,: qui eft le
centre de lat-Terre. f l v 1’
a Ce :fyfi-ême’ fatisfait donc mieux, aux
sphénomenes- de la pefanteur, que ne
fait Celui de Defcartes : mais: il..faut»

Hij’



                                                                     

116 . R ’ a.avouer aufiiïïqu’il efi, bien éloigné;
fa .fimplicité’. Iln’efi pas fatile’deeeu.

Cevoirx ces mouvemens scircifiireàs?
la ’matiere- éthérée gdans toutes-ï les-ïdïdeiç.»

mêlions: 85 ceux’mêmes quifveuïlïentt .1
stout expliquer par. l’impulfion”’ dei la

matiere éthérée , n’ont ’pasî’».étésïcônà-. .

tens de ’ce que Huygens aefait-âpougr i

la fo’utenir. : i ’ -
M. Bulfiinger ne pouvant admettre t

ce mouvement en tout fends-"fla
.-pofé un troifieme fyfiéme;

il prétend que la matiere q éthérée
fe’meut en même temps autour de d’eux ;
axes perpendiculaires l’un à . l’autre 3’:

mais quoiqu’un pareil mouvement . (oit
déjà aiïez difficile à concevoir , il [up-I
pofe encore deux nouveaux vmouVemens il
dansla matiere éthérée , oppoféseaux
deux premiers; Voilàdonc quatre tour-,7 v
billons oppofés deux à deux , de -
traverfent fans le détruire. A : y

(Ciefi ainfi que dans le fyflême-Ëdzes
tourbillons on rend .V raifort des”.
principaux phénomenes de la’Nature;
l æu’une matiere fluide ,qui-ïïcir’cule

Ventitaine les planetes autour duSôlCiIflsg



                                                                     

7 (a) ’M.,Bulflî’zzger’.*

. 1k.

DJE18’ T" s. ’-
’ que!» dans”. le tourillon particulier.

chaqùe planera pareil mous-emmê- V *
* ide amatiereq’l’chaiïe filestc’orps vers! le;

l centrent, «çfedfont là des idées qui fe ’
méfiaient allez naturellement’à :l’efp’r’ir. p

la Naturel mieux examinée ne,
A t-permezt pasde s’entenir àaceSpremieres

A’.Y*ues.êf Ceux qui veulent entrer dans a
quelque- détail font obligés d’admertre * V
dans le tourbillon [blaire lîin’terruption
des mouvemens des différentes cou-

p. chesdont nous avons, parlé:;.18ç,dans’
le. tourbillon terreiire ,,’ tous ces diffé-
firens mouvemens , oppofés les uns. aux
.;:.autr,,es V, de la matiere éthérée. Ce n’efi:

i qu’à ces fâcheufes conditionsqu’otî peut l

’ ’ egpliquer les phénomenes par le: moyen

.des tourbillons. 2- a w W -"
’ .Ces embarras. ont fait dire à .I’Aû-

’ eteur (a) que nousw avons déjà cité,
que, malgré tout ce, qu’il faifoit «pour

’ - défendre les tourbillons , iceux qui re-
fufent, de les admettre s’afi’ermiroient

a ’ peut-être dans leur refus par lat-maniere

, dontil les défendoit; V. , (a v,
g Il faut ’aVOuer que .v jufqu’ici l’on n’a V

"H" ai; ’ é



                                                                     

118? I on 17R 2’ ,
Pu encore accorder d’une» manière
tisfçctilënteX les. tourbillons avec l’estphê-arï 5:1
nomenes. Cependant on- n’ef’r péasüpo’ur’ra ’

cela endroit d’en conclure l’impofiE-e".
l bilité. Rien n’efl plus beau - que l’idéal. ’ t

de. Defcartes ,’ qui vouloit qu’on expli-Î

iquât tout en Phyfique par la matiere
713K le mouvement: mais fi l’on veut. ”
iconferver à” cette idée fa beauté,
ne faut pas le permettre d’aller (up-s
pofer des matieres &xdes mouvemens;
fans autre raifon que, le befoin qu’ont"

’en a. * À- "L , 7..Voyons maintenant commentNeW-è
ton explique le mouvementdesl planètes

Sade la pefanteur. l r r n J

w 7 S» IV- w  .  
isblflëme de l’attrac’lion , pour expliqué?

les mêmes plzénâmeizèS.

r EWT o-Ncommence par démon: »
V trer que ’fi un corps qui feraient,

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



                                                                     

Centrer des. es »temps :78; «réciproquement, qua, fin
corps sidécrit, autour. d’un centre immo... a V

shile ,5; ou mobile .5 desïaires, propor-« .
, rionnelles’ aux temps 5 il tell attiré avers

cercentrer 5 V A. , .Ceci démontré par les raifonnemens
de la plus fête Géométrie , il, l’appli-.

a que aux planetes 5 qu’il. .confidereÏ-Ïfe
Ç amouvoir’ dans le vui’de , ou dans des

efpacesfi peu remplis de ’matiere’,
’ qu’elle n’apporte ’auche; réfif’rancfe la; 5

fible aux corps qui. s’y;*1neuvent.,Les
A .obfervations apprenant que toutes w les
r planetes du premier. ordre autourdu

A 591611., 8C tans les fatslli-tes autour, de
à leur planete principale”, décrivent. des

aires proportionnelles aux temps 5 il
conclut que les .planetes font attirées I pi
vers le. Soleil ,5 8C les fatalités Verts] ,

leucplanetè; * a ne . a, Quelle que foit la loi de cettef0rçe i
, qui attire les planetes 5 c’efi-à-dire 5 de

quelque «manière qu’elle croifïe ou die
minue 5. félon la élida-nec: oui-font les

a planetes.5 il fuflit en général liqu’ellesr

fuient attirées vers un. centrer, pour.
’ HîV



                                                                     

120 ’ ÏFHIJÏG v
"que lés aires qu’elles décrivent:
fuliventss la. proportion des
ne connoît donc» point encore
cette proportion obfervée ’5 la’lrloïiïëyd’e a

1 la force centrale. ’ J . r v
Mais fil’une des analogies dei-Képler"; 5

(lc’ePt’ ainfi’rqu’on appelle. cette pro-5,.

’ portionnalité des aires 8: désirer-raps:
a fait découvrir une force centraleï’ren
général, l’autre analogie fait connaître

la loi de cette force. ’ ô
. a Cette autre analogie 5 commettions»

l’aVons vu ci-defi’us 5 confii’te dans elle, a

rapport entre les temps des révolue
tiorisdes différentes plane’tes 5&7 leur;
diftances. Les temps des rév0lutioïris
des différentes planetes autour
Soleil 5 &des fatellites amende-leur!"
pla’ne’te 5- (ont proportionnels auxi’ra-a

Cinés quarrées des cubes de. leurs
dif’tances au Soleil, ou à la planera

principale. 7 " aOr cette propOrtion entre lestemps
7

des révolutions ’5 les difianœfi «dès. ’ 
planetes 5 une foisâconnue 5 Newton?
cherche quelle doit être la loi 5fe10nv’*

laquelle la force centrales croit ont



                                                                     

qf

1, des j Orbiter;circulaires 5’ .7 ou dans des
orbites rifort approchantes-5 cumule font
lesjpklanetes 75- obfervent Cette "propor-à
non entre l ’ leurs f diffames. leurs
litempsat périodiques : .8: la Géométrie", i

p ’ïdémïontre facilement que" cette antre

analogie fuppofe que la force qui
attire les. planetes’ 8c les [mellites vers
le centre 5 ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles 5 décrivent *5 efi: -

, réciproquement l, ipro’portiOnnelle au
5 quarré de leIurdiitance ce centre 5

. c’ePt-à-dire 5”’quâelle diminue en «même

’ proportion que le quarréLdela difiance

augmente. 5 ’4 a ’
. r r Ces? deux analogies 5 fi diiiicilesfà

concilier dans 11e fyfiême des. tourbil-.
5 Ions 5’ ne fervent ici que défaits qui,

couvrent de la force” centrale 5. 8:
la loi die-cette force. r ’

l’ Suppofercette force 8c fa loi 5 n’eft ’-
plus l faiÇreï’Hun fyflême c’efi’: découd

. vrrr" le principe dont les î faits "obier-"h
Vés font" les conféquence’s néceii’aires.’

Ï n n’établit-point. la 1 pefant’eur vers

’ r

Â

p .

.117 E si! s.» «diminue, pourï’qïlè’lïdesj corps qui ’fë a, ’ Ï

meuvent parfum. mémé r’fOrceô-A’lsdaris I
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12.2; Etc v au». 4
le 501d! 5 pour expliquer le cours à; g
Planètes 5 le: cours des planetes nous 1
313W 3M qu’il y a une pefanteur vers;

E6 5501551, 85 quelle eût fa loi.
maintenant quel ufage New-ton Va;
faire du principe qu’il vient de clé-e

couvrir. » » A - r,, Aidé de la plus fublime Géométrie,

il va chercher la courbe que doit:
décrire un corps 5 qui avec un mou-
vement reâiligne d’abord 5l en, attiré-
vers un centre par une forcedon’tÏ-là,
loi el’t cellequ’il a découverte. s

La folutron de ce beau (problèmes!
iui apprend que le corps décrirané-

, cefi’airement quelqu’unex des ° fe&iinns

coniques; 8C que fila route" que traée,’
’ ce corps rentre en elle-même 5 comme:
il arrive aux orbites des planaires? A
cette C’Ourbe fera une ellipfe 5 dans
le foyer de laquelle réfidera la
centrale.

-. SiNewton a dûs aux deux premier-Â
res analogies la découverte, de l’attraceè"*

fion 8c de fa loi 5, il en vort icrgla
confirmation par de nouveaux-phénoè»

menes. Toutes les oblervations font”

u-

l
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pas ÎR’TE S.
Voir que lesiplçanetîe’s; fe” meuvent dans” a

1* f

I’ . des e

I .foyer..;;:; « . 5a 5 Lesfioinetes , °fi embarrafi’antes dans
lenzi’yfiême i des «tourbillons 5’ donnent

nouv elle c0nfirmation du fyfiê’me 4
"l, deil’attraéliOn. »

il: :Newfton ayant trouvéqueï les Corps l
qui. fe meuvent autours-dus. Soleil 5
’ tendent": Vers lui 5’rfuivant me "Certaine?

loi a, 8’: . doivent fer mouv l’ir . dansquela’

que . feéiion conique 5 . comme il? arrive
en effet aux plantâtes; dont ’lesorbites
font’d’e’v’s e’llipfeS5 ’confidere les Cometes A

erômvrne’desîp’lanetes. qui fe meuvent par”

la.:même 101.5" dont les orbites font ides
ellipfes ,t mais u :fi allongées "5 qu’en les

a pour-ides paraboles. a dt 5
’ Car "rendrez fans erreur fenfibler P. P . a x 5 5 5

.j,.-ï"Il*i ne, s’en tient pas à cette» confidéë

:c’favèur*5 5 5 J n l
5] plus exilait? Il faut’voir fi l’orbite d’une

l i . I , in tu! ï , a vCoïmetie’ 5-1 déterminée par. quelques 5,
s points don-nés dans les premières 0b-

t pfervations ifspar l’attraët’ion Vers (le ï
Soleil 5. « quadrera s avec -. la: Toute ’ que

a rV,

pies: le Soleil oçciipe

* ration "5*qpi déjà prévient ,afi’e’z...en fa I

i lui faut quelque choie * de.
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I la Cometé décrit rééllemeilt; l

le relie de. Ion "cours. Il r; 7
ainfi 5 7 lui 8: le favant Aflrono
M.Halley5 les orbites desCOmetieisî-5 ’

dOnt les obfe-rvations nous ont"
a en état de faire cette comparaifon ’:
l’on i ne fauroit. voir fans admiration. l
que les Cometes fe [ont .trouvées’éauxf
points de leurs orbites ainfi’déter’mia .
nés 5 prefqu’avec autant d’exaéiitude

que les planetes le trouvent ’auxrlie’ux.

de leurs Orbites déterminés par”
tables ordinaires. 5 A - î. 75-557 -

Il ne paroit plus manquer à cette ’
théorie qu’une fuite afi’ez longue d’ob- -’

fervations 5 pour nous- mettreen était V
des reconnoître chaqueComete ’
de pouvoir annoncer fon’f’re’touraa5’

comme nous faifons le retour des-plai- 5
netes aux mêmes points du Ciel. ’Mais -

5 des aîtres 5 dont les révolutions, fiel-ion
toutes les apparences 5 durent plufieurs A
fiecles5 ne paroili’ent guere faits V
être obiervés pafides hommes 5’ dont "
la vie ei’t fi cou’rte.. - t i hé ’

Voilà. 5’ quant au cours des planetes
&i des Cometes 5 tous les phénOmene’s- l

à
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expliqués par feula principe. Les l
phénomen es, détalait-pefanteur i des temps

. ne. dépendroient-ils point encore. de;
Vceaprincipêeis i ” r . g;

V I il Leàbbrps tombentgversleCentre de
la: Terre 5 c’eli. l’attraélionque la Terre.

,. exerce fur eux qui les fait tombe-r5
Gette explication ef’ttrop vague. , 4 a

T Si la quantité de la fOrceattraéliVËe;
. de la Terre étoit connue par quel-Ï!
x qu’autre phénomene que celui de, la

chute des corps 5 l’on pourroit Voir
fila chute des corps 5s circonftanciée

, comme attifait qu’elle l’eflz5 eI’r l’effet

- de Cette même-force; . 1 æ
a Nous avons vu que comme l’attrac-
tion que [le Soleil exerce Î’fur les .pla- 5

. notes fait mouvoir les-:planetes autour
.5 de même l’attraétion que les
planetes qui ont des fatellites exercent

,5 fin eux les. fait mouvoir autour d’ellfi
Jar-Lune eii- (mellite de la Terre 5 c’eI’t 7

dOnc al’attraélion de la Terre? qui fait
r-mouvoir;’la.,Lunea autour d’elle. j ,
5 f L’or-bite?de,xla.....Lune- 8a sleétemps de 5

x la révolutions-aurour de erre font
eus : ontpeutpar-4.1àxconnoître
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12.6 a c Un unl’efpace’pueila force qui attire. pp

vers la

ç .l l (A. I.

t erre lui feroit parcourir...dari’ I l
un temps donné 5 fi la Lune venantszàif
perdre (on mouvement 5 tomboitiversgialï

erre en ligne droite avec cetté faire. .5
La moyenne idifiance [de la Lune.

à la Terre étant d’environ :60 demie» 5
’diametres de la; Terre 5 on trouve pan
un calcul facile que l’attraétion que,
la Terre exerce fur la L’une 5 dans la:
région ou elle ef’t 5 lui feroit parcourig
environ r; pieds dans une minute.»
I Mais l’attraélion croiflant dans. le:

même trappott que le quarré de la:
difiance diminue 5 fi la Lune ou quele
qu’autre corps le trouvoient placés
près de la fuperficie de la Terrain;
c’ei’c- à - dire 5 a .60 fois plus près de! la:
Terre que n’ef’t la Lune 5 l’attraéliorr

de la Terre feroit 3600 fois plus gran-
81. elle feroit parcourir au corps:
qu’elle attireroit environ grâce-fois
15 pieds dans une minute 5 parce;
que les corps 5 dans le commencera:
ment de leur mouvement 5 parcourent
des efpaceÏs proportionnels aux forées?

qui les font. mouvoir. .. . i



                                                                     

z) R s. in?”’l Or on. fait. les: expériences I
Huygens, l’effpàce’ que par-court un

A corps animé par la feule ’p’éfanteur 5]

l Vers la: fui-face de la Terre : 85 Cet ’
efpaoeTe. trouve précifément celui que
doitïtfaire parcourir la force qui re-
tient la Lune dans l’on orbite, au, 4- k

5 méritée comme elle doit être vers. a

4 furface de la Terre. .5 5
r La chute des corps vers la Terre eii
donc un efi’et de cette il même for-ce A:
d’où l’on voit que la pefanteur des corps
plus éloignés du centre de, la Tétine
en moin re que la: pefanteur de ceux

qui font plus proches 5 quoique les
plus grandes .dil’tances où nous
sfiçns faire» des expériences foient trop

trionfidérablhes’ pour nous rendre .
cette! différence de pefanteur.
Des, expériences particulier-es ont
apprisëqu’êçgla même dirimée. du cen-

-tre de la Terre 5s les poids a des différ-
rens corps", qui réfultenjt de cette i
attraé’tion (ont proportionnels à leurs

.quantitésde;.matiere. i’ f A
5’ 5Cette force qui attire les Corps vers- h

’ la Terre agit donc proportionnellement
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fur routes; les ï parties de la,
.- ’ Or .l’açtgaêiion doit être
un corps fie fauroit en attirer un autre;
qu’il ne foiî: attiré également versflgïel: Il
autre; Si l’attraê’rion que la Terre’exeiîëçg’-

fur chaque partie de là (mariera ’
, égale , chaque partieede là .mariere a, « V
aufli une attraElzion égale , qu’elleexereç. ’

à fou tout fur la Terre 5 &un atome:
ne tombe poir’lt vers la Terre , que la
Terre ne s’éley’e un peu vers lui. A

C’ef’c ainfi que le cours des planera;

85 toutes les circonflances,s’expliqueu;
par le principe de l’attraéliontz mais ’

encore la pelanteur desweorps nîefi
qu’une fuite du même priueipeï.
- Je ne parle point ici d’irrégularitë ,
fi peu confidérables , qu’on les peut
négliger fans erreur , ou expliquer

leprincipe, g i . p ,On regarde le Soleil, par exemple, A K
- ç cumule immobile au foyer des ellipïes

que «décrivent les planetes; cependant
il n’efi’ point abfolumeut immobile; u
l’attraâlion entre deux eorps étantwtrogè
jours mutuelle ,- le Soleil ne-IifaUIIËÂOâifï au -

tirer les planetes , qu’il n’euîfoit attiré. ;
1

J
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z; E si à” Je r2, s;
à 77 Si l’on" ’ parle ï la i 1è j

Soleil Ïchangeeo’u’tinuellement (le pur;

A ce: félons-les différentes :fituàtiôuse’desr
.plauefEI’SIv Ce n’efl donc proprement que ’ e

x lëîcîeîçjîllt-Fe de gravité Soleil "8c "de

toutes iles planetes qui e39: rimmObile.»
Mais laénormite’ du Soleil par rapport

’ aux. Îplanetes ’f’efi telle , ’quequand elles l

i feutrouverloient toutes du même côté ’,1

- lai dillance du centre du Soleil au: ’
centre commun de gravité 5v qui-fell-

, alors"; lajplùs grande qu’elle puifïe- être ,3

ne feroit que d’un feül de les" diama-

rtIeSfisj r l r à p ilIl faut entendre’ll’ae-hmême "chofë de

ç chaque .planete qui a des fatellices. La
"Lune, pari-exemple, attire tellement v
la Terre k, que, ce n’ezfl.’ plusrle centre
’de’lagTer’re qui décrit une ellipfe au

a foyer de. laquelle efi le Soleil : mais e
cette ellipfeellndécrire par le centre

commun de gravité deila Terre 8: de:
la Lune 5 tendis que chacupe de ces
planetes tourne autOur de céCenfltare de

I gravit-é dans l’efpace d’un-mois.

j w L’attraâiou mUtuelle*deslautresplà-p
netes n’apporte pas àéleur cours de

Œzzv..de Maup. TOm. I.« . I *

I D
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nus -, la, Terre Mars n’ont-spas ,
de grollem , pourque leur aflionr des;
unes fur les autres; trouble fenfiblemfixt; l à
leur mouvement. Ce mouvement I
fautoit, être troublé que par Jupiterfi’ëiëiz’

Saturne , ou quelques Cometes; dent. r V
liattraéÎt-ion pourroit caufer: quelque
mouvement. dans les aphélies de ces;
planetes. , mais fi lent , qu’on le«.né-«.

glige entière-ment. . * a -- a
, Iln’en; efi- pas de même de l’attraêliona;

qui s? exerce entre Jupiter 85 Saturne ;f q
ces deux puilTantes planetes dérangent:
réciproquement leur mouvement ” lbrf-
qu’elles font en conjonétion 5
dérangement cil-allez confidérable pour ’ *

avoir été obfervé par les Afironomes;
. C’efl ainfi que l’attracliOn v8: piauloit

ayant été une fois. établies par i lCïyaPa

- port entre les aires que les planètes...
décrivent autour du Soleil 85 les temps. ,5
8.: par les rapport entre les temps
riodiques des planetes 8C leurs a (liftan-

ces 5 les autres phénomenes negrfont’lk
plus ue des fuites nécellairesxde cette ”
attraâion. Lesplanetes doivent décrire? .



                                                                     

v les courbes qu’ellesgdéCrivent 5? les corps

doivent tomber vers le centre; de la
1’ ’ Terra; leur’chuœ doit. avoirs la ra;-

pidite’àÂqu’elleï a 5: enfin les mouvemens

w des planerais reçoivent jufqu’aux dérame ’

gramens qui doivent réfulterl de cette"
’ eut-aérien. ’* a s ’ ’ a
n N "Un; des effets de l’attraélion ,’qui;efl:

la chute des corps , fe fait allez zipper-e
cevoir ; mais cet effet même, efl ce

qui. nous empêche de découvrir l’an...
- traé’tio’n que les corps exercent entr’eux.

A Laforce de l’attraêlion étant pro-V.
xportionnelle ’ a la quantité de mariera

des; Corps ,’ l’attraéiion. de la Terre fur.

les corps particuliers nous empêche?
q Continuellement; de voir les effets. de;

leur attraélion propre 5 entraînés tous.

Vers-le Centre de la Terre par une r v
fonce immenfe ,I cette force rend infeu-
fibles -’ leurs attraétions particulieres ,

comme lagtempête rend infenfible le;
plus léger fouille (a). ’

(a) Éependant cette attraâîiorz ne feroit pas tout-4’;
fiât infinfible , pourvu qu’on" la recherchât dans des

’corps dont, les mufles enflent quelque proportion avec
le mufle entiere de la Terre. ,MM. Bouguer 6’ de la
Condamne envoyés par le Roi au Pérou. ,. on; trouvé

Il”
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N li .q..gî: p ’13’; a "a a "a? pMais a l’on porte. la me?
corps qui peuvent manifefier:leur-t’ai?"Î

traêtion les uns fur les autres , j
les effets de l’attraélion aufii continî’ei’Île-Ç-é.

lement répétés que ceux de l’iflïpülî’f

fion. A tout imitant les mOuVemei’iÊî"
- , des planetes ladéCla’rent , pendant que l

l’impulfion efl un principe que laÎ Net--l
turc femble n’employer qu’en petit".

L’attraêtion n’étant pas moinsïpolii-

ble dans la nature des choies que fini-g
pulfion z les phénomenes qui prouvent?
l’attraélion étant aufii fréquens Ïq’Ue - J

x ceux qui prouvent l’impulfion : loir?
qu’on voit un corps tendre; vers
autre A, dire que ce n’efl: point » qu’il

r f0it attiré , mais qu’il y a squelquel.
i matie’r’e invifible qui le poulie, c’eû- à,

peu près raifonner comme feroit
partifan de pl’attraélion , qùi voyan’tgn

corps pouffé par un autre le mouvoir , ,

qu’une-très-grofle montagne ,s appelle’e Chimbomco ,fituëe

fort près de l’équateur , attiroit à elle le planté qui r
pend au fil des quart-de-cerdes. Et par plufieurs vêlera:
varions des hauteurs des Étoiles prifes ou nord au
fiai de la montagne , il: ont trouvé que cette attrac- ,
tian écartoit le fil à plomb de la, verticale d’un angle V

de Z" ou .8”. a * 1 -
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fie; meut 5. mais-fia?que quelque-flottas invifible l’attire-s t J Ç
- pp CîŒmaiflægggç au rhéteur

- [l’attraéliou g cil .fufiîfammèefit

a par; les l  jeu ïfi’ elle
unes-,fiétion grîiztüïtêftëonl”; on Peut (a

. V J’.,.n.,l.- l . . r, 4 t
f l H ’f î’

p.7. Q, l, ,. ; W v n v .p’ I * ’ l 4- ’ , . -
. [z ’ç] V ne. - l w u u .I ... p , 4; 4I

’ Des. ’d’àzî’éretttes v loix "de. la. peflznteztr’; i

.tleffiguifès quÏellespeuvfle’nt finirai-tarira:

icogxrce’lefles- q f ’ ’- ’

" L E reviens-à eXamine;r.-plus par-tien; »
. licitement la, pefanteur. ,i .1d’onttd-le’s’

reflets; géotmbinés avec ceux de la force
’ ;«;*enttrifu. je -; déterminent, les ’ figures 4, des

kçOrps. câelles. ’ V V i * p
1,, Pour quue ces Corps parviennent à

’ des figures. permanentes , il fautque
toutesvleurs parties foient..dans un équi-è
libre parfaite q. Or. ces parties font ami-i,

’ mées pardeux fOrces , defquellesdoit
’ a dépendre cet équilibrer; l’upe ,q qui-elle.

’ il;

I A



                                                                     

1324 ’ je rif-R
la force Centrifuge ’,: qu’aller-am erg.
par leur pîrévoltItïiOn 4 ,Atendï étrennera :

ter du centres; l’autre , qui en; ’
fanteur , ’teiid à les ÏëntàppFOC-lljèÎJ-"sur

l’afforce centrifuge’il ne peut)? W
v de’difputei-Ç: elle »-n”ei’t que coti mort

que les corps qui circulent font.’ p
s’écarter du centre de leur circulation; ’ v
&Ipelle vient de la force qu’ont leshçorps,
pour perfévérer dans l’état ou ils font

unefois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de le mouvoir dans
quelque courbe ,’fait un efi’ort-[contig
nuel pourqs’échapper par lai’tangente
de cette courbe; parce que dans’vcha-
que infiant, fou état efi de fe mouvoir
danssles petites droites qui Compofe’njt,
la courbe , &Adont les prolongemens .

. font les tangentes. La nature de-qlaforeè’
centrifuge, 85 les effets, font ’don’è’Biefi"

connus. ’ » v * .l-l’e’n’en ell’ pas ainfi de la’fpelân- .

fait. Les Philofophes s’en. fontï en y
dlifi’érens fyf’têmes, félon lesj- (lifté-rené .

phénomenes fur ileï’quels "ils ÏfeÏTont i

fondés. I r I” * l.A ne juger de cette force pique-pat -



                                                                     

; laphénmnene;p En; 3.]M us ifenfiblè quinoas-
ulæ-lmanifefie; gr. par lia rebute des acores

-aversleïaoenitrevde- ia-ï’îetre -’,ïï’ taie-me- ’

,, narreroient . croire (uniformes
* re’efièèàa’tlirelztoujourls la même , agnel-

5; que idiftance que ce fait I de ace centré.
J comparant leSrefpaces dont les corps

’-.1

ï aqus’iîsfemploientl’à to mber ,’ l’on-ï trouve

vers la; TerréïîaVeë-ï les ternes

ces. efpaees proportionnels aux quarrés
l î. des. (temps; Galilée 3, le premiëï’, .qùi’ la

f attifait ’desvrecherches furia loi. que (nitroit p
a »lsa’*-peï’antrï’eur , en conclut; :8: leur ration i

d’en; conclure on? cette force, gaffait
araméen la; carpe vers lactame i (le la

Terre fêtoit 45’ ïCOHflètizçt’èË- jà
1’ iz-riMâisœpourl hie-Ail? juger de "la loi de
Il cette force , unefalloitpasrs’e’ngteënir

Ù .pannë-tphénomenesl’qü?e1lemarréeirl’àuflî"

,. tlîçfiœg lamâmes laque: celles auxquelles l
6’51 ”expérîenc’e-s. fur" la renté des norias

 . l’oméïéfaites a  &*àï1Xquë11es’rnous me

i. vo"rïsi"ïles faire. * En cpnfidérant la déten-

r * ale-la Lune dans l’on orbite comme
til’efl’etïïdï’uneïpelantêéut vers le [centre

«de lia-Terre , ê& en comparant Cet me:
avec ace-lui de» la lpefanteur a qui . fait.

-I iv
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tomber 16,5, âneri-ps...çversê; ce contrefil;

trouve queçces d’eux force-5’;
..n’êtr;e.;que la même V, diminuéeedansnla;
frégionjde la Lune autant queg’le-rentartréë

de la diflance au ..ee;ntre de; la
y: elt augmenté. ru gym;

En étendant cette-athéorie.ç-aux,’,.plag

netes -- qui. font immédiatement";
révolution autour du Soleil , ,Îongtroigveg
la même loi pour la force "quif’lesaçre1 ’

tient autour de, cet alite :’ &gptmtz-glesv
fatellites. qui font 7 leurs [révolutions

autour de Jupiter 8: de Saturneuèpzlà
.même loi encore. Il paroit. donc par ’
tout. le; fyfiême folaireÎ gue la. manilleur

vers les centres de la, Terre -,;.-tlu .
(fades Plantages , j 6le en ratifion,â1iiïî;lteîîfiîr

du. quarrédes d’1” Ï 41716165- A: ,jÎi: agneau;
Il A. Newton joignant à cette? théorie
d’autres expériences, découvrirai-grigna

Pefim’teur n’était qu’un phénomènefi’fnle

tant d’une force répandue (lamie
liera ., par laquelle. toutesfifies.

p sortirent en raifort ,renveife’eLtlgt:
(le-leur (il onc-e -: r 85 que la-pefanœflræ’e i

Ï [entabloit avoirpfon , alérion: vers. ksi-icon-
Îtires de laTerre ,, duîSlgoleil ,’" der-Jupiter a t



                                                                     

X.
l

. D: E Æ T: 1?qu sa r i
fiord-e; Saturneg,’ gquegparceque la r
xj douces. affréteroit-àatrèSèpeu près. fphé-g .

- trique;:;’.--&rë:q’u’nutre .oqIJe violeurs. ailes l

rrpouvoient’z. a le struconfondre avec: leurs h-
’ rentres «pare rapport aux, ’dil’cances des

,aafires r qui tarifoient autour. le ursiréVolu-
j étions; la loi-d’une armerai-on; dans l la.

-;.rnat’ier.e Aven; «raifon tinverfegdu; quarré

. des, difiançïesîdeu chaque: particule de
mariera-fubfiltoit la même au- dehors

* des corps fphériques, quiet; 5’ étoient
formés .,..;.narrapport- auxwdiftancesî de.

leu-macramés- 1 A . a
, a .«ÇÎavoit , été Î un; grand pas de" fait
x ténus Phfloprhieï; d’avoir; par les l’

expériences; dei-gl-athute des ’teoarps vers
Pleir-ÎlÎerre; a: melkite la» force ï qui les fait

tomber. , &Ld’evoir «trouvé que Î I .668;
drrêïïêpérieïucse(gonfloient lezzettfivrcre-uni-

. 1 vvv.-Ç’en ’ autre; devon; emparé
. netteffotee aveescerlles: qui refleurirent
les plafietes adents-:leurs; orbites; d’où;
réfulteroi’t A lei dîupç fiefanteztr

à e»12,,trtzifon7 .tïitîïlerfegtlzt quarré, deaflrltfiances

aux? centres de: la Terre; ,5 du; 5 Soleil 6’

0 m» . l.vïçlflesgezuvtresz Ploneter. l.

-.n
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»Mais le”*plus’ grand pesade 4
- c’eft d’avoirïdécouvert’ ’ une filtre r,

titre: répandue dans toutes lori fanion
la. "mariera, qui agit en même 1
du guerre de leur kit-fiance :’ gcl”oü’ ré"

votent tous: les phénOmenes précédensi’:

. la chute des corps vers [le centre de la
Terre ; une pelanteur vers’ïl’es’ centres

du Soleil , de la Terre, &ïdes autres
planetes en raifon l’inverfeï-du quarré
des difiances à ces centres. ’ j p n;- l

r Il femble’ qu’on peut ’, fans heu" r a ï

hafarder , fe déterminer en faVeurthe’
Lee dernierfyfiême. ’ Ï ri r
’ Cependant comme tout col-que j’aie
ï’dire s’accorde également avec-iles mais;

8; avec plufi’eurs autresf-eneorevqu’oh.
pourroit imaginer , je laiflÏe a chacun-ï à
.enpenl’er ce qu’il voudra": il. poutre.
également. adapter les idées à renflion-

ltiOn des» phénomçnes que ieïvais’ propo-
ïfer. C’efi; cette confid’ératiîon- quiaï’nâ’a

1 fait Omettre ici quelques calculsëïttop
ïdépendansjde tel-le ou" telle hypOthéîë.
’ ç sans-parler dessaneiensæ’Philofophësf,

il femme-que parmi ’lefs"moder1’iêsïî,.,

avant NeWton , quelques -uns écriant et:

x



                                                                     

l N par; rait-lote S. i . 4
x ’idée d’une 3attraétion jrélpandue "dans

. la’vmatiereqïqüi- .eauifoit la chute des
a corps! Terre ü, :11 4 la-ï-N’v’détention w

a des planetes "dans leurs orbite-sp5; Kepler
en Ëarvïçoit’ fend a lè"î’(bef’oinïpoüii’eexpliquer

leur canettes? ilion peutvan quem ..difuienti;.s,desï Auteurs
celebresrg ans; avant"; quoi-"132 il fyfiêm’e
ne Nome parût. i’lVoi’eî-è commentant

  x.p continuité: Opiniorif’eJ-Æ,igue; loupe;
fiiztezzr effémine qualité gâté dans. le

mg);métrage-tititamÉet-fi f y. l, *

çatèles. écria; [aromale de"? (l’attifètëîi’on? affilât

I autre CÔfiasë-g’tïiAaîtirêïeèlîïiî

tomme tu Terre; un a V. r N .,
le i9-’-ï!lîîyoézznerrèçfi’eme opinion agui-n’a I

, librsï’c’lèivraæitzdlazêêèë filé c’efl une

- étrennoit?mutuelle-ï entre flet rèto.rjïrï.ç’;f’càïzïtl

y fée Par un défi-f naturel güèqïleî’corpe ont

gèle ’commrè’l’iliiëfl évident

au: il? l’aiment Ï", Mayen tels];
que l’aimant-æ arrêtég’lefër-ne l’étant-

. - Pas tira tramer; (le arrêté, a
l’aimant ira-imagerai fiions "déité;

t , (à) Fatma." var. râper. mon. page. in.



                                                                     

me ;;;F-,.I .1 c. me
font; libre-5,, izééiiî’dpjâî’oëlêçïfQflê item

ment 1. être tarama , enflirte:*,..toerefiït’ii’g-; ,

gue le plyrfor’t (la daube firæglew- moitie? Ï

de L r: :.-..,.ÏIl a el’tJvrai;que’g celui qui a déduit ,
cette forcer des; phénomenes ,vqui; émia;
Calculé rigoureufetnentgîlçsggreffiers 9L

fait Voir leur v conformité «avng leu
tare , Ct’efi Celui-là feul qui en
du merveilleux fyfiême’ de l’attrafition’g

mais il! eflM-vrai que les’.-v,-Pltil,ofophes
fiançois que je cite en avoient,déj,a
quelque idée 5 qu’ils n’avoienjt pas P9132”

ellé. l’éloignement que ; ceux, qui font

Venus depuis sont témoigne si qu”ils.
Es’exprimoient’ d’une ’manieré; bien pluie,

dure que Newton n’a jamaisrfzaitç,’
savoir les raflons. que ce grandahominé-
a; en pour-l’admettre; .C’ef’et,:chezÏî-.I
a ’93, peut dire. qu’elle «.nîétoitgqa’une;

qualité occulte, î. ’ ’ - ’r
i . Il paroit, donc aujourd’hui démontré

que. dans tout anoure fyfiême blairer,
cette mêmeçpropriété. répandnefidanë l

la 7.,matierefitbfilte : mais autour des: c
autres soleils fauteur des Étoiles fixes;
& autour des planetes que. Vraifemblae- V

k z



                                                                     

au: ’ÏT lnies; t
blle’mentïgellest; mêmes phénom-

.J menés7aur’Oi.efiÎÊilS.gli6Li ,ïr 8C les
. l «loix de pefanteur’s’Obferveroie’ntjelles5’

peut nous. en affurer; 8C. nous.
n’engx’ippuvons juger que par une efpeCe

, i Toutesles’lo’ix précédentes i apeure, l

" donnent. aux? alitesïq’ui ont une ré;
’ I velu-don auwur de leur axe les figures

de! fphérôïdes applatis. Et qüoiq-ue tou- .

tes les planete.s,’que nous connoilïons I
dans. notre fyfle’me [alaire approchent. a ’X
de 2’ la rfphéricité ,éellesn’en étoientfpvas- .

moins ’fujettes à desfigurïes. fort appla;
fies il ne. falloit pour cela "qu’une
’p’efanteur moins’grande, ou une révo-

lution plus rapide autour de leur ’ axe;
ç Et pourquoi l’efp’ece d’uniformité que

nous Voyons- dans un petit- nombre de
planètes nous empêcheroit-elle de l’outp-
’ gonnelr du moins la variété des autres
V , que: nous cachel’irrimenfité des” Cieux à

vRelégués dans un coin de, l’Univers
avec de :foiblesi organes .,ü pourquOi

llitorne’rionsanous les cholesiauipeu que -

nous en appercevongs 9 ° i



                                                                     

’ VDes maltes luminezzfis décàuvertes’

le Ciel. A
DANS ces derniers. temps, non i

feulement on a découvert que;
quelques planetes de notre

e [alaire n’étoient pas ’ des globes"
faits 5 on a porté la vue iniques dans
Ciel des Étoiles fixes , 8a par le
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénomeàî’

nes’ qui femblent annoncer une iaufiî’
grande variété dans ce genres, qui; ’

en voit V dans tout le relie de

Nature. ’ -Des amas de matiere fluide , qui ouït
un mouvement de révolution autour
d’un centre , doivent former des alites; il
fort applatis 8C en forme de meules
qu’on rangera dans la claiTe des soleils ’L I

ou des planetes , félon quela mariera;-
qui les forme fera lumineufe par cette;
même, ou topaque , &capable’ de réf: a
fléchirla lutinera; [oit que la matie’re



                                                                     

)Iv l. vî!’llî’4

"(. ’ in” 7:», V f?

v-À’

V, r .22 E le ’1’? R ’Ë’S.’ j

(c’est. vide» * 7 , A *nature; foit que: pelant vers, quelque; i
différente. ’,VK ” elle

- l’inonde-Z toutes parts ,i iforme:
Fuiïfphéroïde applatiÎ qui lren- -
l’aine. , I w h p ,p ,V V a.1 i :i’fÇfÂDe, célèbres Ailronomges s’étalera-pè- l , 1 M ç i ’

à ohferver ces!» apparencescélef-ë p I ’
t’es , qu’on-appelle nanzouk; , 8C qu’on

attribuoit: autrefois à la, plumiere. , con-v
fondue de plufieurs petites Étoiles fort
proChes les unes des autres , &s’étant V .. . i
fer-vis de» lunettes . plus «fortes que les l .2- l q

’ lunettes’Ordinaires , 1 ont découvert que ;
.t moins plufieurs «de ces apparences , V i

non feulement n’étoiént , point caillées,
w par ces amas d’Étoiles. qu’onravoit i’ma-.

A giries ,a mais. même n’en" renfermoient--
,Aaa’ucaunen; " ne paroifiz’oient être que:
3 deïgrandes aires ovales , lumineufes’ï; ’

a ou d’une lumiere plus claire que le " r
reliedu Ciel. - a p ’ w .. l
a Huygens fut le premier décou- l"

f vrit..dans la ’conl’tell’ationç’d’Orion une p

r tache de figure- irrégulieregôz d’une r q
Ï teinte difi’érente de tout le relie du "
’ Ciel , dans 1’ laquelle ,. ou à: travers

x

5 r



                                                                     

laquelle a il .faapperçut v quelques??? p’Ïel a.

Étoiles (a); , - Ïl t ’M. Halleyparle de fix de ’c’eskrachë’s’ïçè -

dont la 1’16. tell: dans l’épée d’quionp,"
» 263 dans le Sagizçaj’re ,Ïla 3e; .da-us’ïèîî

Centaîzre , la. 4e. précede le pied droit-Ë
d’Anzinoiis- , la. se. dans Herculegüôç.

z la 66. dans la ceinture r1 ’À’ndromea’e
Cinq de ces taches ayant étéobfetrsç;

vées avec un télefcope denréflexi’on défi

8 pieds , il ne s’en efl trouvé qù’uneæ
celle qui précede le pied d’Ântin’oËJÆ’

qui puifl’e être prife pour un allias ï

d’Étoiles. * ’ , l --’ L
. Leg quatre autres paroifl’enfir de grau-n

des aires blanchâtres ,3 &wne ’difi’erenta

x entr’elles qu’en ce que les’unes font
plus rondès, 86 les autres plus ovales)?
Dans celle d’Orion , les petites Étoiles
qu’on découvre avec le télef’c0peïne-

panifient pas capables de caufer Ta.

blancheur (c). r Q iM. Halley a été fort frappésdeces
phénomenes , qu’il croit propresgxàr

s

(a) Huyg. jaturnçf " q ’ ,.
(b) Tranfizâions philofiphiquesq, num.347.

(c) * mm. 428. ’ . éclalrcu:w

o



                                                                     

. . 1? E S-«t rit-9271 a s
éclaircir une chipie , qui paroit,
- àiîenœndre (12.111916711er de la Genefi: ,* 1
qui ef’t quef’laçlumiere, fut Créée avant-

"le Soleil. Il recommande ces merveil-
V leugçajplgénomenes aux fpéculations des l

Naturalif’res :8: des Afironomes. Ï t,
, Dertham a été plus loin , Villregarde
i- Ânes taches comme des trousà traversleiï-
t quels on découvre une région ’imnyenfe ,

a lumiere , 8C enfin il? CE! 3mPJ’Ïéet-l
Il prétend avoir pur diflinguer que, A,

v les Étoiles qu’on napperçoit dans quel-à
’ a, ques-unesffont beaucoup moins éloi-

gn’ées de, nous que ces taches. , Mais
c’eût-ce que l’Opti ne nous apprend
qu’on ne fautoit. écider. ., Pafië un
certain éloignement ., qui mêmen’efl: "
pas*’fort confidérable , il n’ef’c pas

’pofiible de déterminer lequel efl le
i plus éloigné , de deux objets qui n’ont a
U ’11; l’un. ni tl’autred-e parallaxe , &dopt

les degrés de lumiere font inconnus.
Tous ces sphénomenes fe Ëtrûuvenf

i par notre fyflême fifinaturel’le’rnent 8C
u, fi facilement expliqués , qu’illçn’eft prefe-

Ï que pas bef’oin’d’en faire l’application.

ousv avons un qu’il peuty avoir
(Env. de Maup. Tom. I. - ’

l(
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th w . «a l

fî’45 h... F I c U- RWEÂ’ V "’

Ïdans lesCieux’ des malles de.
(oit. lumineufe ,ê foit réfléchi.ll’ant,.,
lumiere ,’d’ont les formes font’gdes’

fphéroides de toute efpece , lésinas
approchant de la fphéricité , les autres "
fort applatis. De tels .afires-stivent
caufer des apparences femhlables à.
celles dont nous venons de parler.

Ceux qui approchent de la fphérif. A
citéiferont vus comme des, tachés cira
culaires , quelqu’angle que rafle l’axe
de leur révolution avec le plan (de
l’écliptique 5 les autres , dont la ligule
efl applatie , doivent’paroître des ta;
ches circulaires ou ovales g félon la
maniere dont le plan de leur équateur
fe préfente à l’écliptique. ’

Enfin ces afires applatis doivent nous
préfenter des figures irrégulieres ,Lfi,
plufieurs , diverfement inclinés 8;; pla-
cés à différentes difiances , ont quel-g,
ques-unes de leurs parties-cachées pouf
nous par les parties des autres. ’ l l j

QUant à la matiere dont ils font
formés, il n’el’rgueres permis, dépro-

noncer fi elle ef’c aufii lumineufe que
celle des Étoiles , fi- *ellei ne brille

N

N
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mains que parée" qù’elle efi plus éloia

gnee, ’a ’ - ’
S’ils [ont formés d’une matiere aufii

.lumi’neufe que les Étoiles-5 il’faut que
.leurïgr’Ôfl’eur foit énorme par rappOrt

. au leur’9 pour que , malgré leuré’loi-

gueulent beaucoup plus grand j,. que
j faitVOir la diminution de leur lumiere ,
mon les voye au télefcope avec grandeur -

..&-figure’. , Â I ,. il
v ’" Et fi on les fupp’ofe- d’une grofi’eurï

égale à scelle desÉtoiles , il faut que
v la. matiere qui les forme loir, moins

lumineufe , 8; qu’elles iroient beaucoup
plus ,qproches’ de nous , pour que nous

’ «les’fpuifiions voir avec une grandeur

fenfible, a i ’ V i Q t
On prétend cependant queces ta- a

1 elles 11’ ont aucune parallaxe: 8C c’eût
i antan quiméritiejd’étre obfervé avec
7 rai-ri. Peut-être que ce n’en ’ que par

un trop petit nombre d’ailres obfervés l
(qu’on a’défefpéré de lauparallaXe des

feutres." ’ , l .2. ,t i On ne peut jufqu’ici s’affurer fi les

alites qui forment ces tannes [ont plus
. ou moins éloignés que les Étoiles fixes;

K



                                                                     

148 d FI 5c Ü R a? V
* S’ils le fontjplus , les" Étoiles
’qdéCOuvre dans la tache d’Orz’ol;’z;*’â«.,.ï

qu’on découvriroit vrail’emblableme’riî

dans plufieurs autres , font v.11’es’îproï- .

jetées fur le difque de nos afires , (leur .x

la lumiere plus foible que celle
l’Étoile ne peut la ternir. S’ils le. (ont
moins , la matiere qui les forme n’éme- a
pêche pas que nous ne voyionS’l’es
Étoiles à travers , comme on les Voir
à travers les queues des Cometes. ’

s. VIL
Des Étoiles qui n’allument au qui à”.

teignent dans les Cieux , 6* dételles
qui changent de grandeur. 4 -, la

A différence entre l’axe de notre
Ï soleil Si letçdiametre de fonéq’uaw
teur n’ef’t prefque rien : la pef’anteur

immenfe vers ce grand corps ,, la
lenteur de fa révolution autour (légion
axe , ne lui donnent qu’un applatifi’é:- ,

ment infenfible. D’autres Soleils pour: r
relent être applatis à l’infini. -Tgutes

Y



                                                                     

- l, V ’15 AFSS’Ê’Iflr’za’ÂE si

, ânes; figures s’accrv’dent" aufii-bie’n .aveéfî 1

ï les loix de lariSÀtat’lique ,’* que celle d’un.

fphéroide plusapprochant de la fphere :’ ’

i il n’y a; que la fphéricitévparfaite qui!
ne s’yaccorde pas , des qu’ils tournent.

le.
in

’autourlde leur axée. A d a I -
,. ’ ne connoit jufqu’ici la figure des

’Î’EtOiles fixes par aucune Obfe-rvationt
’ nous. ne : les voyons que commegdesvl.
. points lumineux , dont l’éloignement

nous empêche de difcerner les parties... I
ne Qu’peut vraifonnablement penfervquefi p

dans leur multitude il le trouve des
figures de toute efpece.’ . v .
I .IÏCela pofé , il el’t faciletd’ejtpliquer,

comment quelques Étoiles sont. difparu
dans les Cieux , comment d’autres ont

".femblé’ s’allumer , on? duré quelque-
Vtemps , enfuite [ontcefi’é de luire , ,8:
’ tint ’ paru s’éteindre .« ’ i a n . .,
» Ï Tout? lez’mondeu fait la difparition a t n L 3;;
.«d’une; des Pléiades. On obferv’a en, a
1157-1 une.’ nouvelle Étoile qui vint,
- paroître dans la Cafioïpe’e , qui l’empor-

q toit en lumiere. fur toutes les Étoiles du
1 a. Ciel , 8c qui, après avoit duré plus d’un l

an-gdifparut.’ On en avoit vu une dans

.K iij



                                                                     

t . a t . v v m1 4. " - 13.. ’ :y11,n,’«2vüflv,;7fi

, I ». t A r t V.l . - - l , 1 t’ , v. - M Aï ., t ,41 ,s w ’ I un! I’

r ’l a
. v4

î ne t ’ Æ r a? t7 22 a "
la même cônllellation en- 945, ,-"’fïï
l’empire ,d’Otl’wn ,- il ef’r fait
d’une qui parut encore vers la’ttlêrnè:L a

région du Ciel’en n64: 8c carrois;
pOurroient dallez vraifemblablemetlt U
n’être que la même. l g I
Un obl’erve aufii dans quelques conf-l

tellations , des Étoiles dont la ’Iumiere’a

paroit croître 8c diminuer alternatives
ment; il s’en trouve une dans le col ’
de [a baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation Sade

diminution , 85 qui depuis l plufieurs a
années étonne les Obfervateurs. Le

l Ciel Se les temps font remplis de ces .
phénomenes (a). .. ’V d ’ ,, .

le dis maintenant que fi parmi. les ,,
Étoiles il s’en trouve d’une figure-fort"
applatie , elles nous paroîtront comme
feroient des Étoiles, fphériques dont le,

rdiametre feroitle même quecelui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré;
fenteront leur face : mais fi elles’vien-
rient à changer de fituation par rapport
xa nous , fi elles nous préfentent leur ’

(a) Voyez l’itz’fioz’re de ces Étoileît dans. les ,Élém;

d’Ai’tron. de M; (Infini. - .’ A y’
f
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V in 27,5 RE s: ’ f de V, »
tranchant n, nous guettons leur , lu-mieije ’-

, diminuer plus du, moins, felon la. dlf-i’ d
férente maniere dont pelles le Ïpréfena

’ teront nous les verrons toute-fait
S’éteinîdrè’, fi leur applatifi’ementôgleur- ’

difianCe leur allez’confidérables. i t
De même , des Étoiles que leur fituae
’tion nous avoit empêché d’appercee

avoir ,A paroîtront lorf’qu’elles prendront;

une fituation nouvelle 5 85 ces alternaé
Îrives ne dépendront que :"du change;
ment de ’ fituation de ces. alites par”

rapport à nous. l. * A q q ,. i
- a il ne faut plus qu’expliquer comment

,gil peutiarriver, du changement, dans la
ç fituation derces Étoiles applaties... ’ V 4 a

Tous les Philofophes d’aujourd’hui
regardent chaque Étoile fixe comme un.
soleilà peu. près femblable au. nôtre 2

qui a vraifemblablement les. planetes l
h 8K les cometes, c’el’t-à-dire , qui a au-
s to’ùr’ de lui des corps qui circulentavee
’ différentes excentricités. r 7 I il l

Quelqu’une de ces planetes qui cit-a
culent autour 1 d’un SOleil applati peut
aVOir une telle excentricité , ,85 le il
trouver fi près de fou Soleil dansiez: . i

K. iv.



                                                                     

1’527 une 17212 Ë .
périhélie ,1 qu’elle dérangera-*fa.,jfitu

fion , foit parla pefante’ur que 5 "
planète porte pour ainfi dire avec ellefvë’e
felon’ le fyfiême de Newton, qui fait i
que des qu’elle palle auprès de fort
Soleil , la pelanteur de fou Soleil vers l
elle , 8c la pefanteur d’elle vers glui, i,’ d
Ont un effet fenfible 5 [oit par la préf-5’ I
fion qu’une telle planete cauferoitalors
au fluide qui le trouveroit refle’rré’,
entre elle 85 fou Soleil, fi l’0n vouloit
encore admettre des tourbillons.

De quelque caufe que vienne! laî ’
. pefanteur ,. tout conduira croire qu’il

y a autour de chaque planete 8C de
chaque corps célelle une force qui
feroit tomber les corps vers eux v,
comme celle ’que nous éprouvons fut.
notre Terre. Une pareille force futh 4 .
pour changer la fituation d’un Soleil;
loriqu’une planete palle fort proche de ,

. lui ; 86 cette fituation changera félon-v
la manière dont le plan de l’orbite de
la planète ceupera le plan-de l’équateur .

du Soleil. 4Le pallage des planètes dans leur "
périhélie auprès des Soleils applatis doit ’



                                                                     

I d in les? sa? t d Al I indu. I feulement É letîé’ïfaire a préfenter ’ il ’
faCes difi’érentîes de celles qu’ils préfena’ï

,, toie’nt; il peiutlencore changer la wfitua-L
’ rions de ,gleur centre , 8: les déplacer
l entièrement. Mais on voit allez que

quand Lle centre de ces Soleils” feroit d n
avancé ou reculé de la dif’tanced’un q . a ’
onde plufieurs’ de leurs diamétres’, ce 4 v Î

ne; .7 changement ne pourroit pas nous être il
l’enfible pOur des Étoiles dont le dia:
" mette ne’nous l’efl pas. Ainfi quand l l

on aurOit obfervé avec exaélitude que:
Je lieu de ces Étoiles fujettesïau chah;
gel-ment; a tôujOurs’ été le même dans le;

Ciel , il n’y auroit rien en celai qui fût
contraire à notre’théorie. On a préten-é
l du cependant avoir remarqué ’queque
a .,changement de .fituation dans quelques-u

unes li; 8c fi ce changement el’t réel, il le
. trouve ’e’xpliquéepar ce que nous difons.

i (MLesgÉtôiles dont les alternatives V
d’augmentation &Ïdeï diminutiOn de l

;, lumierë’font plus fréquentes, comme
7’ wl’Étoile calvitie la baleine ï, feront.»

. environnées de planètes dont les revoit"
lutions. feront’plus courtes;

” dont

z



                                                                     

1547 .171 et; R a. *
on n’a point obfervé d’alternatives-g’çg- V l

feront dérangées que par des planeras a.
dont les révolutions durent plufieurs d î

fiecles. ., .-’ iEnfin , dans des chof’es aufii ÎIICOI’h:

nues que nous’le font les planetes qui
circulent autour de ces Soleils .,* leurs -,
nombres, leurs excentricités, les. temps ’ Î
de leurs révolutions , les combinaif’ons ’

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. plié-s".
nomenes d’apparition 8C de difparitiOn ,
d’augmentation 8c de diminution de

lumiere. , Q
s. VIII.’

De l’anneau de Saturne.

APRÈS avoir vu que vraifemblaa
.blement il fe trouvoit dans les

Cieux des alites fort applatis , 8C que ces. d
alites devoient produire tous les phé:
nomenes d’apparition 8C de difparition
de nouvelles Étoiles 5 d’augmentation a i
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ée de diminution de fplendeur ,V- qu’ont
a obfervéefl dans plufieurs; nous tirons ’
de notre théorie l’explication d’un phé«

nomene * qui paroit encore plus mer- ,’
veineux," 8C qui , quoiqu’ilfoit l’uni-
que de cette-efpece qui pareille à nos
yeux , n’efl peut-être pas l’unique qui

rioit dans l’Univers. V ’ "
V e veux parler de l’anneau qu’on ob-V
i ferve autour deVSaturne , 81:61] général A
’ des anneaux qui fe peuvent former

autour des affres. a i . a À
Les Cometes ne font , comme nous

l’avons vu ,I que des planetesifort ex,-
V .lcentriques, dont quelques-unes , après
" ,s’êtreqfort approchées du Soleil , s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetes plus régulieres , 8c parcourent l
ainfi les différentes régions du Ciel.

.Lorfqu’elles retournent de leur péri-’ ç

» [bélier , on les Voir traîner de longues
garnies; qui vraifemblablement font des
zo-rrensimmeni’es de vapeur ,V que’l’a’r-A

dent du Soleil a fait élever. j de leur
corps. Si une Comete dans cet état
palle auprès de quelque puifl’ante pla-
nete , la pelanteur vers la planetefdoit
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détourner cevtorrent , Sale diétermiiigcf
V à circuler autour d’elle , fuiVantrqueléÏÏî’ï"

vquerellipf’e ou quelque cercle-:6413,
*COmete fourniflant toujours (lerIÎÔI’Ïl-ËV.

’velle matiere j ou celle qui étoit déjà;
répandue étant Vf’uflifante ,«il s’en for-41

J

ruera un cours continu , ou une-efpece’ 4 V
d’anneau autour de la planiste.

’Or quoique la colonne qui forme z
le torrent foit d’abord cylindrique 5* ou? t
conique ,- ou de quelqu’autre figure-5
elle fera bientôt applatie , des qu’elleè.’- ’

circulera avec rapidité autour de quels,
que planete ou. de quelque Soleil ,
8: formera bientôt autour un anneau.

mince. .Le corps même de la Comete pourrai”; ’
1

être entraîné par l’af’tre, si forcé. de;

circuler autour de lui. .
Çe que j’aidit ci-defl’u’s des planéités

a plates qui devoient le trouver. dans le" t
fyfléme du Monde , ef’r confirmé dans; a ’-

notrefyflême folaire par les obferva-t r
rions qu’on a faites de l’applatiflement
deïjupiœï , si par. notre mellite dei-la:

Terre. " fA. l’égard des Étoiles plates; les-.V



                                                                     

a dans les. Cieux. r ’

i ’ phénomènes précédens pacifient
avertir qu’il y’a en effet de tees’ÉÉtoileÎs

vïMais’unant aux torrens qui ciroit-a
lentauto’LIr desplanetes 5 nous voyons
une planete où il’femble que: tourie
foi; palle comme je viens de le’dire :

- l’on ne devroit pas s’étonner quand

I ont verroit des splanetes, ceintes. de
"plufieurs’ anneaux pareils a t;celuif;cle

Saturne. ’r Ï r . * a ,
Ces anneaux doivent le fariner plu- a

tôt autôur des greffés planètes que ides 1 ’
’Peïi’fes , APUif’qu’ils font. l’effet de la

’pefaInteur plus forte avers les grolles
plan’etes que «ivers les petitesx»:ils doi-

vent aufli le former plutôt autour des
planetes les plus éloignées ’ du; Soleil,
qu’autour de ’cellels’qui en (ont plus .- i

- proches 5- puif’que dans ces lieux éloie ’

gués la vîtefle desCometes fe tallen-
writ , St permet à la planete d’exercer
[on étalon plus long-temps ,V &«ave’c

plus d’effet , fur le torrent. J
V f Tout cecief’t confirmé’parl’expérien-

.ce : [lalfe’ule planete que nous voyons
ï geinte d’un anneau. le trouve une des

n,
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plus grolles , «8: la plus-éloignée
Soleilr ” ” ’ - ’V f

Le nombre des fatellites qu’a (Sa-’17;
’ ’ turne ,. 8C la grandeur de fou anneau; ’

peuvent faire croire qu’il. les a acquis .
aùx dépens de plufieurs Cometes. En *
effet , il faut que cet anneau , tout
mince qu’il nous paroit , loir formé
d’unequantité prodigieufe de matier’e
pour pouvoir jeter litt le dif’que de la ,
planete l’ombre que les Af’tronomes V
y obfervent ; pendant que la mariera ’
des queues des Cometes paroit fi peu
denf’e , qu’On voit ordinairement k5.
Étoiles à travers. Il ef’t vrai aufii que

la pefanteur que la matiere de ces.
queues acquiert vers la planete , lorf- ’
qu’elle efl forcée de circuler autourng
la peut condenf’er.’ A

Quant aux ,planetes qui ont des la.
tellites , fans avoir d’anneau 5 l’on voit
allez que la queue étant une choie ’

accidentelle aux Cometes , 85 ne le; v
trouvant qu’a celles qui ont été faire; -ï r

proches du Soleil, une Comete fans
queue pourra devenir fatellite d’une
planete , fans lui donner d’anneau. Il l .;.
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D E S" défila-12. E si” ’
r efl pofiib’le aufÏiÏ”ifËïqu’une planete aie-À,

quiere un anneau" f’ansr acquériri’de fa-

tellite, fi la planete trop éloignée du V
corps de la Comete ne peut entraîner

’Ïque .fa’queue. j 4 .
La matiere qui forme ces anneauxv,’

» au, lieu de relier foutenue en forme
de, voûte’autôur de la planette , peut
i’inonder de tontes parts, 81 former
autour d’elle une efpece d’atmof’pheré.

applatie 5.8: ce qui peut arriver aux
planetes , peut arriver de, la même ma-
niéré aux Soleils. On. prend pour une

r atmof’phere fe’mblable autour de notre

Soleil cette lumiere que M. Cafiini (a).
. a [obfervée dans le zodiaque.

,7 l NeWton a remarqué que la vapeur
(des Cometes pouvoit le répandre fur

les planetes , lorf’qu’elles venoient à.
[s’approcher : il a cru cette efpece de
communication nécefl’air-e pour répa-

- ter l’humidité que-les planetes per-
dent fans Celle. Il. a cru mêmeÂque les
Cometes pouvoient uelquefois tom-

, ber dans le Soleil ou (dans leszÉtoiles :
fic c’ef’r ainh qu’il explique comment

I (a) Mémoires de l’Aradémie des Sciences; tome VIH,



                                                                     

35°: t Îune Étoile dont la lumiere
à s’éteindre ; fi quelque Cornette,” L;

vient fournir un nouvel aliment
l rend la premiere fplendeur. De..Çëlé-’-

bres Philofophes Anglois , M.
8l M. Whiflon , ont bien remarqué que ;
Il quelque Comete rencontroit nôtres

i Terre ,1, elle y cauferoit de grands acci- Ç t
’ deus , comme des boulevetfenieVns , j

des déluges , ou des embraferînens.
Mais au lieu de ces finifires cataf’f’rsoÎ-j

phes , la rencontre des Cometes pour?
toit ajouter de nouvelles merveilles a,
8l des chofes utiles à notre TerrÏe."V ’ l

co N CL U ’s I o
’ Conjeêîunes fizr l’attrac’îiotz”.

5A1) RÈs avoir expof’é les principaux , .
’ A i V phénomenes du Monde ,, après

avoir fait voir que tous étant. ’dépen- v
dans de cette force qu’ont les corps ’-
en’ mouvement d’en mouvoir d’autres Ï; ’V

de l’impulfion , dont la nature des ç

** ’ ’r a corps l



                                                                     

’* sa E s ï ’24 a a s. 1 J fait
corpsnous fait Voir? la nécefiit’é,’ mais

dont) les loix fonte fondées fur la ta-
.gefïe de la’l’OUVCI’filne Intelligence :

j plufieurs de Ces" phénomenes- femblent
népoùvoir être expliqués fans admet- .

W”

ne encore dans la N ature’unef autre
force ,l parlaqàuelle les corpséloignés A.

"agifi’entVles, uns fur les autres , J une
* attraélion. Il feroit a fouhaiter que

f-

cette folrce néceflaitie , comme nous
voyons que fi l’impulfion l’étoi’t”; ’ 8c que ’

nous puflions en déduire les loix d’un

principe aufli lumineux; l Ï , le l
1’ Peut-être , &ï apparemment fi l’at- « ’

traétion jalieu dans "la NarureÏ,,aux ’
,yeux de celui qui Comprend toutes?

l’e’flence desÏCOrps , l’attraélion étoit

une fuite néceflaire de cette «silence:
mais pour nous , jufqu’ici fi cette pro-l

,V-priété certifie dans la manette, &que
nousvoulions lavoir poutquôi ,. il’.nous V

la voc.xfaut. recourir immédiatement a
’ V louré du Créateur. V l . r V

’ V ’Cependant cette velouté f’uppof’ée de

répandre l’attraélion dans la .matiere ,

Œm’. de M4211). Tom. I.’ f

n-ôusf’trouvaflions dans la nature des l
V corps quelque raifort qui eût rendu j

i ’ [Il 4

. A. .
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rot. a Un E"on peut demander s’il," n’y auroit”
en quelque raifon qui eût Faim;
terminer les loix , pour faire que VcettèV,V,.Vî

force fuivît l’ la proportion mverf’efidu -V

quarré des diflances plutôt que toute ’
autre P Voici quelques réflexrons que

’ nous extrairons d’un Mémoireque nous
lumes autrefois dans l’Académiez’des I

Sciences de Paris. ’ 3, V,
L’attraélion’ , qu’on f’uppofe répan-

- r r 3,,due» dans la mat1ere , ne dépend point!

n

de la figure des corps. Chaque partie .
ayantcette force attraétive , la femme
de toutes ces forces demeure toujours
la même dans la même malle , quel-
que changement qui arrive dans Ta
figure. Cependant comme dans’l’exerà
cice de, l’attraélion fur ’q’uelque corps a l

extérieur , fou énergie pour le tirer
réfulte de la cômpofition de toutes ces
forces dont les lieux , les quantités 8:,
les direélions varient dans différentes-
figures du corps attirant, les différeni w
tes figures varient les effets de l’attrac- V’ x
tion d’une même quantité de ma; ’ -

tiere. A ,4Ceprincipe donc , que l’expérience. «

1
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" )paroit fi bien confirmer , que les mêmes.
quantités..,der’:.matîefe relent également.

1, - tala mêmedifiance de la Terre, in?
’ ’dépendamment de leurs’fi’gures 5 ce

, Paname , dis-je, n’efl pas vraie la ’
rigueur ; car; la pefanteur des corps
tiers la Terre dépendant non feulement

Î de. l’attraélion que la Terre exerce
’ [furieux , mais au-fii de celle qu’ils

exercent fuir-la Terre , ces attraétions j
a dépendent de la figure, partiCuliere

des corps 5 quoique dans lVest-igures 7
’ les plus variées des corps, furqlefquels i

I nouspouvons faire l’expérience , Indif-
- femme qui réfulre danscesf’orces,

’(de ce que [quelques parties. font plus
reculées ou plusavancées, plus d’un

, côté ou plus de l’autre , new foit pas .
’ .î’énfible. ’ , . l . é . I

Si l’on. conçoit un atome ou un
très-petitgcorps placé fur l’axe pro...

V7 longéd’un’è malle fphérique ,62:- qu’on *

Ç conçoive renflure cette mafl’e , fans
que l’aquantité de matiereaVChange ,
,s’applatirjuf’qu’à devenir un plan cir-

V culait-e , ( dont lefcentre demeure le
,méme que celui de la «fphéîe.) 85 qui V.

. . V V 1,
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le préfente perpendiculairementva
fur lequel ef’r placé le corpufcule
corpufcule dans ces deux cas,..éproul
vera de la même quantité démariera?
deux attraélionsqui peuvent infiniment. ’

différer. z ’ A. ’’ Si. la dif’tance du corpuf’cule ’efl in-Ï

liniment grande par rapport au l dia- ’ ’
mette de-«la fpherq , les attraêliOns
que les fpheres exerCent fur le cor-pufî
cule fuivent les mêmes proportions
que l’attraél’ion générale des parties

de la ’ matiere. Par rapport à des
dif’tances infinies ,, toutes les parties

d’une fphere finie font comme réunies
dans un point. Mais lerfque les dif’tan-
ces du corpufcule ne font pas infini-
ment plus grandes que le diamètre ”
des f’pheres , il n’efl plus vrai; en

général que l’attraélion que les fpheres z

ou les fuperficies fphériques exercent z
fuive la même proportion que, l’ait-,1 ’
traé’tionde la .matriere dont elles font

formées. V A’ V a
Il y a , cependant quelques. loix. ,,

d’attraélion qui font , pour ainfi dire ,7
Vrivilégiéesà cet égard a, c’ef’t-à-dire ,2 4’
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b à, R z s. l 1 ; V il Ï
l que ceSeloxixîpÏoféë’sQ les fphereg led

lfuperficres (-fphe’nques exercent une
attraêlionï qui 11m, la même gober,
ti0n,qùeïcelle] de’ la. matiere qui les" - dl
..c01npofe. A .I d » z  

I C69. une choie remarquable , que,
I fùivant-la loi d’attraâion en raifon in-. k - ”
leverfe du quarré delta difian’ce établie

dans la mènera, les fpheres folidesflêcll
les luperficies fphériques exercent, fur
les corps placés au dehors une emmêlion-
qui fuite encore la même proportion:
Mais fi cette loi s’obferve à l’égard des;

lCOrps; placés aludehors ,r "elle n’a plus l
-   lieu peut ceux qui (ont placés au dedans. V * .

une fphere folide exerce fur un cor-
pufc-ule placé au dedans une attraélion l V

wquî défi en raifon dimère de la fimplel
.difiagnce du cô’rpufcule au centre 5 81
dans Une furfaeepfphérique , l’atrraélion

pour Un çOrpufcule’ placé au dedans r ’ z
H ef’c ’nùlle. l

Il ,laqnelle l’attraElion des .fphereà , tant

Cette loi ne donne point de phé-z
nommes .fi’finguliers qu’une autre que »
r laGéométrie’ peut confidérer , 85 dans

folides que creufes , fait bien. plus
r Le ri

,1 .
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confiamment la loi de l’âtraêfiofi-ËËâr ,n
nérale de la mariere. La loi’do’nt”

a, parle ePt celle d’une attraction enliai;
Ion directe de la fimple dif’tanceÇdes

’ parties de la matiere. Cette loi pofée 3 ’

un corpufcule non feulement placé au
dehors , mais encore au dedans. d’une
fphere creufe ou folide , y éprouveroit
toujours une attraâionivers le centre , a

I proportionnelle à fa difiance alu-centre. Î
x Si l’attraction dépendoit de quelque
émanation du corps attirant qui fié fît ’

de tous côtés par des. lignes droites g
on verroit pourquoi elle fuivroitr la »
proportion inverfe» du quarré de la ’
difiance : fi elle étoit l’effet de quela:
que mat’iere étrangere quipoulsâtl’es

corps les uns vers les autres à, l’on
pourrort peut-être encore trouver,«pour-’-

quoi elle fuivroit cette proportion.
:Maisfi l’on abandonne les caufes physe
fiques 5 fi Dieua voulutétablirune loi-
d’attraétion dans la Natùre ,1 pourquoi
cette loi fuivroité elle la proportion,
qu’elle femble fuivre 9- pourquoi fat-fi
traéiion feroit-elle en raifoninverfe
du quarré de la diliance P Dans’cetté , .
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D Elsa in T RE 3;]
infinité de proportions différentes" r -
pacifient avoir-un droit égalèf’à’têtre î

employées. danslla’ Nature , y savoiteil, l
quelque ’ raifon de préférence pour

l î l’unefur’l’autre 9’ r ’ y a a .

« ’Et’c,-,il permis) de donner» ici quel-

);sques idées t, pour la nouveauté delï
qùelles je demande grace P

l Je dis "que fuppofé que Dieu alit- l
Voulu établir dans la mattere quelque
loi d’attraélion ; l toutes les loix ne
devoient pas lui paroître égales.

a pt Lesfeuls corps autourdel’q’uels l’at- ’

.U traêlion ., quelle. qu’elle fût, pouvoit
l . pfe faire» également de a tous. Côtés, ,

étoient les Corps fpliériques; 8: le feu-l.
point de ces, corps auquel on punie-
rapporter les difiances, tell le centre;
Si donc On l’fuppofe que. Dieu ait’

q voulu que quelque corps confervât la”
4 ,mêtne propriété qui devoit être ré-À
épandue dans la matière , d’attirer de?

tous côtés égalâment les corps 5 fui-.-

n

vant la: même proportionxgïil falloit
que l’attraélion des parties de la mais

’tiere fuivîtune loi, telle qué les corps;
.Îphériques qui en feroient formés la

. g LivIl tu à

«

l
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.fuivifi’ent encore: cette uniforihité’pôfïâ’5ij ;

voit être tine raifon de préféfirencepour-ï?’

la loi Quelle fe trouvoit 5 alorsj’rz-.
tous les fyf’cémes polliblesd’attraélion *
n’étoient plus égauxr La raifon, métai- -’

phyfique de préférence une fois pofée ,
la nécellité ù mathématique ..:éxcluoit.

d’abord une infinité de fyilémes, dans . a
lefquels l’accord de la même loi dans» Ï
les’parties 8C dans le tout , ne pouVoit

avoir lieu. ne , ’Selon la loi d’une attraEtion en rait...
[on inverfe du quarré de la diflanceç’ Ç

dans les parties de la matiere ,. les °
Ipheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraction
ui fuit la même proportion de la.

dil’tance à leur centre. . - -
Il ell vrai que. lorfqu’un corps en?

«plaCé au dedans d’une fphere folide..,
l’attraélion ne fuit plus la même loi ,
elle le fait; alors en raifort direéle de Ï
la difiance au centre; maisce qui
arrive par rapport à l’attraélion des A f
fpheres fur des corps placés au dedans

. ne doit point avoir d’analogie avec
l’attraélion des dernieres parties de la;

I



                                                                     

x.AY-.: vi- 4 i .7 apr, q n q qfi; . w" x X p.1 j I , ait V tjfl a à , V I v , A. A , l
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,(c ’

a in E et ÆSÏ’T En. E! si:   i 1

I. . l ,, , f i. I ç . , imarierez dont f l’attraêtion ne peut, 3a; 1
à mais avoir lieu que furies corps placés 4
j hors d’elles jFpîuilÏq: ’qelles font les [der-j

nieres parties de lavma’tie’re.
Ainii’ i l’avantage d’uniformité; que

fernbleroit avoir fur cette lei d’attracà’

tien celle qui fuiyroit la proportion
. fimple direéte de la diiiance , loi qui,
a fe- conferve dansles aphélies, r tant

par rapport aux corps placés au ride-ï
hors , qu’aux corps placésau dedans; V
cet avantage , dis- je , ’n’eii point ici
un’ avantage réelpar rapport à l’ana-

logie ou à l’accord de la même loi
dans les parties 8c dans le tout: 8C ’ i
cette loi d’une attraétion qui croîtroit

l quand les diiiances augmentent j, pa-
roitroit contrairejà lzordre unirierfel
de la Nature , ou les effets diminuent

avec l’éloignement desncaufes. ’ l
q o Si doucie Créateur 8l l’Ordonna-

- -teur des. choies a voulu rétablir quel-1 Â
’ que loi d’attracîtion’dans’ la matiere , ’

’ on voit que ’ toutes les. loix ne de- J
j voient pas! lui paroître égales. En effet ,
s’il avlfait un choix , il y aura eu
a fans doute des tarifons pource choix.

pH



                                                                     

f 117°: l FIGURE DES ZS’TRESL,
e [ens la témérité qu’il y alumina

Croire pénétrer de tels myfleres :
tout peut être propoi’é , pourvu qu’on

ne lui donne pas plus de poids qu’il.

n’en a. -
l

Fin du Difioursfizr les déférentes-

’ des Aflres. (A
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l. I q i la Rifizm reputavi errorem ;-â’ gaudio diagi : Quid

fiuflm dçciperis P ” à.il i q V Ecclefiafl. cap. Il.
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’ ILLUSTRE Amar æ r

70 U 5’ aveï raflé; de Carde cet

Ï ’Ouvrage ’ pour employer. quelques - 1ms

aïe "vos moments à ile-traduire je puise:

’l’çflimerafleï pour voûsèl’ofiïr. S i je me

trompé) Jungle jugemenzgue j’en porte”; ’

m’a-fi du I moins’ un [Minutage parélie que

mon cœur 65272022 efivriz’vozrs fichaient ;

je le mets plus Volontiers pila tété de
scel’llivre, , où’cti tâché d’approfondir la”

modem de routes la plusnr’mpbrmizzè , que x

3* ceci fut adrêfié à M.r1e Généralde sur; a

.Adjttdantegénéral de S. M. Prull. 55C Gouverneur

de LL. AA; VRR. M-gïs.’les Princes Henry 8C
Ç’ Ferdinand ’, Freres du Roi. C’efilui qui eft

* igl’Auteur de la belle Traduâion Allemande de
la ’premiere Édition de Cet Ouvrage. l;

l .



                                                                     

je ne l’aurais mis à la tête Je ceux

ont pourohjezs desfciences moins utiles;

Dans celui-ci la dignité du jizjett doit

’ I flaire ouhlier ce qui malique- à la maniera) ’

’ (un: je l’ai traité 5 une fans douze af

cette confide’raziozi que je dois-l’afficher

[tian que vous lui over donnée.

Vous ave; encore fur mon Livre un
autre droit , auquel vous n’ayeïpaspenfe’:

j’avais âpeina’re l’homme ilertueux ,° vous

m’avez; fervi de modele : 6’ je n’ait point

eu hefoin d’imiter le Peintre , qui , pour

flirte un tableau parfait , efl obligé d’en

aller chercher çà (5’ là les (li érente’i-

parties ,- j’ai trouvé tout dans le même

homme : la, fugacité de l’eJÇvriz de; .

couvre le vrai , 6’ la juflfi qui en fait l
tirer les conflquences ,° la droiture’clu cœur

u



                                                                     

L!

. ’o’ P. C E; U n I
garni: connaître-üjuflice , Élecourage l,

qui [a fitii’lvraziquer. q ..
a Je lnezparle point d’une autrewefijece

l K I O l 1de, courage , (le celui qui tout (le fois 7

vous a fait prodigueraient: vie dansées

j comzhzirs , 6’ qui Vous a mérité le grade-

Àe’Z’ev-e’ ou” vous êtes : celui -ci cependant;

’ qui paroit répandu dans rouie une armée ,’

n’appartient réellement qu’à un très-petit V

nanzhre , , comme en vous , il animé
. par l’amour de. la Patrie ,t 6’ éclairé par w

la [dence a’ela guerre.

’ i Après de grémils objets , dirai - je

f . .Ï Tan-core- un me: de votre goût pour les

fleures, à la Courte? dans les Camps!
vous a fixir vivre avec ice’ron 6’ Virgile;

qui vous fait parler 6’ écrire comme eux ,f .
D

gui vau: me: enfin aurrang de ces anciens



                                                                     

. , l ,77 . n,l u . .,j) U’ ’ n I l .
ru ’PRÉFAcngï)
Capitaines dont Athenes 6’ Rome

.FL.
’fûllî’flëfl’ent à peine quelques exemples

l 1

s r vx z Il t w .

l’avais à me dændrekd’avoirdansg-

l l’Ouvragefuivant expofe’ guetgu’opg.

niait hajarde’e , je n’aurais qu’à ramure?

comment il a vunle jour. Ce n’efl Pain;

ici une hifloire d’Auteur qui cherche a 1

faire valoir, ou à excufer fan Livre ,3. .,

’ à]; l’exode vérité : Qu’aydnt écritices

Râïexians pour moi 6’ pour un très-Petit.

nomhre d’amis , je les envoyai à M.hle-

Pre’fident Henault avec la nplus;jfinc’ere,

recommandation de ne les faire voire

Perfonne. J’ignore denguelle maniera on

a ahufe’ de [a confiance ,- maisjefus dans: ’

[a Plus grande fiérprèfe , bifide j’dPP.’

. à.



                                                                     

qu, l.

que l’ouvrage: à Paris-r;
’ fiufiiz [plurale rirait que peut-être il me

’ ’me’rite.ïfui[gu’i"l m’efi échappé, d’oi’ëue je

ne le criaisp’as de nature à Être defizvoue’ ,

j’en germe ici” uneÏËdit’ian plus correèle

Volta-celles qui ant’p’aru’, gui n’ont. été ’

’ faire; gue quelques copies tiré-es à la. V

licite;- I q V ’ ’
Peut-rêve, dans ce moment ou je pari

irois faire quelquecas de! mon Ouvrage. ’, i

.mje’ demandera-Zt-on pourquoi’da’nc) je

.n’avois’laas voulu le muflier .7 J’avoue

rma’fiihlqfl’e.’fe crois vrai tout ce que

t j’ai [dit «,A 6’.”je ne «l’aurais pas dit jans l

”celant;r,jeicfois même qu”il peut être utile :I

À- cependant prévoyaisgu’Ïiljaaurrait être ,

1 mal interprété, 6’ me fufciter des daim; .

vie; ,- ô’ j’avovuet’gue’glquand j’euflèjëte’

x ’ (Env. de. Maup. Tom. I, i



                                                                     

178.t - du triomphe , j’aimais
mon repos. ’ v ’V
. a . j . j. , agi?", Tout homme gui écrzttawujourd’hui’e-

l flirt de trouver deux fortes d’adveçflzires’j ’

un petit namére qui p-aroz’j’flentanime’s de

l’amour de la vérité , un gra’niiegue’ la

fizile malignité infjaire : ’j’a’iæmwt’aac

uns 6’ des autres. Jettîcherai de

les. premiers ;. les autres ne méritent ’ pas

qu’on leur réponde à qu’importe en gilet

de .fizvoir’fi telle ou telle perfonne’

i .mes amis ou non .7 ,
Je refluec’le trop mes [fileurs pour lei;

l entretenir long-temps de maintenue .
d’ailleurs parler de foi jans prendre un l

air d’ humilité qui fauvent e]? au

un air d’aflentation qui toujours révoltât

Cependant la maniera dont [unifiai-m par? .



                                                                     

a flâneront attaagtéljmÎàn. Ouvrageïme fàI’Çe j ’

à entrer ici dans-Figue’lguesvdétails. n l’an

voulus repre’jènter comme. unifiait-panzer a

t de. la; mélancolie. le Puélicnefe met i

agitera en peine de. fivair fi je fitis tarifie

au je fuis gai cependant. comme cette
idée pourrait prévenir contre l’Ûuvrage’

i même”, il peut-étire à proposaue’ ceux-

l’aitécrit -, ni dans. l’exil , ni dans L

le chagrin ’: que Ac’a été dans mes plus;

liteaux jours au milieua d’une hrz’llarnte .

2 Cour ,- dans le palais. d’un, Roi guirm’a’

c Placé dans un état fort ait-deflits date gite

n’aurais jmejfùéær. dans cette flirtation, Ï

*’j”ai trouvé encore des ennuis dansla vie ,x j

pela même ne doit-cil pas me peifitade’r’
l.

qu’aucune vie n’en exempte-.8 ’

Mai

qui ne me connaifl’entîpo’int juchent que; .1 ’

p



                                                                     

. Camus
r î v r a; ne!»

l ’ i z l .

k

A «a

t” 022*162;me choqué du de ’ n
Ôu’vrage , comme ’m’éto’is’propofi’

faire’hair la vie... le Poêle ou l’Ordte’ur

, ’ par des Peintures’plus
’ fidelt’es , voudroit répandre furtnos

plus de triflwje qu’il n’ywen’ firoit

Êla’mahle :l’maisïle Philafiyphe «qui une

6’ les peines’ô’ les plaift’rs””l’e if”

Et celui- guiftro’uve nourrirais
préfeme’ ce calcul, ne refleméle-t-il’pas

un’homme dérangé, guifè fâche [affaite si

fin .Intendantiui frit vair le compte dé

depenfi ’5’ de fis revenus :7 " A

” filous lifonsdans l’hifi’airede la Phi;

lofojahie gu’Hegefias avoit fit’it un liure

ou il repréfentaitfl bien tous les maux,

de la vie ,7 que plufieurs ne’vouloient ’

, r . d .A t I - ( .vivre aptes l’avozr lu. Ptoiamée profanant;



                                                                     

,n1 M’A t l 4’

o j R; En Ë’ - aras agenda dil’AuteurdÏenjCeignar v

une telle daguai-ail eut peut-être milan”; g j

ce... feroitqun-A ouvrage pernicieux que celui

qui peindroittrop ï vivement nos
. maux ,jus’ilne, nousrprefizntait...’enÎmé’me

’ maïs-les motifs gui nous les doivent faire

[uffiorterjuêç ne nous en indiquoit les;

remaries : mais; certains ouvrages , s’ils.

ne font. pas . dangereux l, [ont Peut-âtre ’l i

Âplus, malfizits, dans lefe’uels - ,7 après. avoir

q de la Philafoghie toutes. les raiforts ..
jdewhair. la vie , l’on tire d’unefource-toute

t ’dtfiérente les, gaur la fitpgorter, ;.

Je n’ai,eudanselcelui-ci que la vérité -’

pour; oêjet v, , que la ,PhilofiJjahie pour

guide. Jen’ai fondé que flir’elles le calcul?

,queaifizitdeshiens 6jdes maux,.5je n’ai ,

allégua d’elles lesflquensjgaur augmenter

M fil;



                                                                     

"18.2. P R É F A Ô n
la fommédejs uns , È diminzter’la

des autres: 6’ fi j’ai entrevu’un

élevé que celui oùfiemélait tendre la rame ,

que je tenais , ce n’a été que le l

raifonnement qui m’y a conduit. I,

filon Ouvrage a eu un fort fort flngulier:

les uns l’ont voulu faire paflèr pour [un

ouvrage d’impiézé , les autres l’ont pris

pour un livre de dévorion. Il n’eft’ ni

l’un ni l’autre. Les Théologiens veulent

trop impérieufement interdire la faculté ’

de raifonner ,- les Philofophes de ce temps

fiaient qu’on catéchàfe , des qu’on parle

de Dieu. C e contrafle dans lesnjugemens

qu’on a” Portés me ferait vafleï croire que

j’ai gardé un jufle milieui i
En reflet , la fituation de mon qforit

étoit telle , que j’étais égalementlélaigné l



                                                                     

fi .

É (Z Ë. ,1
’du4hanheur d’être dévot ,.. 5? du’ntalh’eut’” V

a j . af.) a: . .
A.fæ«;.tu .

’nd’étre impie :. ê” je me trouvois dona-I

des circonflances au je pouvais avec la:

Plusgrande liberté. écrire tout caque je:

gratifiais».

Dans l’envie que j’avais de. rendre cerf-I

Ouvrage lemeilleur qu’il m ’e’toit povfihle ,2:

avant que de leLfieire réimprimer ,4, j’ai

voulu attendre toutes les antiques qui?
paraîtroientt’fe les fiois fitit faigneufem

nient envoyer t voici quelques articles que:

j ail trouvés ,2 qui m’ont paru méritent

d’être éclaircis.... J)

I: Quelques-uns ont. cruttr’auver; une!

r eflaece de fcandale dans." caque j’ai dia;

( chap;.3..), Ne craignons donc point.

de comparer les: plaints des feus. avec; r

M



                                                                     

f

. fanons, pas l’fillzufion de croire Î

,7 les uns que les. autre-s: les plaints . p

j , ’ A I 0 . 2 en U Nia. ’1ng a"

l A h j , . ç V AI . x 4 r, a

les plaints les’rlplusintelleéiuel ’

.i ç .4 a

des plaifirs d’une , nature moins Ë;

plus nobles [ont Ceux qui font. les plus;
la 1.). 1,1grands. L - a -- V. La 1 9’ l

Ceux qui ont critiqué ce I ’
avoient fins doute ouhlié la dé, nit’iank’y

que j’ai donnée du plaiiit. Il efl certains,

que la perception agréaèle ne-«tirefa’valéur; ’

que de p22 mignotée dan-fa durée; q

que dans cet, inflant au: je la canfidere»
celle qui naît des [enflions lesplushrutalesj’

peut être comparée à celle que nous caufeni ’

les vertu-s les plus pures. il ne fautpas .
ici compatira le bénirent avec le plaiÎfir

le bonheur, comme nous l’avons dit ,-

I la fourme des? biens qui rafle après qu’on: A
(

fi



                                                                     

la fommedes maux. Et. loin ’
w que-léhanheur qui naîtroit- de ces pafions

prit être comparé a celui qui naît de la

vertu , on fait vair dans cet Ouvrage ,1
que même il n’exift’e pas comme quantité-

pofitive; c’efl-à-dire que les biensqui

notifient de ces plaifirs ’ feront toujours

détruits ê furpafle’s par les maux qui en

feront les fuites. On peut donc nier la
réalité du éonheur qu’on Chercheroit dans

les plaifirs’du corps , mais on ne peut

pas nier la réalité de cçs plaiflrs : on ne

’ peut pas nier qu’ils ne joui-flint être cam-

parésr aux plaifirsde l’aine , ni qu’ils ne

g’puiflent méme les furpafler.

De plus grands Philafaphes que ceux

qui me veulent reprendre , pour avoir
confondu le platfir avec le éanheur , [ont



                                                                     

tu nPRÉFACËiflÔM
tomhés dans lien des fiphijines 6’ il *

contradic’iions. Leurs invectives contre

plaifirs des jans peuvent échauflér le cœur a:

mais il je trouvera azfi des efprits qui

feront plus frappés des calculs froids 5’

jets que je donne , que des déclamations:

findées fier de faux principes. I

Il. .Ï ’ai compris fous deux genres toua

les plaifirs toutes les peines : j’ai ap-

pelle plaints &7 peines du corps toutes
les perceptions que l’ame reçoit par l’im-

preflion des corps étrangers fur le nôtre i

ï j’ai appelle plaiiirs peines de l’amer

toutes les perceptions que l’ame reçoit

fans l’entremife des feus : 6’ j’ai réduit

les plaijiis de l’aine à deux feuls ohjets ,.

au pratique de la jufiice , 6’ à la vue de;



                                                                     

"PRÉFACE *œ7
[la Vérité les fifilles de l’aine , à, avolr

l "manqué l’un on l’aube de ces oèjets. Un

ami reffiec’r’aâle en cruj que. mon e’nzzme’m- l

tian- n’e’wit pas" compleue: gu’ily avoit

des plazfirs 6’ (les peines qu’on ne pôuvoz’z

talaire ni à l’un ni à l’antre de mes.

Jeux genres. z
u l Commefiîrement ce qui a arrêté l 71077sz

dont parle en clarifieroit Men d’autres ,

 . 6’ gze’apfàaremmenz je ne m’étais pas (fi;

expliyué , je reviens ici examiner fi
,mczcllvëfz’on (les, plazfirs 6’ (les peines corn-

jarencl toue r je cÆerclze dans l’exemple.

glu” m’a; été propofe’ , S’il y a’ quelque A,

enofe gui ne vienne pas (les jeunes gus»

j’zfiîgne , 6’ gnifizfle un genre à par: ,- oz!

fi ce n’èfl qu’uneas compofie’ de canfej

comprifes dans mon énumération.



                                                                     

1’

qæ* PRÉFACE? ;g
V. La mon infus enlevé; mon 4722i .5;

perdu un flamine gui, me procuroit V
cognezocliiésÎ , guifla’uoiz mes goûts

giflions ; unî oôjetî qui ployoit à» mes"

Jeux une. voix agréaole à mon oreille;

influes-’- là ma peine n’agparzienç, îu’uu

corps. wJe regrette un nomme éclairé qui m’uie’y .

doit, à. découvrir la vérité. 5 un hornnzç M

sierzueux gui m’flenzretenoit dans [au lord;

zigue de la jufiice :, me Peine appartien;

à ’ame. * - V
Et ’plufieurs de ces motifi je trouvent» ’

con-Mines. enjeméle ,7 mu peine un

[animent mixte ,l gui je rapporte, à l’urne

V 6’ au corps 5 &à chacun des Jeux plus

V ou moins , felon la clofe des motifs. Il

Si l’on analyfecle la [orle les ces le;



                                                                     

l., ,p’ 2R, A” c a * , ,« ( i
filas compliqués-(3.315qu’on je Mime i "I

des Efe’finiiiansique’aïi données-(:c’izap. )

on trouvera ioujours que les pluifirs 6’ les

peines n’ont Pas d’uuzr’esfiaurces querelles»

eue leur :a’i fignées. (

HI. On m’a reproché d’uVair parlé.

il ira; favoraalemenz du Suicide. Confidé- . .

’1’ * V o n * ’ L - a i eranz le Suiaza’e [gars de la crainte 5’ de

K --l’.e;foërance d’uneâauzrevzïe ., fer-l’ai regardé

comme fun Qremecle’ëuzile permis ’

conficlëranl Comme Chrétien «, je l’ai .re.’

gardé comme nl’d’lc’lian la plus ’icriminellc  ’-

a:u la plus iïnfe’nfée. Et tout Cela me paraît

’ guident que je ne fleurois irien dire
glui ’puiflèïen .czrugmenger l’évidence. ’il’ . i

n’y avait rien rauLcleZà de cette vie , il.

. feroit fouirent ’(onyenaale; de la terminer;
l x



                                                                     

19°. ’ ( Pe-RÎ’É Î
mais le inallaeur de Inazrei condition

finie , au lieu de devoir nous
dilatée]? le remecle dans l’anéantiflemene-l, J

nous prouve au eanzraire que nazeçfimmese

defline’s à une vie plus fleur-erg? , alan:

l’gÇze’mnce doit nous rendre celle-Ci I up?

pantelas. V

.s ’ A v r° 1V, On m’a voulu faire un crime Je

ce. que j’ai du , que la Religion n’était.

pas rigoureufement démontrable. .ÏÇe’le;

V igame: fi elle étoit rig’aureufiment démolie; -

finale, itou: le Alana’e lafizivraiz. Fer-janne- v.

me jar: (les écoles de Géométrie ave; le 1

moindre clouée fier les propofizions gu’ll

a enzena’ues : vayeïïjaczrmi Ceux quifi’rienell

(les azines de Théologie , combien il en;

a de peignages 1 Je l’ai de .- il faut ici



                                                                     

que le coeur aideperfuader l’efprit. l ’

a ce gui me tant de poids. a la
l A preuve’ziréè du banneu-r’gue Religion a

parte avec elle.

V. Je n’ai plus ’au’un 2720i à (11.112,65

gui eflprefgue inutile il c’efl lefi’tyleicle l

’"l’OuWage- On l’a trouvé’erifle &fic f

j’avoue au?! l’efi mais je ne crois pas

gu’il de; être autrement. Quanclj’aurais

été capable a’e le parer clefleurs , la five?

- rite’ du fujet’ne le permettait pas.

a!
E3.a
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PH ï- LO S on PHI E è

es?” Ü 4. l’a-97 il

’.ICHAPITREL,J
Il Ce que c’efl que le lanlzeurê’ le

mali’Zeur.

’AÎ’PELLE plaifir toute per-’

ception que l’aimeraime mieux
l éprouver que ne pas éprouver.

I l’appelle peine toute perception que
lame aime mieux ne, pas épçouver
qu’éprouver. K ’ ’
a Toute perception dans laquelle l’ame

,Œuv. de Maup.Tom. I.- V I V ,N’



                                                                     

194 le E es s A I ,evoudroit-(e fixer , dont ellene
haire pas l’abfence , pendant .
elle ne voudroit ni palier à une autre.
perception , ni dormir 5 toute. percëpa’.» .

tian telle efi un plaifir. Le temps que .
dure cette perception cit ce que j’ap- -’

pelle moment heureux. l - l
Toute" perception que l’ame’ ’vou- Q

droit éviter , dont elle fou-liane l’ab-
fence , pendant laquelle elle voudroit
peller à une autre , ou dermir’; toute
perception telle ell une peine. Le temps
que dure cette perception cil ceque
j’appelle moment mallzeureux.

le ne fais s’il y a des perceptions
indifie’rentes , des perceptions dont la
préfence ou l’abfence foient parfaite- a
ruent égales. Mais s’il y en a , il cil
évident qu’elles ne fauroient faire des
momens heureux ni malheureux.

Dans chaque moment heureux ou
malheureux , ce n’eil pas allez de con-
fidérer la durée ,- ilifaut avoir égard à-
lîa grandeur du plaifir , ou de la peine :’
fi’appelle cette- grandeur intenfize’. L’in-

tenfité peut être fi grande , que quoi-
gue la durée fût fort courte , le moment I



                                                                     

M" V
’DË PHÏLQSÈËIE’MORALE, .

lia-enrouai. ou; ,mallîeufeux - équivaudrait: à
à un faune «dont la durée î feroit. .foË

longue; dont l’intenlité feroit moine"
dre.»,:,De-smê.me» la duree’peUL être fi

V longneï;q-ue quoique l’intenr’ité en forts

petiteÏlple moment heureux ou mal- j
A heureux: équivaudroit à iunautrednt

’l’inte’nfité feroit plus grande , 8c dont

la durée feroit moindre; V Y r :
l - Pour avoir l’ellimation des momerie

heureux ou’malheureun, il faut donc:
’ avoir égard non feulement à la durée ,-
rnais encere à l’intenfiré; du plaifirïou

j de, la peine. Une intenfité double a 5,
8C une ’rdurée fimple , peuvent faire

"un moment égal à celui dont-rsl’imen;
lité feroit limple , 5k la durée double;
En général ,. pl’gËiniza’rion; des 772022255725...

heureux, au malr’zeureux pefl- le produit l
ale l’intenfiré (la plaiÆrlau (le ,lagpeine;

parla alunée. ,On peut; alfément coma.
- parer les durées; nousïaVons des
. trumens- qui les mefurent’, .indépen-at

-damment des] illufions que nous pouvons:
nous faire. Il n’en fifi. pas ainli des

pintenlités 5 on ne. peur pas dire-fi ’
l’inte alité d’un plaifir ou d’une, peine,

Nij



                                                                     

1,, - v » - a
’ï9’5 * »’ a s s .451 1- ,
ei’t préCifément ’ double ou ’

. I 4 . - ’ T? v 91m1, iftçJ-l’lmenfite d’un autre plaifir e ou;
antre. peine. e- a w t -- , . a.

, Mais quoique nous n’ayons pas»z
mefure exaéle pour les intenfités , .
fentons bien que les unes font a; plus ’ ’
’randes que [les autres , 8: nous, ne
giflons pas de les comparer. Chaque»
homme , par un jugement naturel
fait entrer l’intenfité & la durée dans
l’ellimation confufe qu’il fait. des-5m01,"

. mens heureux ou malheureux. Tantôt; a
il préferehun petit plaifir» qui dure .

l long-temps ,Aà un plus grandiqui palle v
rrOp Vite 5’ tantôwtrun plaifir très-grand.
.8: très-court , à un plus petit 86.131115.
long. Il en eft ainfi de la peine -: quoi-
que fort. grande , elle peut être f
c0urte , qu’on la foufi’rira plousvolon- a
tiers qu’une plus petite 8C plus longue: ’ V

8: elle peut être fi petite , que quoià
qu’elle durât fort langetemps ,Vonela l
préféreroit là une très-courte quivferoja

trop grande. Chacun fait cette com;
.paraifon comme ilflpeut : 85 quoique
Ies’calculs l’aient difi’érens , il n’en efi r-

pas moins vrai que la juil-e eflimation a



                                                                     

. l.

l DE PHILO arèËHIE-MORALE.
des momens4.;lréiirèux-WOL13[malhe’ufeilzâp , p
cit, commença-us l’avons dit f. le pro-É ,,
duit degl’intenfi’té "du rplaifir ou de la:

peçineïïpar la duréer , - . , ’
’ .Leï’ïôien ell une fourme-de momens I

r heureux. J h A. e l t Â 1
Le mal cil une femme l’emblabzl’e p

de momens malheureux. . t .,
r Il. el’t évident que ces’jfomme’si, l Mut-Î 1 ’

y être égales, ne rempliront pas des in-s;
tervalles de temps égaux. aDans celle

.p où il-y aura plus d’intenfité , ilfy aura.
moins de durée; dans vl’celle ourla» ’

- durée fera plus longuet, l’intenfi’té-fera t

moindre. Ces lemmes [ont les élémens: v
du bonheur &du-malheurn p ç a; - ’
» v Le. bonheur et): la Tomme des biens;
qui relie , après qu’on en a retranché

tous les maux. ’ V ç ’ a
. eLe’mallLeur efi la fomme des-maux

l qui relie ,n après. qu’on en taretranchér

tous les biens. l ’ j, l - V r
Le "bonheur ’85 le malheur déporte
dents donclfde; la compenfation des A.

biensrêc-des maux. L’homme les plus
heureux n’el’t pas touiomscelui qui a

’ en la plus grande fourme devbie’ns; p ’
æ Niij
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l’es-maux dans le co’ursdë’lë r

ont p diminué fou bonheur leur
femmes peut: avoir été fi grande
qu’elle a plus diminué fou bonheur?
que laiommedes biensne l’augm’en-jp V
toit. L’homme le plus heureux efiî
ï-elïui’Î’Ïà qui, après la ’dé’duélzion faire

de la femme des maux , il el’t relié
larcplus grande femme de biens; Si
la femme des biens de la femme des ’
maux font égales , on ne peut appel-:1"
1er celui à qui il élit échu un tel par-à. ’

tage , heureux ni malheureux: le néant? ’

Vaut fou être. Si la fourme des maux
furpafie la fourme des biens ,- l’homme
Tell malheureux; plus ou moins , félon Il
que cette femme furpalTe l plus ou
moins l’autre : l’on, être. nef vaut! P V
pas le néant. Enfin ce n’eil qu’aprèsK
Ce dernier calcul , qu’après la déduca
fion faire des biens 8c des .m’auxï a
qu’onpeut juger du bonheur ourdi! »

malheur. , p ï ’l p .
Lesbiens 8: les maux étant les télé-5

mens du bonheur ou du malheur;
tout nette foin devroit être employé V
à lesbien connoître , à: à. tâçher de
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les. comparer léguas. aux autres 5. afin
de préférer toujours le plus: grand

i bien ,7 d’éviter le plusgrand mal.
Maisillfe’rencontre bien des diffic’ulv- 4
tés dans cette comparution; 8C chacun
la [fait à la maniéré. ’ v. p

a L’un g, pour quelques *momens . de.
" a VOIUpté , perd la fauté ou détruit fa

fortune z l’autreiferrefu-l’e les plaifirsu
les, plus vifs , pourvoir croîtrewpnltrée

for dont, il ne jouira jamais. Celui-ci.
languil dans les longues. douleurs de
la pierre 5 celui- la se livre à la plus 7
cruelle douleur-pour en être délivré]

«thuoique les biens les maux
a paroifi’entrd’efpeces fort difi’érentes ,t

on. ne lanier pas de comparer les uns,
’ .Ïavec les autres ceux qui .femblent, le.
Â plus hétérogenes. C’ef’t ainfi que Sci-.

pion trouve dans une alérion généreufe

Un bien plus grand que dans tous r
- les plaints qu’il peut goûter avec a.

Captive. * . : * pCe qui ajoute une nouvelle dulie
. culté à alamcomparail’ondes biens 8c

des maux. , c’ell le différent éloigne-
ment d’où on les confidere. S’il faut

VNiV.
I m
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comparer un. bien éloigné
bien préfent ,’ ou un mal prêtent 1
un mal éloigné”, raremen’t.feraweltfiôntu r

bien cette comparaifon- Cependant
l’inégalité des difiances nelcaufeï-ede .

difficulté que dans la pratique: car I
l’avenir, qui vraifemblablem’ent ell à V ’

notre pOrtée par l’état de notre; page W
’ Be de notre fauté”, devroit être reardé

à peu, près comme le préfent. * ’
Il y a encore une autre Cômparai-v’ ’

fou plus difilicile , 8e qui ’n’eft pas. l
moins nécefi’aire z c’ei’t celle-du bien

avec le mal. J’entends ici, l’eilimatiori
du mal qu’il faudroitrail’onnablemetit
Ifoufi’rir pour équivaloir à. tel ou ’ tel;
bien , ou l’ellimation duvbien dont’il Ï

faudroit le priver pour éviter tel ou
tel mal. Quoiqu’on ne punie guere
faire cette comparaifon avec jufi’e’fi’e ,,

il y a une infinité, de cas ou l’on leur
qu’il efl: avantageux de fouli’rir "un; l
mal peut jouir d’un bien , ou de
s’abl’renir d’un bien pour éviter un;

mal. Si les biens 85 les maux font vus
dans diliérenstéloignemensl’, la com-i t
paraifon devient encore plus difficile. ’

l
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’DEPHILDSORIÎIEÏMORAIË. son, il "

a ’ ptiC’el’tÏdans-itoute’s.-ces comparaiÏOnsV

l que 5- confifie glas-prudence. C’el’tw’par la”

- difficulté-dei les bien faire qu’il y a fil
peu de: gens prudens : 8e c’el’t des

v difi’érentes .,manieres dont: ces. calculs
le, tout que réfulte la variété infinie r
de laéonduitp des hommes, e l ”

’?CHAPITREtL
.- Que dans la vie ordinaire la fimme iles

n mausefurpafle celle” de; liens.

a ’ GUS avons défini le plaifir’, toute

. perception que l’aine aime mieux
. éprouver que ne pas’éprOuver 5 toute. H

perception dans laquelle elle voudroit-
i’e fiXer 5 pendant laquelle elle ne fou-
a haire 5 ni le pall’age à une autre pet-1

c’eptiOn 5 ni lenfommeil. ’VNous’javons

Edéfinila peine, tonte perception que
l’aine aimeroit mieux ne pas éprouver

’qu’éprouver5 toute perception’qu’elle

-- voudroitéviter , pendant, laquelle elle
’Iouhaite le paillage à une l’autre per- c

’ ception 5 I, ou le fommeil.

l ll x



                                                                     

202 .. l s sur 9.Si l’on eXamine la vie d’après
idées, onfera furpris 5 on-fera,efi’ra5iâtp l

de voir combien on la trouveraient-Q7 r
plie de peines 5 de combien.
trouvera peu de plaifirs. En effet-,5; V.
Combien a rares font ces perceptions?
dont l’aune aime la préfepce? Laîvie V
eût-elle autre choie qu’un fouhait con-z v

Annuel de changer de perceptionçà elle
le palle dans les defirs 573C tout l’inter-

’ valle qui en fépare l’accomplifi’ement

nous le voudrions anéanti ; fauverie-s
nous voudrions des jours , des mois
des ans entiers fupprimés; nous n’ac-
quérons aucun bien qu’en le payant

de notre vie. * I -Si Dieu accomplilÎoit nos ’defirsg,
qu’il fupprimât A pour nous tout le

t temps que nous voudrions (upprimé 5»
le Vieillard feroit furpris de voir le;
peu qu’il auroit vécu 5 peut-être. toute
la durée de la plus longue vicieroit; ’
réduiteàquelques heures. l . au.

Or tout ce temps dont en auroit
demandé la fupprellion pour palier à:
l’accomplifi’ement de les délits, c’en-s,

à-dire , pour.paller de perceptionslaî
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napalms Manhattan"; au"???
4 d’autres; tout ceste-mpsïn’efl c0mpofé

’ que demomens’malheureux. , ï. ’5’ r

Ily a,.,wje crois, peu d’hommes qui l t l
ne conviennent que leur. vie a été ’ l
beaucsup plus remplie de ces’mo’mens
quet’ede momens; heureux , quand. ils
ne confidéreroient dans ces momens
que ladugée : mais s’ilsy font entrer
l’intenfité "la famine des maux en fera

encore de beaucoup augmentée-5 86 la h -
propOfition’Tera encore plus vraie ,Ï: . l F Ï
Que dans la vie ordinaire la famine des i l
maux’fizrpafl’e la famme iles ïéiens.

Toits les vdivertillemens des hammes
prouvent le malheur de leur. condition.
Ce n’ait que pour éviter des perCepa
rions fâcheufes , que celui-ci joue aux r .
échecs, que cetautre court à. la, chaf-
fe: tatous cherchent dans des occupa- .
rionsférieul’es Ou frivoles l’oubli d’eux; . * Î,

. mêmes. Ces diliraétions ne fuflil’ent ’ ’l
pas 5 ils ont * recours à d’armes redouta?

l-ces les uns par des liqueurs excitent
n dans leur? ame ’- un tumulte, - pendant
’ lequel elle perd-l’idée qui la toùrmen-i i

toit 5 les autres par lafuméfe desfeuilles
d’une-plante cherchent. un étourdifi’ea’
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v- ment à leurs ennuis 5 les ’autrescîjfjfi

ment pleurs; peines par (Un lue
met dans une efpece d’extafeKDansv-

’ l’Europe 5 l’Afie 5 l’Afrique 8e filmée.

tique 5 tous: les hommes 5 d’ailleursrfi.
divers 5 I ont cherché des remedes au? *

mal de vivre. . ’ :5Qu’on les interroge : cîuienfitrou-æ
pvera bien peu 5 dans quelqu -”c’ondition
qu’on les prenne 5 qui voulufi’en’rrre-

commencer leur vie telle qu’elle
été 5 quivoulufl’ent rep’afl’er par tous.

les mêmes états dans lefquels ils le
font troüvés.*- N’efi- ce pas l’aveu les

plus clair qu’ils ont en plus de maux

que de biens? l a ’ n
Ell-ce donc là le fort de la Nature-

humaine -? Efl - elle irrévOcableme’nt
Condamnée à un deltin fi rigoureux?
ou. a-t-elle des moyens pour changer
cette proportion entre les biens &v’les
maux P N’efl-ce point le peu d’ufage’a;

ou le mauVais ufage que l’homme me 5
de fa raifon , qui rend cette proportiel!’
fi funelle P Une vie plus heureufenë;
feroit-elle point lepriX de les réflexions

8c de [es efforts? j l v
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Râïeriâns la nature des pinyin? ’
I des pemes.- » I

LES Philofophes des tous lès temps
ï ont connu l’iinportan’cede lame-s

cherche bonheur z, 8: ’en’ont fait
leur principale! étude. S’ils n’en-upas
troùvé h la vraie route, qui ysconduit ,
ils k ont marché. par des fermiers qui
en approchent. , En "comparant ce qu’ils .
eut, découvert Bans les autresfciences
avec. les excelleras préceptes * qu’ils nous

ont laifie’s pour nous, rendre heureux,
en sÊétonnera de Voir combien’leurs

p’rjogrès ont. été plus grands dans cette
Ïfkiïence que dans toutes les autres. s -
«Je. n’entrerai. [point dansxsledétail; V
des Opinions de. tous ces grands home
cymes fur leîbôuheur ,g nie des 5 différences»
quipou-t pua» fe vt’riouverçdans ’les’fenti-a v

mens A de . ceux. s qui en. général étoient.

delà même .fefle: cette difcufiion ne . V
feroit qu’une efpeced’hif’çoirew ,: long-j
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206- « a E s si;. gus , difficile , incertaine ,- & fûtem; 1;

inutile. l ’ l I - ;’ Les uns regardant le corps.,comme .
le feul infiniment de noue, bonheur

l Bi delnotre malheur , ne, connurent de.
plaifirs que ceux qui dépendoient (les
imprefiîons que les objets extérieurs
font fur nos fens , ne connurent de.
peines que celles "qui dépendoient
d’imprefiions femblables. ,, ,. Ü

Les autres donnant trOp à l’aime;
n’admirent que. les plan’irs 85 les peines..-

qu’elle trouve en elle-même. . . il;
Opinions outrées ., 8C également

éloignées du vrai.- Les imprefiions des
obietsfur nos corps font desmfources
de plaifir 8c de peine : les opérations
de notre ame en font d’autres.-
tous ces plaifirs , 85 toutes ces peines-,-
quoiqu’entrées par différenres portes ,

ont cela (le commun,- quece ne? font
que des perceptions de l’aine *, dans)
lefquel’les l’aine le plaît ou fe déplaît-r,»

qui font des momens heureux ou .
malheureux... ’ a ,Ne craignons doncpointrde com?-
parer les plaifirs des 12235433760163:
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Il plaifirs les: plus-,intelleêiuels; ne nous
faifons pas 1311145011 de Croire - l V
ait des, :plaififs» d’une narurev. moins
noble les uns que les autres iles ’plaifirs
les plussinObles font "ceux qrii font les
plusagrands’. à n ’ Y; i
Quelques Philofophesallerent filoira,’
a Ïu’ils reg-arriment le corps cOmme roui-

li a-fait étrange-r à nous :iêz prétendie- o
rem: qu’on: pouvoit parvenir à ne pas
même femir les accidens auxquels
efi fujet; m ’o . I -Les autres ne fiel tromperoient pas i.
moins 5 s’ils croyoient queles ’impreîï I

relions des objet-s extérieurs fur le, corps
pufient. tellement. occuper lierne , qu’el-
les la rendifiènt infenfible à ’fesl réfie’e

arions. a " fl "Ü   ’l Tousiles plaifirs 8: tour-es les peines
appartiennent àrli’i’.:111i’e..Î Quellequefût- a

alliimprefiion que fit un objerrex’térieur
fur nos feras , jamais ce ne feroit qu’un

l mouvement, pliyi’ique ,l jamais un plai-
a Vfir ni une peine, ficetre un” refiloit:
: ne fe faifoïitlfe’ntir à’l’anie.’ eus les

plaifirs SI toutes les peines ne font que l
les Ïpercheptions z a la’ïfeule différence

) ..



                                                                     

’ conflits: enlce que les unes’font’: e; t
’* tees par l’entremife’ des objets i

rieurs ,’ les autres pa’roifi’elnt puiféçg;

dans l’arme même; Cependant,potiri
A . éviter la longueur 5 85 pour m’exprimer i
de la maniere la plus ufitée , j’apè,
pelletai les unes plaifir’s 85. peines du. l
corps; les autres , pinyin peines de il
liante. m l .3. Ï’.’Je ne nierai point que les
65 les peines du corps ne foiéntvztlg y
vrais plaifirs 85 de vraies peines , .
fafient des biens 85 des maux. Quelque 5
peu de rapport qu’on voye entre les
perceptions de l’ame 85 les mouve;
mens qui les font ’,naître ,1 on ne
fautoit en mécOnnoître la (réalité..,Et

le Philof0phe qui clifoit que la- goutte -.
n’étoit pas un mal, clifoit une ferrite;
ou vouloit feulement dire, qu’elle ne

rendoit pas l’ame vicieufe ,65 alors .
difoit une-choie bien triviale. p

Les plaifirs 85 les peines du cor);
font donc fans contredit des tommes

de momens heureUX 85 de moments
malheureux , des biens, 85 des maux.

; Les plaifirs 655 les peines de l’ame font
d’auxres-
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k DE PHILO: crama MORALE; ion,
i i’ti’aut’res. lemmes pareilles..- Il ne faut

1 négliger ni les lunes ni les autres g’il ’
A faut les calculer , 85 en tenir compte; r
’ En exkaniinant la nature des plaifirs
Salés peines du c0rpsæ,: nous commen-h

cerons par une remarque bien afili-z
géante : c’eft que le plaifir diminue
par la durée , &oque la peine-aug-
intente. La continuité des imprefiions q

[qui caufent les «plaints du corps en.
afioiblit l’intenfité :l’inteniité des peines-

eft augmentée par la. continuité des r l
’impreffions- qui les. caufent. A .5

V ’ 1.5 Qu’ont parCOure les plus grands

x.plaifirs que les objets extérieurs puif-
fent nous procurer 5 on verra que ,
ou la fenfation qu’ils excitent ei’t de

i - nature à cefi’er fort promptement , ou
que fi elle dure , elle s’afioib’lit , cle-

Vient bientôt infipide .,( 85 même in-
commode , fi elle dure trop longer-:1

temps. ’*’Au contraire , la douleur que
caufent les objets extérieurs peut durer r
autant que la vie 5 85 plus elle dure ,

* plus elle cloroientq’infilpportable.w Si l’on

doute des ceci ,, qu’on efi’aye de pro-a
longer l’imprefiion de quelque objet
A Œuv.delMaup. Tom. I. . ÂO ’ .

V J
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des plus agréables 5. on verra’ce
le Plaifir devient: que l’aflion du
ou du feu fur notre corps Il dure un”

peu 5 qu’on’y tienne feulement des.
cantharides un peu trop long-temps
appliquées 5 8a l’on verra à [quel Pomt p ,
peut s’accroître la doùleur.

2. Il n’y a que quelques parties du ’
V corps qui purifient nous procurer des

plaifirs :’ toutes nous forts éprouver la
douleur. Le bout du doigt 5 une dent
nous peuvent plus tourmenter» que
l’organe des plus grands vplaifirs ne
peut nous rendre heureux.

3. Enfin il y a une autre Confidé-I’
ration à faire. Le trop long , ou le

’ttrop fréquent ufage des objets qui ”
caufent les plaifirs du corps conduit à ,. r

ides. infirmités : l’on n’en devient
’aufii que plus infirme par l’application
i”continuée ou répétée trop louvent

des objets qui caufent la douleur. Il l
n’y a ici aucune efpece de compen-
fation. La méture des plaifirs que notre
corps nous peut faire goûter efirfixée
85 bien petite 5 fi l’on y verfe trop’, fl-
on en ei’c puni : la niefure des peines

. Y a

(.

Je

5.4LAÀ...Œ.. .- . A A
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eit fansborneg3 35 les .plaifirslmêmè

’ centribuent’ à’î la remplir;

Si l’on fdifoit que la douleur a les
bornes 5’que , Comme, le plaint :,’ elle
émoustille le fentirnentw , ou même le
détruit routa-fait: cela n’a lieu que

pour une douleur extrême , une clou; w
leur qui n’ei’t point dans l’état ordinaire

de l’homme . 5 à laquelle "aucune
efpece de plaifir ne le peut comparer”.

Par tout ce que nous venons de
«dire on peut juger de la nature des a l
plaifirs’ 85 des peines du corps , 585
ce qu’on peut en attendrepour notre
bonheur. Examinons maintenant la

nature des plaifirs ’85 des peines de

* Partie , qui n’ont que-le corps pour
5’ objet. l e m’explique. l e necornpte’, pas

l’aine. x.
l ’ ’Avant que d’entrer dans cet. exa-

»’m’en 5 "il’lfaut défini-r «exaétgement ces

. l r - 4plaifirs 85Tces peines 5 85 ne les pas .
4 confondre avec d’autres .afi’eéiiOns’ clé-Ï

parmi les plaints de l’arme le pl’aifir
é qu’une homme «trouve à penfer qu’il u

5 augmente. les ’richell’es , ou celuiqu’il

relient à voir fon pouvoirs’accroitre-,

.t0ii.
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moyens peuvent lui procurer. Les pliai?”
firs de l’avare 85 de l’ambitieux ne
font alors que des plaifirs du corps 5 7
vusdans l’éloignement. De même nous

ne prendrons pas pour des peines de"

Îfi 5, comme il n’eii que. trop ordinaireëïîègl

il ne rapporte les richefles 855Îon peut. ç
voir qu’aux plaints du corps quer’ces;

l’ame les peines d’un homme’quifperd

fes tic-belles ou fon pouvoir 5 fi ce.
les lui fait. regretter n’eil que la vue Ë
des plaifirs du corps qu’ils lui pou-’- ’5

voient procurer 5 ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’ex-

pofe. ’ 5 * - a ’ 5
Après cette définition 5 il me fein-

ble que tous les plaifirs de l’amefe
sréduifent à deux-genres de perception 5
l’un qu’on éprouve par la pratique de
la juflz’ce 5 l’autre par la vue de la

vérité. Les peines de l’aine le réduifent

à manque-r ’cesradeux objets. i
Je n’entreprends point de donner: 5

ici une définitionabfolue de la juf-I
tice 5 85 n’a-i pas befoin de le ’ï-faire.
1’ entends feulement jufqu’ici par [ara-5 .

figue de [a jufiz’ce5 l’accompliil’ement a

l

halai-jà; I i
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de ce qu’on, croit l’on devoir 5 quel f
qu’il foit. æ r -

5 Il n’et’c’pas non,plus nécefïaire de "’

définir; ic15 exaélement la vérité. l’en-

tends par vue [4126755615 cette, pere
ception qu’on éprouve lorfqu’on ’ ei’c

’fatisfait de l’évidence avec laquelle, on

Voirieschofes.’ ’ r à - N 5
Or ces. deux genres de pl-aifir me

paroiil’ent d’une nature bien oppofée

à celle des plaints du corps. .10. Loin
de palier rapidement 5. ou de s’affoiblir
par: la jouiflance 5 les plaifirs de l’ame
font durables 5’ la durée 85’121 répéti-

tion les augmentent. no. L’arme les
z

relient- dans toute fou étendUe. 3°. La
jouili’an’ce de ces plaints 5 au lieu’d’atî-V.

’- ’foiblirfll’ame 5 la fortifie.

;. Quantaux peines qu’on éprouve; l
Ïlorfqu’on- n’a pas fuivi la jrufiice 5 ou

5 qlorfqu’on n’a pu découvrir la vérité

5 elles différent encore extrêmement des
peinesdu corps. Il oit vrai que l’idée

s qu’on a manqué à fou devoir efl: une
peine très-douloureufe :v mais il dépend
toujours de-nous de l’éviter5 elleefi:
elle-même fonfiprépfervatif : plus elle:-

j O. in



                                                                     

cil fenfible 5iplus elle nous éloigne Î
Î x

péril de la reflentir. Pour la peine:
qu’on épreuve dans la recherche: d’une

vérité qu’on ne (auroitjdécouvrir
l’homme fage ne s’attachera qu’à celles l

qui lui font utiles ,5 585 il découvrira V
icelles-là facilement. 1 U

Mais5 me dira-t-on peut-être 5 les
plaifirs de l’aine ne pejuvent-ilsmlpas

5 procurer aux hommes un fort
heureux que celui que vous nous avez i
dépeint P N’y a-t-il donc pas des Sages Ï

dont la vie fe palle dans la pratique;
de la juflice 5 85 dans la contemplation
de la vérité F le veux croire n qu’il y.

en a: mais outre les peines du corps

l

K

auxquelles ils font toujours expofés 5 fi, I
l’on compte les Ariilides 85 les Newrons,

on verra que ces hommes font tr0p
rares pour empêcher que la propofition
ne foit vraie :l Que dans la vie-ordinaire 5
la fanzine des maux fumafi la famine

des 616225. r a t
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,De’s moyens pour rendre narre condition

- 7 meilleure l
’EST par ces 55c5’onfidérations5 85

. non en niant 5 Comme quelques
’Spiiies 5 la réalité des plaifirs85 des
peines du Corps 5 que nous devOns.
nous conduire. Laiii’ons notre aine ou-
verte à quelques perceptions agréa-
bles 5 qu’un ufage fobre 85 circonfpeé’t

des objets extérieurs y peut faire n’ai-
ltre frirais ne ,’ laiii’ons pas entrer cette

’ foule d’ennemis qui menacent fa ruine.
’Ne, difonst pas.5 que la volupté n’elb

pas un bien ’5 mais fouvenons -5 nous
’toujours des maux qu’elle traîne après,

elle. 5 . . 5.Etant ainfi expofés par rapport à
notre corps à beaucoup plus de pei-5-
nes que de plaifirs à a des peines que
la durée augmente 5 à. * des plaints.
qu’elle diminue : s’il nous étoit poili-
ble de nous fouf’traire entièrement aux

Oiv

. H :4 film”?. .1. 5,5l z x5rf-fj5
.5 - 5:5(’,«

l l’ l f5:
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imprefiions désobjets extérieurs
renoncer totalement aux pljaifirs des.
feus pour être affranchis de leursqpeiëfj
nes 5 ce feroit ailurément le meilleur
parti : il y a beaucoup plus à perdre-

5qu’à gagner 5 en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet de, ces
impreflions P Nos corps font partie
monde phyfique: toute la Nature." agit
fur eux par des loix invariables : 85’par
d’autres loix 5 que nous femmes égàî . i

lement obligés de fubir 5 ces impref- t 5
fions portent à l’ame les perceptions 5’

de plaifir 85 de peine. j ’ ï
Dans cet état 5 qui paroit purement» 5

pafiif 5 il nous relie cependant une ’
arme pour parer les coups des objets 55
ou pour en amortir l’effet. C’ef’t la li5- .
be’rté 5 cette ferce fi peu compréhenæ

ffible 5 mais fi incontefiablefi5 contre
laquelle le Sophifie peut difputer’, mais
que l’honnête homme reconnoît tou-
jours dans l’on coeur. Il peut avec elle
lutter contre toute la Nature : 85.” s’il.-
ne peut pas toujours tout-à-fait-vainl-
cre 5 il peut du moins toujours n’être * i
pas entièrement vaincu. Arme fatale

”I I Œ’tl 7
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qu’il tourne fi fouvent contre lui-21 I

même l t 5 , . 5Si l’homme” fait faire ui’ager de la

- liberté 5 il fuiralesobjets qui peuvent
faire fur lui des impreiiions- funelies :t
85 ces impreilions [ont inévitables 5

elle lui fervira’à en diminuerla’force.
"Dans les états les plus, cruels 5 il n’y.
sa perfonne qui ne fentel’en lui-même
un certain pouVoir qu’il peut exercer
même contre la douleur.

Si la liberté. peut nous préferver des -
imprefiions dangereufe’s des objets 5111i 5
elle peut 5 nous défendre des peines

5 du corps 5 85 nous en difpenf’er avec
économie les plaifirs 5 elle a bien un
autre empire fur les plaints .85 les peie

- nés de l’ame .; c’eii la qu’elle peut

triompher entièrement. ’ * i l
A, t -Notre vie n’ef’t donc qu’une fuite
’ de perceptions agréables 85 fâcheufes 5

mais dans laquelleles perCeptions fil-51
eheufes l’emportent de «beaucoup fur
les perceptions agréables. Le bonheur 5

» 85 le malheur de chacun’ndépendent
des tommes debien 855de ma’l’ï’que ces

perceptions font dans la vie.

- vd; .
je?
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55 pour rendre notre condition meilleurjg
L’un coniiile à augmenter la tomme.
biens : l’autre 5 à diminuer lafornrné

i des maux. C’efi à ce calcul que’la ’

du Sage dOitêtre employée. Ï ’
Les ,Philofophes de. l’antiquité 5 qui] ’

avoient fans doute fenti la vérité de
ceci 5’ le partageront en deux":.cÏlai5i’es. .

Les uns crurent que pour rendre. notre
condition meilleure 5 il ne falloit qu’à-ac:
cumuler le plus de plaifirs qu’il étoit

’ pofiible : les autres ne cherchèrent ’
qu’à diminuer les peines. 5 fÎ ’ 5

C’ei’t la 5 ce me femble 5 caqui-
diiiingua efi’entiellement les deux fa-

5 meutes faîtes des Épicuriens aidés
5 Sto’iciens :5 car c’ei’t n’en pas avoir pé-5;

métré l’efprit 5 que de ne5 pas avoir
apperçu les diii’érens moyens que chia;-
’cune le propoloit; 85 de faire confiiler
leur différence dans la recherche” de .
plaints plus greffiers 5 ou plus purs. 5
Jel’ai déjà dit 5,5 tant qu’on ne config-

dere que l’état prêtent 5 tousles plais- 5-

iirs fonttdu même genre: celui qui 5
naît de l’aéiion la plus brutale ne cecle- ’
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point à celui, trouve dansla. praë
tique de la vertu la plus épurée. Les 5
peines ne” [onttoplas’ nonplus’ de genre;
difi’érentïà celles qu’on relient par l’ap-

plication du fer 85 du feu peuvent
êtr’ecomparées a celles qu’éprouve une

cenfcie’nce criminelle. Toutes les pei-’
’nes 55t0us les plaifirs 5 nefont que des
perceptions del’ame 5 dont il faut feu-e
lement bien calculer l’intenfité 85 la

durée. . * r tCe qui caraélérii’e donc les deux
[rafles 5 c’ei’t que l’une 85 l’autre ire--

connoifïant que levtplus grand bonheur
[en celui où la’i’omme des biens 5 après

la déduéiion de la tomme des maux 5
demeuroit la plus grande 5: dans les

r. moyens que ces feéles’ propofo1ent pour
rendre notre condition meilleure 5’ celle 5. .5
des Épicuriens avoit plus en vue l’aug-
mentationw’de la fomme des biens 5 ,85
Celle des Stoiciens la diminution [de d

a la fomme des maux. * a
Si nous avions autant de. biens a

efpérer que de maux à craindre 5 l’un»
85 l’autre fyi’tême feroient également

L I fondés. Mais fi l’on fait attention à ce
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quenous avons remarqué dansîleS’
pitres précédons fur les plaifirsÏ85.’-lesëgï

peines 5 on verra combien il ef’tpl’us ’
raifonnable de chercher à. rendre notre? ’ *

. condition meilleure par la diminution
5 de la tomme des maux 5 quepar l’aug-

mentatiûn de la fomme des" biens. . ’
I Je ne, m’arrêterai donc pointa la

feéle d’EpiCure 5 j’examinerai feulement

" celle des Stoiciens 5 qui me patouillent
iceux qui ont raifonné le plus jolie.

CHAPITRE v.
Du jjfie’me des Szoïcienr. l

E ne remonterai point jufqu’a’
Zénon : ce que nous lavons [de

lui ef’t trop peu de choie pour pou;
voir bien juger de ce qu’il enfeignoit

5 85 de ce qu’il penfoit.. Ce n’ei’t dans a
l’origine d’aucune feéte qu’on en trouve

les dogmes les plus raifonnables 5 nilles.
mieuxdigérés. Ce qui nous touche le.
plus .5 c’ei’t la doélzrine des-Stoïciens 5 ’

telle qu’elle fut après que les temps



                                                                     

avec morns-d’art 85 plus de l
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855 les rréflexionsr’ lde’s grands hommes Ç

qui la profeiïerent ,l’eurent’conduite à

fa maturités ’l A A . 5.
’ Le recueil le plus ample que nous
ayons. des dogmes de cettefeéle, efl:
celui que S maque nous a laiflé. Tous
les t ouvrages de ce, Philofophe 5 fous
des titres dii’févrens multipliés 5 n’en 5.
font que l’expofition. Epic’î’ere les pro-

force. Nous avons le fyfiême 5 de ,c,e
rand homme dans deux ouvrages

àili’érens ; l’un contientJdes difcours v ’

négligés 85 diffus 5 tels qu’Arrien les
recueillit fortant de fa beuche’: l’autre
tell l’on. Enchz’ridz’on’, ferré 85 métho-

dique 5 dans lequel 5 malgré fa’lbrié-
a [votés 5 on trouve le fyi’tême le" plus
, 5 "complet de Morale 5 85 toute la feience ,

alu benheur.’ A Ces ouvrages-r admira- -
vbles on en "doit ajouter Un plus .admi-j

’ table encore. C’efi celui de Z’Empe-
. 7’611,” Marc - Article : fer , Reflexions

ardre-fiées à lui» même 5 maisjdignes de
.fervir de leçons à tout l’Univers. Ce
Prince Philof0phe n’a 5 ni lebrillant l
du Précepteur de Néron 5 ni ne.
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l l’on fiyle porte par-tout le caraé’te’reçd’ê-r”

l’élévation de foname 5 de la pure-té

de ion coeur 5 85 de la grandeur des
choies qu’il dit. Il remercie les Dieux. À
de lui avoir réfuté les talens de la
Poéfie 85 de l’Èloquence 5’85 ne s’ap-5 L

perçoit pas qu’il les a. Il poil’edetou-

tes les connoiilances de ion temps,
” Ï f4 l85 ne fait cas que de celles qui e :;i Ë.a.il; A t

gnent à régler le cœur : toutes”
autres 5 il les méprife également.5?f
traite’de véritable fertile la recherc’e 5
de’la’l’truéiure 85 des mouvemens de 5

l’Univers: fa feule étude ef’c celle de j

l’homme. Ces divines leçonsh, illes
pratiqua toute la vie: 85 en (e rendant
heureux 5 il eut fur les deux autres
Philofophes l’avantage d’avoir fait le
bonheur d’un Empire qui falloit la ,
plus grande partie du Monde. 5 I
i Un Cour-titan qui a eii’uyé de gran-
des viciliitudes 5 qui s’el’t trouvé élevé

au comble des honneurs 5 puis abaifl’é’

dans les plus profondes! difgraces5 un
tel jouet de la Fortune doit avoir fenti 5 a
le befoin de la P’hilo-fophie ilo’icienne.’
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Un Efcl’ave accablé. du poids de la

i 5cha5îne’5’5 5’: -aiiuj:etti [auxcaprice’s d’un

Maître cruel. 5 n’avoit d’autre refi’ource 5

«que cette Philofophie 5 qui promet
un bonheur qui ne dépend" que de
nous. 5 5l ’5 , ’ 5 i i’ ”

.Mais un Empereur qui n’éprouva
jamais aucun revers 5’: qui fut conf-
ta’mment Comblé des faveurs de la 5
Fortune 5 n’eut pas les mêmes motifs.- V
il femble qu’il ne dûtchercher qu’a
étendrel’a puifl’ance de Celle: qui lui
prOdiguoit tous les biens qu’elle peut
donner : il vit que tous ces biens.
n’étOient que des illufions; 8’ " l

v Seneque85 Epiétete femblent n’être 55
parvenus à la Philofophie que par be- ’

’ foin 85 par art :.la Nature forma Marc "
Aurele Philofophe 55 85 éleva foncœur l5. 5

’à« une perfeéiion à laquelle les lus»

mieres ne pouvoient le conduire. La
Philofophiev fioïcienne n’avoir point

"la vertu pour but 5 ce n’étoit; que
le’bonheur préfent : 85 5 :fi l’on s’y

trompoit 5 c’ei’tr que les, routes qui"

5 - a ’x a] x a l rconduifent la lun 85 a lautre fontw
d infères un certain POim les I mêmes”



                                                                     

224 il? ssxz5 Les préferv’atifs les remedes 5
le » Stoicien recommande contre:.,’lesî’,

maux de cette vie 5 font :5 dote” rendre t
maître de fes opinions 85 de les délits t;
d’anéantir l’effet de tous les objets ’
extérieurs : enfin 5’ de fe donnerj’la
mort 5 fi l’on ne peut trouver la tran-. .
quillité qu’à ce prix. 5, 5 r. , a

En litant les écrits de ces .Philofo»
phes 5 on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent el’t impoflible :cet
empire fur les opérations de notreame 55
cette infenfibilité aux peines du corps 5
cet équilibre entre la vie 85 la mort 5

’ ne paroillent que de belles chimeres.
Cependant 5 fi nous examinons la ma- a
niere dont ils ont vécu 5 nous croirons
qu’ils y étoient parvenus 5 ou qu’ils
n’en étoient pas éloignés : 85 fi nous
réfléchiilons fur la nature de l’hom-
me 5 nous le croirons capable de tOut 5 ’
pourvu qu’on lui propofe d’allez grands

motifs-5 capable de braver la douleur)5
capable de braver la mort; 85 nous en -
trouverons de toutes parts des exem-

ples. - 5Si vous allez dans le nord de l’Amérgzg’

tique 5
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riqbe ,- vous trouverez des peuples fau-
vages , qui- vous feront voir que les
Scevola,’ les. CUrtius 86 les Socrates,
n’étaient que des femmes. auprès d’eux:

danshlesltourmens les plus cruels , vous
les verrez inébranlables , chanter 8C

7.».m’ourir. D’autres que nous ne, regarÆ

dans prefque pas Comme des hommes ,
8è que nous traitons comme les che-
vaux 8:: les bœufs; des; que l’ennui de i
la vie les prend , la lavent terminer. Un
vaifleau qui revient de Guinée sefl: rem;

» pli de Catons qui aiment mieux mourir
que de t furvivre là leur, liberté. Un

,. grand peuple , bien éloigné de la bar-
barie , quoique les mœurs foient fort

différentes des nôtres, ne fait pas plus
. de cas de la Vie: le moindre affront ,

le plus petit chagrin ,- ef’c pour un Ia-
Ponois uneraifon pour mourir. Sur les
bords du Gange , la jeune Indienne fe
jette au milieu des flammes , pour évi-
ter le reproche - d’avoir furvécu à fort

’époux-- A V
. 2 Voilà des nations entieres parvenues
à tout ce que les Stoiciens prefcri-
voient de plus terrible. Voilà ce que

Œzw. de Marty. Tom. I. P
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’ au » A l a; x w x . " turbé 7du a? r fifi; à: ’u- ’ *’. n ’4’ ’Çlnv «w Ô
asq-

t meuvent l’opinion "la contumax
redoutons pas que leraif’onnementln’afiîjf

-.autant de fiance a: ne difiing’üôns pas
énième du raifonneme-nt la coutUm’eÉSÆ

higl’opinion ; "Ce refont "des ’raifonnen’îëns

fans I’dout’e , feulement moins appro-

fondis. Le, Negre 8C le Philofoplte A
îîn’ont qu’un même objet ; "da-rendre v

Jeurcona’izion meilleure. L’a-n , rehargé’

«de fers , pour fe délivrer des
’ qu’il fouiire , ne voit que de terminer.

fa vie l’autre ., dans des palais ï’ddré’sz,’ m

’fent qu’il el’t réellement fous la apuiîll .

lance d’ane Maîtrefi’e capricieufe 85
femelle 7, qui lui prépare mille ïmaux. q
le premier remecle à efiayer ,rc’ef’t l’iris *’

:Tenfibilité; le dernier , vc’efi: la, mort. .
V Ceux qui ont écrit fur cette matiere

prétendent qu’une telle rielTource , loin ,
’être une aéii-on gén-éreufe’ ’, «en

qu’un-e véritable lâcheté. Mais il Kme
femble que c’efi ne pas diîiinguer allez l
les différentes pofitions où l’hommefel

peut trouver. a h .. A V’ 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 q
; meurt pour ne pas foufi’rirr 5. ce n’ei’c;

plus ni -un,.h.omme courageux , ni un
lâche qui le tue, c’efi un infenfé : ou
plutôt , la chofe efi impofiible. Mais
nolis. une confidérons ici l’homme que
dans l’état naturel, fans crainte 81 fans v
(alpe-rance d’une autre vie , unique- ,
ment occupé à,,.,rei1dr’e [a condition

meilleure. K sOr danscette pofition , il eft évident
qu’il n’y a ni gloire , niraifon , à (le-r
meurer en proie à des maux auxquels
on peut le foufiraire par une douleur
:d’untmoment. Dès que la tomme des
maux furpafi’ela fommeldes biens , le
néant ell: préférable à. ’être : 86 l les

, ’Stoiciens raifonnenr jufie , lorfqu’ils
regardent la mort comme un remede

. utile 85 permis. Quelques-uns ont été
a jufqu’à la Confeiller allez légèrement ; 1

&.Marc-Aurele ,l cette ame fi douce 8c
fi belle. ,penfoit ainfi : forsde la vie
dit-il , fi age le devient à CIL-aigre ,- maz’s .

V fors-en film plainte’ëfâ fans murmure , q
comme d’une chambre gui ’ fume. ( a)

(a) Marc-Aurais. 1.1V. g. XXX.’ x

’ P ij
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. 1 Seneque parle avec bien; plus’l;j;«* *

force du, droitque chaquede fe donner la mort , dès qu”ilt’rouveïg ’

fa viet maiheureufe. Il s’étonne quel?
quelques Philofophes ayent pu penfer
différemment. Quelle magnifique deçà
cription nous fait-il de la. mort de? .
Caton (a ) l Q uelles louanges ne donne-
t-il pas à ce jeune Lacédémonienï,,4ï qui v

aima mieux le calier la tête que-ë..e
faire le fervice des Efclaves (à) l] àreet)
Allemanddelliné au combat des bêtes)?”
qui avala l’éponge qui fervoit. àLnettOyera *

les ordures (c) l [Mais rienvne fait.’
mieux connoître le peu de cas que lesî
Stoiciens faifoient de la vie, que Phil-ï.
taire qu’il ajoute: Marcellinus ,* ennuyé ’I

d’une. longue maladie , héfitOit ale;
donner la mort , 8C cherchoit qui l’en-ï?-
Courageât : Tufizis Men des confultations
pour peu de cizofe , lui dit un Philofè- i
phe «de cette ’Ïfeete, qu’il avoit envoyé v a

. Chercher: [a vie ,n’efi rien, 1, tu la par-
urges avec les felcwes 6’ les animaux; É

(a) Senec. de Provid. cap. Il. ’ p A I; .w
(b) Idem ,- LXXVII. V l ’
(c) Idem, LXX,
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mais la mon: peuftvïërre’belle;Eèfilï’zz’efl

pas néceflizire , pibfùrjê’zvoz’r mourir-g d’âne:

fait: ôraye’f, lnifàrz mallaezareux ; l il
d’être ennuyé;Marcellinusrperl’uadé ,t

accomplit fon a delïein par une mort que
Seneque appelle délicieufea(a).,
4" ne peut pas douter que cette

quelliOn , du droit que l’homme a fur l
la vie ,, ne dépende des. idées qu’ila
d’une Divinité qui lui permet ou. qui
lui défend d’en difpol’er; de. la mort Î
lité , ourle l’immortalitéïdel’ameîl .

elt donc certain que la. Religion des *
Stoiciensles laiiÎoit- libres-al cet égard.

Il nous feroit fort difficile de (itérer-.-
- miner qu’elles étoientprécifément leurs

idées furl’xla Divinité. L’un définifl’oit I

d .Dieu ,I un être heureux ,éternel , bien»;- Ï
.faifantL L’autre faifo’it desDieux des
différeras Ordres. Zenona’ne reconnut
d’autre Dieu que. l’Univer-s.

. g Si ces Philofophes. paroiil’ent avoir
q en quelquefois .des idées plus. élevées
il de la Divinité. , ils n’en eurent guere

.de plus limâtes. a 4 A ’
Croire des Dieux , &4qcr0ire une

(a) Senec. Epifi.’LxxVH. *” »

, P ii’j 3

q a n q. AH Venin-ni;bibi. v PU ’ J l q .1 J
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PrOvidence’ , n’était pas; chat-5;,
ciens P’hilofophes ,zune même
Ils ne" voyoient en Dieu la nécefiitéïgg
ni d’être unique ,r ni éternel, ni- la
caufe libre 8e prévoyante de routée.
qui arrive dans l’Univers. Les Dieux,
félon plufieurs , n’étoient que des êtres a.
fans intelligence , fans aéli’on’, inutiles

pour le gouvernement du Monde. Si
quelquefois les Stoiciens parlent
Providence , 8C de l’empire des Dieuikïg,’

x’

leurs difcours font plutôt des déclama-- .1
rions que des difcours dogmatiques. A

Ils ne furent , ni plus .
plus éclairés fur la nature, de notre
ame. La plupart la prirent pour une

’accord , ni 1

matiere fubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarder-eut
Comme le diffipant à la mort 5. les au?
tres , comme le réunifiant à la fource
dont elle étoit fortie. Mais y portoit-
elle , confervOit-elle le fouvenirde .1.
l’on état précédent? Tout ce qui nous 1 4
relie de ces Philofophes efi rempli fur V
cette matiere , non feulement d’obfcuè
rités , mais même de contradiéïiôns. -

Ce qui ’paroit certain , 8C c’efi ce

x
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i "qui efl, bien-zénangeî, c’eût’que; les
CIGÎIS negardoientïcesza thefiio-ns.hcomrnerg
indifférentes: pipeur» la conduite dies-.25." "
mœursjfln voitdans plufieurs end’roirsa -

a des..’ouvrages de cesgrafidsmaîtres de!
morale. ,; qu’ils .laifiient ces ., choie-s dansa:

’ uriïcloute: , v dontçlil. ne, paroit . qu’ils]... ’

mettent enipe’inet de fort1r:.--’

arçependant, avec aufli.,p,eug.;
"trémie,- fur.-les.a.Dieux..,. la.-.,Providence-«,

1

. llïimmOrtalitéî de n l’a-mer, les Stoiciens:,;.

femblent être. parvenus; la: ou nous)
parvenons que parla: c’ornnoifi’anceîd’un-ç

Dieu-qui punit :8: récompenfenuner amer
Ï immortelle; par ’lZe-fpé-rance d’un, bone- ..

il lieur éternel-,1... ou. par la. craint,6;:v---dîêtre;:«

éternellement malheureux; ”
a. ’ C’el’t un myfier’e difficile-àI-eomprena...

rire .5 fi «l’On1-;n’-;.a-.pasz confidé’ré’ les ..Cl’10fèS»-g; ’

Ï entame: riens. l’avons-n fait; Et unillul’tre.w

I Auteur , à qui nous.devonsrl’eàxcellentew

billon-e.- critique; de. -1 la. Philofopltie a
Pour... n’avoir"- Pas" fait” C651 I 65.58 X1935. a ..

. me Terrible aven avec un pende. préë. . i,
eipitationga’ccufé’ les. Stoiciens d’inconæ-J

féquence , ou de mauvaii’e; foi ( à la...

v la la fiifëafieit-arëele à 1L”? 281-

. r , ’ r f iV i
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X ’ l
l

.2ï3’2î’ t ° ° E sus un
;,.»Le ’feul amour du bonheLIr

pOur conduire le Stoicien au ramifiai;
4.,chement de tout. Perfuadé que idi’ë’l’nS’iÏf

cette vie les maux Ifurpaflent toujours
les biens ,- il trouvoit de l’avantage
le priver des plaifirspour s’épargner-
les peines , 85 à détruire tonte. l’enfibi?

lité. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux , l’art le renditvima

pafiible. ’ r

r; ’ i . ’ . n ., il

CHAPITRE VLÎ"
Des moyens que le Chriflianz’fme propbje

pour être fleurez-1x. l , I 7

i O I L’A .jufqu’où la raifon feule

g , put atteindre : voyons maintee 1
nant fi la raifon éclairée d’une noué ’

Velle lumiere peut aller plus loin 5,4 fi
elle peut nous enfeigner des moyens
plus sûrs pour parvenir au bonheurg, t
ou du; moins pour rendre notre condi- .

tion meilleure. . 2 [q’ le n’examine ici la Religion que
par rapport à cet objet :. je ne releve

"I



                                                                     

.4 DzPHILosoerrIE MORALE; . .
point [Ce qu’elleîîgîàÏÎ de’rquivin’ ni ne".

’ m’arrête aux difiicultés "que peuvent
. ,;ï faire à notregqurit fes Myfieres”: je ne
’c0nfiderej’què les regles de conduite
A N qu’elle :prefcr’it , ô: les fuites néCeil’aires

de cesregleSpar rapport au, bonheur
de. la viepréfente. On prit: le Chriflia-

nifme maillant pourune nouvelle feé’tep
.. de Philofophi .. jNe l’envil’ageonsgpas i

autrement: comparons la moraleçvde
l’Evangilea celle’des Stoiciens. ’ l

Ï Quelques Auteurs , par un zele; peu
judicieux , ont wvoulurtrouver dans la

j morale de ces Philofoplnes la morale du
Chril’tianifme. elt Turpris devoir
combien le favantyDacier s’eli donné
de. peine pour cela , 8; qu’il n’aitpas
fenti la différence extrême qui ferron; V

i .ve entre Cesdeux Philofophies ,q quoi-1
V que la pratique en paroifi’e aupremier "

coup d’œil la même. Aveugle à ce
.. point ,,’il* n’a cherché» qu’à. donner un «

fens chrétien à tout ce qu’il a traduit.
Il n’el’t pas le premier qui loir tombé

dans. cette a erreur : nous avons une!
vieille parapbr-afe d’Epiélete , attribuée

’ «a un Moine (grec, , edans laquelle on

l Î

;
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V (Il; filai.
.1 ’ l . 5p;

, » l .. l " C .
a") ,4!
l Avr

12.34 ’  E s. s» A. p -
trouve EpiEiete &l’Ev angile égalemengf l,

défigurés. a . . sa -
Un léfuite plus homme d’efprit

a mieux fenti la. différence des. deux:-
P’hilolbphi’es ,. quoiqu’il ait encere faine

un. parallele qui femble les rapprOCherËi
Le rapport qui. fe trouve entre les:
moeurs extérieures du Stoicien.,& du: V
Chrétien a pu faire prendre le change»
à ceux qui n’ont pas confidéré’ les Glu),

les avec allez d’attention.,. ou avecsilla;
infiefi’e nécell’aire: mais au fond il
a. rien qui admette fi peu (le-conciliai...
tien z 8C la morale d’Epicure n’efl pas; l
plus contraire à la moralede l’Evangile
que celle de Zénon. Cela. n’a pas. befoitrt.
d’autre preuve que l’expofition du
même fioicien quenous venons’de ’
faire , 8e l’expofition du l’yfiême chté-l

tien. La fomme du premier le réduit a!
Ceci :7 Ne penje qu’à fait; fczcrifie tout à.

me repos. La morale du Chrétienlfe-- ,
réduit à ces deux préceptes :1 Aime Dieu-
a’e tout [on coeur : aime les autreslzomg...

mer comme toi-même. a " Ï
Pour bien comprendre le feus de; Ces;

(a) Le P. Mourguesg i i”a:
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a dei-migres.parOleS”À,’l"ll faVOlI’ ce r. I
’ le fyliême’ chrétien nous enfei’g’ne par - Il Q

(P [rapport à:p’ieu , 8C ’(par’ rapport a a

ï lîhomnie. ’ t "Dieu efi l’Ordre éternel ,ïle CréateUr

de l’Univers , l’Etre,tout-puiil’ant ,* tout A. -
Tage 8C tout bon; L’homme allioit r ’4’-
OuVragef, compofé d’un corps qui doit

v périr , 8: d’une aine qui durera éter-

nellement. v v, ’ vCes deux ’idéesétablies fufiii’ent pour

faire connaître la jufiice 85 la nécellité

de la morale chrétienne. r . 1’ il . 4
fi "flâner Dieu de mon: fin coeur , c’ef’t

être entièrement fournis à;.l’.ordre , n’a-
voir d’autre volonté que-celle de Dieu ,

l8: ne le regarder que par rapport à
ce qu’on efi a fou égard.- p -

Aimer les autres [tommes comme fiai-e
même, n’efi que la fuite du premier

V précepte. Celui qui aime Dieu parfait-q
*°*”tement , doit ’m’er l’hOmme quiefl:

fou Ouvrage : ce ui qui n’ai-me rien que d A
’ par rapportera Dieu , ne doit le donner I

aucune préférence.- » ” l t v4 *
Il n’ell pas difficile de ’voirlque l’arc; ’

p "Complifi’ement de cespréceptes ell la



                                                                     

256 r" E S S A I afauter: du plus grand . bonheur.
panifie-trouver dans. cette vie. Code-Fils!
voue-ment univerfel procureranon (ou; 55’" Ë;
Élément la tranquillité -, mais ramone
y, répandra une douceur, que le Stoï-i
(rien ne connoît point. Celui- ci tour-v "
jours: occupé de lui- même 7,: ne penfe’

V qu’a le mettre à l’abri des .maux :.
A pour celui-làil n’ell plus de maux ,à

craindre. ’ V lTout Ce qui peut nous arriver I
fâcheux dans, l’état naturel vient , ou] a

.

"il
.

t l’.5 un a

A

W

de caufes purement phyfiques , ou de v ’
la. part des autres hommes. Et quoi-
qu’on pût réduire. ces? deux, genres

. d’accidens à un .feul principe ; le 1j StoÇi-n’, i

cien 8: le Chrétien les ont Vconlidérés-wrl
t i fous des afpeéls diliérens, dans la praeifi

tique de leur morale , 8e ont cherché
(llÎlëlÏGflS motifs pour les fupporter. l

Le Stoicien prend les. accidensphy-a-
fiâmes pour des arrêts du Dellin , auxg.’ I, 1

quels il doit le foumettre , parcezquîil
feroit inutile d’y réfiiler.’ ’Dans’ le. mal a

que lui font les hommes il n’el’t. frappé
que du défaut de leur jugement z. il. les 4

regarde comme desbrutes ,p neveu: x

Ni
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DE PHIL os barmen-ORALE.

pas! croire que de l tels hommes pouillent”-
l’oflenfer. a -t ï 4 ’ V I 7

Un Dellm’inflexible ,; des hommes
’ infenfés; voilà tout ce qu”il voit -: c’eût

dans "ces circonllanoes qu’il doit régler

l. :Ï A) V A. .

559:2
à

’fa conduite. Mais fon état peur-il être
a. .. tranquille? Les maux en font-ils moins.

Cruels , parce qu’ils fontfans remédie à”

f » Les coups en fontèils moins fenfibles 3
ï parce qu’ils a partent d’une main qu’on

g t Le Chrétien enfilage les choies bien
difi’éremmenr. Le Def’tin eli nuée-hi-

ruerez un Erre infiniment bon l régie
g tout. 85 a touret-donné pour fou plus

grand bien. Quelque-choie qu’il lui
arrive, il ne le foumet peine» parée,

, M qu’il T feroit inutile de réfifier ; il a ’

rhume-t parce qu’il applaudit aux .
décrets de la Providence ’, parce qu’il.

p en controit la I jufiice 18e la bonté. Il
ne méprife point les hommes pour î-

’ » s’empêcher de les haïr; il lesrefpeéle" ,

comme l’ouvrage de” Dieu. de les?
A aime .commefes freres. Il "les aime lori?

conqu’ils lîofi’enfent , parce que tout le
mal qu’ils peuvent lui faire n’eft rien

li

x
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au prix des raifons qu’il a. pour lez.

aimer. - t a. ,Autant que * les motifs duqStoiciïenf-
répandent de trifiefl’e fur fa vie , a’utantgë’v æ-

rce’ux. du Chrétien remplifi’ent la tienne?-

de douceur z il aime , il adore , il bénit.
fans celle. - ’ * * . , v î
. Jupiter é? Defr’in , flues-moi- filin;

ce que vous airer ordonné : car"
voulois manquer , je deviendrois crime-t
ne! ,- 6’ il le fizua’roitéieiz fiire’pourç,

«ranz (a). Il fullit de Comparer Cette?
priere avec celle du Chrétien , pour.
connoitre la différence qui. efi, entre
ces deux Philofophies. t

Quant aux biens que le Stoicifmeï
- 8: le Chriftianifme promettent , com,- ’
ment pourroit-on les comparer? L’un.-
borne tous les avantages a la vie pré--
fente : l’autre , outre ces mêmes avanÀ-
rages , qu’il procure bien plus sûre-
ment . en fait efpérerÏd’autres devant
lefquels ceux-ci ne font rien. Le Stoi- ’

ion 8e le Chrétien doivent être ton-4 I
joursprêts à quitter la Vie: mais- le pre-
mier la quitte pour retomber dans ne

(a) 5Pi63. filon. L. l



                                                                     

f E Primo somme ivre une.
Inéant ,î’20u pour-117e- "perdredans l’aby: V

des êtres gilet fécond , pour com- ’
lmencer unenrruvelle vieqréternellement. i

i îheureufeg Tous les biens que promet
da P’hilbfophiïe i fioicienne - "le. .rédUifent q

g-à un peu der-repos pendant une viet t
p très-courte : mais un tel repos vaut-

ce. .qu’ilten coûte pour y parvenir P
wOui , dans la fuppofition d’une ariel;
truéiiôn totale , ou d’un avenir tel que

le l’a-venir des Stoiciens ,i celui qui d’un l p
. j feul coup s’aiiranchitlde tous les maux.

l de la’vie eli plus fageïquecelui quille
a «confirme-en efforts pour parvenir à ne
Eriae’njfen’tir. . l a h a j
f "Après avoir examiné les principes
du Stoicien 485 ceux du Chrétien l, en
tant qu’ils le rapportent immédiate-

q ment au bonheur de celui qui «les fuit 5 j
- confidérons-iles maintenant fous un
. autreal’peél ,. par rapport au bonheur

de la fociété en général. a fi ’ h "
’ - Si . l’on n’avoir pas Tenti toute la

I ’t’tdifi’érenceqqui oeil entre les deux mot

rales : fi l’on avoit pu les-’conf0ndrez,y
aven les confidérant dans chaque india-
lvid’up; c’el’t ici qu’elles laifientvoirla

x.

l .
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dil’tance immenfe qui eil’ entre’v’ellej

Quand le ’Stoicien feroitlparvenuu’f

être heureux , ou impafiible , on peut ,
dire qu’il n’auroit acquisfon bonheur; *
’ou fou repos , qu’aux, dépens des au?

tres hommes, ou du moins en leur
refufant tous les fecours. Peu z;’importe, .A
dit le grand Doéietir de cette feé’te , »- ’

que ton valez fait vicieux, pouruu’g-ue. ,
tu conferves la tranquillité (la). ,
différence entre x cette difpofition de
cœur , 85 les fentimens d’humanité
de tendrefie que le Chrétien a pour *
tous les hommes! occupé fans cefl’ejdu,’

foin de leur être utile , il ne craint , ni
fatigues , ni périls: il traverfe les mers ,z. .
il s’expofe aux plus cruels fupplicesi,
pour rendre heureux des hommes qu’il”

n’a jamais vus. à . 7 ’
Qu’on le repréfente deux ifles , l’une l

remplie de parfaits Stoiciens p, l’autre ’
de parfaits Chrétiens. Dans l’une , cha-
que Philofophe ignorant les douceurs’
de la confiance 85 de l’amitié , ne peule .
qu’à le fequeilrer des autres hommes
il a calculé ce qu’il en pouvoit atterra- l

(a)- Epifl. Mm. riz. XI. il
’ dre’,
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-. ’dre , les avantages qu’ils pourroient rui- Ï

proeurer... les torts qu’ils: .Poiivoient
lui faire; a rompu tout commerce
avec aux; Nouveau Diogenes , il fait j
confifler fa perfeélion à. occuper un
tonneau plus étroit” que celui de Ion
S’oifi’n. A ’ ’ î . V
’ Mais quelle harmonie vous trouve-
rez dans l’autre-file Il Des befoins qu’une,

. vaine Philofophie ne fauroit diïfiimuler
toujours fecourus par la jufiiœ 8C la
charité pour lié tous ces hommes, les
uns auxautres. ChaCun, heureux duv
bonheur d’autrui 1, le trouve heureux
encore des’fecours que dans les Imalæ

heurs il lui prête. "

-cHA PI T R avii- 1
’ f! ’ l Râiexionfiirla Religion. q

f No es mon. confidéré’wfjufqu’ici ù

p le Chriflianifme que’yComme un
- fyflême de Philofophie. Il" ePt certain

a qu’il Contient les vraies réglés du bon- -
heur :’ 8c s’il n’y avoitque la morale

i l Œuv. depMaup. Tom. I. V
a

li.

K

p»!

à; ,

il.’

2* a

2D I là
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de l’Evangile àétablir I,’ il n’ylag’au»;

homme raifonnable qui refusâtde
foumettre. Il n’efl pas néceli’airefde Ï a,

garder le Chrii’tianifme comme
pour le. fuivre quant aux régies pratif-tl"
ques qu’il enfeigne; il’fuflit de vouloir

être heureux , 85 de raifonnerjulie. ..
Mais le Chrifiianifme ’n’e-i’t”: pas sieu-

lement un fyllême de Philofophièz’zgç’efl .

une Religion; sa cette Religion ,
nous prefcrit des regles .de’condui’tèç.

dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous pr0pofe des dogmes g
de fpéculation qu’il ne fautoit

prendre. - . - l .’ C’el’t fous ce nouvel afpeél que nous ’

allons confidérer le Chriliianifm’e. Nous I
venons de voir l’avantage qu’on trouve "
à" pratiquer’f’es’ préceptes 5 voyons les.

raifons qui peuvent nous porter à rece-

Voir les dogmes.Ces dogmes, li on les-envifage féparés a
8: indépendans du fyi’tême entier
la Religion , ne fautoient que révolter
notre efprit. Ce font des propofitions

j éloignées de toutes nos connoifl’ance’sâ, 1- A

des Mylleres incompréhenlibles: pour 1 -



                                                                     

i ’ vérités révélées.

in 2’111va se 23H15 MORALE. a
nous.” Nous - niezl-"Çiâurions dom les l’a-id; ; a

mettre quefeom-r’ne révélés, &’Ifur la z

foi de la, iVinité-même. l ’
1 Enfieleséiconfidérantr dola forte p, on

trouve encore bien des difficultés; Tou- ’

p tes leszeligions «ont leurs dogmes , 85
warrantes donnent ces dogmes pour des

a Ï POUr établir les preuves d’ela réveilla-à

fion , on citer les miracles : toutes les
Religions encore citent lesleurs. ’ t

7Ce font. la les points principaux far n
lefquels les, incrédules a fondent leurs
objeé’cions :l .8: « ce n’ait pas une v petite

p entreprife que de leur faire TVOir la 7
,difi-"érence qui fe trouve entre la rêvé;

lation des. Çhrétiens; Si Celle des au! Q
très; peuples. I l l 1- i 1 »

Un. avantage qu’a la ReligiOn-Î Glu-réé

irienne , &;dont»aucune autre ne peut
fe’vanter ,I c’efi duvair été "annoncée

un grand nombre de fiéCles avant qu’on
la vît éclorr’e , dans une: Religion qui a, a
conferve encosreïces témoignages, quoi-

. qu’elle. (oit devenue fa plus truelle

a ennemie. « . r a a ’ jN, x De grands hommes fie-amblent avoir ’-

  Q i3
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dit fur cette matier’e tout ce qU’lo’nÎçpçj’Ë’I ;;»

voit dire [de plus fort. M’en rapportanïèï

Chriflianifme A: mais je ne fais filipen-
treprife efi poiiible. Cette ConviËËoh
étant le pas décifif vers le ttfalutz;
femble qu’il foit nécelÏaire que la gnôle? .

sa la Volonté y .ayent part. a
Cependant , qumque la lumiere-Elëe, i

notre raifon ne puiiTe peut-être pasnous
xconduire a des, démonfirations rigouja a i

reufes, il ne faut pas croire qu’il n’y,
ait que ce genre de preuves qui foiren ,4 i7
droit d’aflujettir nos efprits.

fifurqcela à eux , je me pr0pofe feulemeiiêî’ a;

ici qüelques confidérations nouvelles, t
Je .refpeéle le zele de ceux qui crOient a ’

pouvoir , par la feule force de leurs? V
argumens , convaincre l’incrédule, 8C
démontrer à la rigueur la vérité l

Si la Religion émit rigourèuj’èmemk
démontraôle , tout le Monde feroit Clité- a
tien», 8: ne’pourroit pas nele pas être;
on acquiefceron aux véritésdü Chrif- ” ’-

tianifme , comme on acquiefce. aux
vérités de la Géométrie i, qu’ongreçôit, l

parce qu’on lesvoit ,, ou dans leur évia
dence ,* ou’dans le témoignage univers"

up
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U DE Pyzzosogammbmm. .
l fel des, Géo’metreè. - :Ilv n’y a perfonne’ -

A! parmi ’ceux’èmémes qui ne (en: pas l
p. Capablesde; fuivre les démonfirati’OnS ,t ’
’ a. qui ait «le îï’rrioindre doute fur la vérité

des; propofitions d’Euclide :"c’ei’t que le

confentement de. tous les hommes fur
a une. chofe qu’il-s ont examinée Ê, fait une

prObabilité infinie que, celui quipl’eXa-ê

minera la trouvera tel-le qu’ils: Pour
trouvée : 85 une telle probabilité, Bit”:
pour nous une démonflratione rigo’uâ

a f q q U i. Je disaufii que fi l’incréclule, avoit
a deaS’îïarmeS? Viflorileufes confie les doge;
smes du Chrifiianifme’, fiïces dogmes
étoient tels qu’on en pût. démentira
l’impofiibilité; je dis que performe ne

feroit Chrétien, ni ne pourroit l’être.” l
. Cesideux propOfitions font des fuites, ’
nécefi’aire’s de l’empire . de l’évidence 5.

qui captive entièrement’ notre liberté.î,Î

.w Î en? examine point ici caque (litent
quelques-uns , qu’il y. a des hermines ,’*

qui perfiiadés auvfond du coeur de la
vérité de la Religion , la démentent par

leurs étêtions: le cas ei’timpofiible.
"Cependant; ,enj difant que l’impie ne.

. Q in
L.
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fautoit trouver de contradi&i0n 33:ng .
n08 dogmes, que le Chrétien .1 .
fautoit démontrer rigoureufement. glas."
vérité , à Dieune plaife qu’on croieïquei g
je regarde le problème comme régal:
pour l’un pour l’autre; Sit- le dernier
degré’d’évidence nous manque, nous
avons des preuves allez fortestp’ou’r’nous

perfuader. . A a mg:La vérité de la Religion a fans
le degré de clarté qu’elle doit avoin-
pour laifi’er l’ufage iiécefTaire à notre .-

volonté; Si la raifon la démontroit à. la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire , notre fOi feroit.
purement pailive. - v ” 1

Le grand argument des efprits forts-
’contre nous ell: fondé fur l’impofiibi-e.

lité de nos dogmes : 8c en eHet, fi ces r
dogmes étoient impofiibles , la Reli-
gion qui ordonne de les croire-feroit:
détruite. Quelque captieux ’qu’ayent 1

été fur ce point les raifonnemens de
quelques incrédules , ceux qui liront-Ï,
les repenties qui y Ont, été faites par des ’

hommes bien, fupérieurs (a) verront
(a) zanni; Maremme , ac. ’
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l combien tous trces’ïraif’onnemensç en:

frivoles. . . 1 I V , a ’7
Jamais ,neI-fera Voir d’impoflibi-

lité dans;::les dogmes . que la Religion! ’
chrétienne enfeigne. ” Ils paroifi’ent ’obf-

V curs ,v- 86’ ils doivent le paroître; Si Dieu
a’révéléaux hommes quelque choie des

grands fecrets fur lefquels il a formé
foin plan, ces feerets doivent être pour
nous. incOmpréhenfiblÇes. Le degré de
clarté dépend de la proportion entre
les idées de. celui qui par-le , «Sa les l
idées de celui qui écoute : 8c quelle
difpropor-tionr, quelle incommenfura-
bilité ne: le trOuve-tail point ici! pl

le dis plus. Si quelqu’un des Écri«
’ vains [acres eût; été tellement infpiré’ ,

qu’auf,lieu de nous donner quelques,
dogmes détachés i, il nous eût déduit
ces degm’es de leur dépendance avec
le plangénéral de la Divinité; iln’yj

- a nulle apparence que nons y .eufiions
pu rien. comprendre. Les principes dont i
il eût fallu partir étoient trop élevés ,"s - V
la chaîne des pr0pofitions étoit trop

V longue 5 on ne peutogluere douterque
des idées d’ordres tout-à-fait différens,

in

05’,PHILosogèggg.McRAzE.* t p

U x



                                                                     

248 ’ E s s. A Ide celles que nous pouvons,annîëïî.

trafiènt dans ce’plan. iÏfÇÎa
Pouvoir a on croire que le l’y-Prrègnew

général que Dieu a fuivi 5j dans lequel’;.5;’ 4
non’feulement le phyfigue ’ le mord; lé,- ’

mézapfiyfique , font. combinés 5 mais dans

lequel fans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5.-,poufvaoit-
on , dis- je , croire qu’un tel’fyfi’êmp

fût àla portée des hommes , quartidi
on voit ce qu’il leur en coûtelpour con- j
noître quelque petite partie du fyfiême’ .

du .Monde phyfique , COmbien pieu
d’efprits font capables d’y parvenir 3’

dz combien il efi; douteux que les plus
favans y foient parvenus E .

L’expofition du plan général-auroit .
donc été inutile auxthommes. Il étoit"-
fans doute nécellaire qu’ils en connut:

leur quelques points :- mais la Vue de .
" leur Connexion avec le tout étoit imi-g ,

V pollible 5 8c il falloit que , par quelque
i aprincipe qui fût à leur portées, ils f6»

foumill’ent à ce que leur efprit ne pou- ’

Voir comprendre. v iQu’on ne .croye pas que nos dogmes
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DE PHIL’OSOËH’ÏËMORALE, .

"ayent’ici le moindre défavantage r
que d’autres. Religions a, ni d’autres. --

j , feaes de. thjlo’fophie ,n ldonnentsgdes;
ré pontes plus fatisfaifantesl fur toutes les
grandes quefiions qu’on peut leur faire.

llafiiifiit’ , pour. connoî’trele’ur impuni;

fiance , de jeter lavue-fur" les fyflémes
l que les. plus grands Philolophes de l’An- l
tiquite , ou que ceux’de nos jours qui

t le font piqués de s’être le plus affran-
chis, de préjugés, ont, propofés. Une.
Divinité répandue dans la matiere , un
Univerleieu ,° Un même être dans ’
lequelfe trouvent toutes les perfections
& tous les défauts , toutes les vertus sa

tous les vices-5., fufceptible demillemo-
difications oppofées , efl-il plus facile à
concevoir que le iDz’eu du Clzre’tien f

’l Un être penfant qui feldifiipe ou s’a-
. néantit à la mort , le côncoit-il mieux ’
A qu’un être fimple qui fubliiie; 8: con-

ferve [a nature, malgré filanféparation
des parties du corps qu’il animoit 9 Une

I fuite fans commencement d’hommes 8:
d’animaux, ou une produélzion d’êtres-

* Organifés par la rencontre fortuite des
atomes , Çà: elle plus croyable que

in



                                                                     

I aga .N sa sa r” ’
l’hiftoire de la Genefe ? Ie’neparl’e I

des. fables- que les autres ont: ima
nées, pour exPliqumda formation... clé Ï
l’Univers. De tous côtés on ne v
Vera qu’abfurdités z 85 plus on y” .
fera , plus on fera forcé d’avouer que
Dieu , la, Nature de l’homme , font
des objets qui p-afient toutes - idées,
& toutes. les forces de notre ’efprîit. p

Ne pouvant admettre pour juge
ces matieres- une raifon peu capable:

V de: les: comprendre , n’y a-t-il doneïpointè; . ,

quelque autre moyen par lequel nous:
’ paillions découvrir la vérité P. A ,

Si l’on réfléchit attentivement furce

que les plus grands Philofophes de tous
les. temps 8c déroutes les [côtes , qui. l
ont fait de la recherche du bonheur? *
leur principale étude , ont manqué l
leur but ; 8C fur ce que les vraies reglzesë
pour y parvenir nous ont été données I
par des hommes (impies 8C fans (ciencie- ,
on ne, pourra s’empêcher d’être frappé w

d’étonnement , êt de foupçonner’ du

moins. qu’un plus grand Maître. que"
tous ces Philoforphes avoit révélé ces ’

Y

mâles a fieux de qui nous les. tenons; V

a;
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DE Prrrrosonrrrz MORALE. -. , Î Il .
i Maisivoi’îciun argument qui ,. me l parois ’ ï ,1

plus direEt 8c fort. n M * a a .; a j r . p.
S’il y a un. Dieu qui prenne- foin des. i ’ t;-

chofesi’d’icibas, s’il y a desvérités que ” . u,

tous les hommes doivent recevrait ,A ’ t i
-. furprlefquelles la. lumiere "naturelle ne» V

puise immédiatement. les initruire il a l, a i
faut qu’ils y puiiient parvenir par quel- i

que autre vore. r y s 4Il en Un principe dans la Nature ,j
plus univerfel encore que ce. qu’on .
appelle [ta-lumière naturelle ,x plus uni-’ f 2 a :5
fOrme encore pour tous les hommes 5 * ’ i
auifi prêtent au plus fiupide qu’au plus

:Ïub’til: c’efi le defird’ëtre liedrezzx. Sera;

ce un paradoxe de dire que c’ei’t de
ce principe que nous devons tirer les ,
regles de conduite que nous devons
obierver , 8C que c’eût par lui que nous

devons reconnoître les vérités qu’il faut t x
. croire P Vôici la connexion’qui cil: entre

ces choies. s p 4 v ,V Si je veux-m’iniiruire fur’la nature
de Dieu V, fur ma propre nature ,t fur

l’origine du Monde , fin: latin, ma rai- C
fon ei’t confondue 5 dz toutes les feéies . ’

, me lainent dans la même obfcurité.
z

l
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Dans Cette égalité de ténebresgs’dafië,’

cette nuit prOfonde , fi je rencontre-"lei. .À
fyl’tême qui» ef’t le feul qui puifi’e rem;

plir le defir que j’ai d’être heureux,
dois-je pas à cela-le reconnoître pour:
le véritable P Ne dois-je pas croire que , l
celui qui me conduit au bonheur cit
celui qui ne fauroit me tromper? Ï .

q C’ef’t une erreur , c’ei’t un fanatifme,

de croire que les moyen5°doivent’.êtfre
oppofés , ou différens , pour parveniràz i
un même but , dans cette vie , 8: dans. a
une autre vie qui la fuivra: que:pourlï..
être éternellement heureux , il faillé;-
commencer par s’accabler de triiiefi’e 8:; I
d’amertume. C’el’t une impiété. de perlier; i

que la Divinité nous ait détournés dis
vrai bonheur , en nous olliant un bon--
heur qui lui étoit incompatible..

Tout ce qu’il faut faire dans cette viet ’

pour y trouver le plus grand 7507211610"
d’on: narre nature fait capalle , efz’fc’zns;

douze cela même qui clou nous conduire

au ôonlreur éternel. I i
Fin de l’Eflai de Philofophie morale... ,
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L’ORIGINE pas ZANGUES ,

E T-

4 LA SIGNIFICATION DES M0 r5. æ



                                                                     



                                                                     

A..« ’ "t -*l c R ,1 T qu’on dorme La page; de:

’ j’qlfiurité. La Jamie v des .pexemplaires ’, V .

dont on n’avoir imprimé douzaine ,

vidimai quelques amis , la définira Je
la matiere u’il traire, en ’n , leur-être -’Î il a a a 1’ qd’alerte? l’amenant [défié flegme a

in connu.
J

j de Ouvrages Ï, flrzfietzrs 16561173
regarderent comme quelque cllofe d’usine.

eelligiéle 5 (l’autre: virenr que
inflexions fait communes.

Entre ces deux extrémités , ’61: mirois

ni e’ en .er tout ce n’ai; alunir voulu 3î a r. 9 s

5 I ’ Û mezàe’pgirlanz gadgets: années r

Zorfgue le liÉraire Walrîzer le ,
paraître l’année derniere dans recueil i

l
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256 AV EgR T15 SE M E I
fi. l’on ne .m’et’lt fatt lire le Jugement;

qu’en a porté un nomme tout autrement:

éclaire que ces Critiques. Mais ce jux-

gernent ne pouvoit m’être .intltlfk’rent par

j l’autorité (le celui qui le portoit , il me
devenoit encore bien plus intéreflàntPar

les fiançons qu”il faijoit naître.VI V

M. Ëoina’in , qui avoit fans cloute me” in

les Réflexions philofophiques fur l’ori- il. Ï

gine des Langues , avant gu’ellesfifint

puôligues , 6’ qu’on en connût l’Auteur,

avoit fait fur cet Ouvrage des remar- "
guesfort oéligeantes dans un feus ’, mais

que je me flatte qu’il n’aurait jamais

faufilées. Ces remarques commencentainfi. ’ I

l1 ne fautpas demander de qui.
, ç efl cet ouvrage? La petitefl’e du, vo- «A

lume , la précifion géométrique, qui

. . p x
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t. V4 ., A . .AVERTISSEMENT. . ,
y, règne , 8C métaphy’i’iqu’es’ ’ ’

’ ’ dont il ei’t rempli, en décelent allez

i l’Auteurf,’ feroient foupç’o’nnerque r

l’es’recherches fur l’origine des Langues Ï ’ ’ et

n’en font que le prétexte. ’ A I

V V Je. ne attelage parut prendre Par ce .
ü réélut. Tout ce dyne (lit liéa Boina’z’n

d’avantageuxjoour moltourner’oit’lcontre ,

fi ’cetgu’t’l infirme, enflure» étoit fondé.

Plus un ouvrage de Cette nature auroit
de préczfi’on 5’ de Géométrie,- plus il

j pourroit être pernicieux; Mais je me crois A

fifiîr de détruire de. telsfiupgons , que je 4

[ne point de remettre [aux les yeux A
du Zeêleur les remarque-s de . BOina’t’n , U

qu’on trouvera à i la fin de cet écrit ,

pourvu qu’on lifè enflamme attention

ce nue réponds , ou ce quej’explique.

(Env. de Maup. Tom. E R . V i
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RÉFLEXIONS. PHILOSOPHIQUES  

f i ’ a”, son D " * ’
L’ORIGINE DES LANGUES ,’

. E Tw L A
SIGNIFICA mon DES Mo Tas.

.’ ÉMRËES i lignes pas lefquels les
ÈLj: hommes ont défigné leurs:
,D’F’D’J premieres idées ont tant d’ins-

fluenCe fur; toutes nos connoifi’ances,’

que je crois que des recherches fur
(l’Origine des Langues , &fur la mais.

- niere dont elles le font. formées ,
méritent autant d’attention -, de peuvent
être aufiiyutiles dans l’étude de ’ la a

’ÇRÂË



                                                                     

260 I. E X z o N"finir a:Philofophieque d’autres méthodes L 1 f a
bâtiflent foi" vent des fyi’tême’sJ’ur des? Il

mots dont on n’a [jamais approfondi,

lefens.’   l jV -
On voit allez que je ne veux pas

parler ici de cette étude des Langues t
dont tout l’objet lefl de favoir’que ce ”"
qu’on appelle pain en France s’appelle
bretzel à Londres : plufieurs Langues» de,
paroillent être que des traduElions les ’-
unes des autres 5 les t exprefiions’des- ü
idées y font coupées de la même ma- ,
niere ,A 8c dès-lors la comparaifon de];
ces Langues entre; elles ne peuAt’rien;
nous apprendre. Mais on trouve des-
Langues , fur-tout chez les peuples
fort éloignés, qui felmblent avoir été
formées ïfur des plans d’idées "fi diffé-

rons des nôtres, qu’on ne peut. préf:-
que pas traduire dans nos Langu’es’c’e 1

qui a été une fois exprimé dans celles-j ’

la. Ce lieroit de la comparaifon de ces.
Langues avec les autres qu’un refprlit
philofophique pourroit tirer beauCoupï
d’utilité. ’ - a I i . i
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’ t I, P a rat o s lèves. Al

l Cette, étude cil ’ importante ., non
feulement par l’influence que les Lan-
’ gues ont fur nos Connoifi’ances l. mais

encore parce qu’on, peut 1retrouVer
dans la conilruélion des Langues-des
vvelli’ges des premiers pas qu’ai fait
l’efprit humain. , Peut-être fur cela les

7 jargons des peuples les plus faux-rages-
pourroient nous être. plus rutiles que
les Langues des nations les plus exer-

p,céesî’ dans l’art de parler Ï, de nous

apprendroientmieux l’hilloirïe de notre
Âfefprit... .A peine fourmes-nous nés , que

a Ï nous entendent. répéter une infinité de
le mots qui expriment plutôt les préjugés
- de ceux qui nous environnent , que les

premières idées qui piaillent dans norre
’ efprit ’: nous retenons ces mots ânons

leur attachons des idées confufes 5 8C
r voilà bientôtnotre provifio’n faire pour l

.. tourie relie de notre vie f, fans que
le plus louvent nous nous foyons avi- - ’

. Tés d’approfondir la vraiefvaleurade
’ cesmots, ni la fureté des connoifi’an-

cesqu’ils peuvent. nous proeurer , ou.
æ un;

s
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LH » A,26,2 R de I. a a”: on
ficus faire croire que nous polTédÏonËàg

i I V.Il :e-i’t vrai que , excepté ces Langues Ï
qui ne pareille-ut- que les traduéllo’ns" »
des autres , toutes les autres étoient:
fimples dans leurs commencemens. . a
Elles ne doivent leur origine des
hommes" fimples de grofiiers qui ne

l formerent d’abord que le peu de fies
dont ilsavoient befoin pour exprimer
leurs premieres idées. Maisbientôt les)- .
idées le combinerent les unes. avec les
autres , de le multiplierent; on multis ’-
plia les mots, 85 louvent même auwdeliàa’

du nombre des. idées. " 1* t

v.- Cependant ces nouvelles exprefiions ’
.qu’on ajouta dépendirent beaucoup
des vpremieres , qui leur fervirentldeî. r
baies: de de-là cil venu que dans les:
mêmes contrées du Monde, dans ficelles - i
ou ces baies ont été les mêmes , les...
efprits ont fait allez le même chemina,- Ï
a: les fciences ont pris à peu près le .

même leur. ’ ’ I
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Ï r" . p HI L o sortant Q Il e vs. a
l

Puifque. les LangUes font ferries de ’
cette premiere fimplicite’ 1; de qu’il n’y.

a. peutèêtre plus au ’Monde le peuple
,afi’ezgfauvage pour nous infimité dans
la recherche d’une ÏVélflté pure que V

enclitique génération a ’obl’curcie ,
que. d’un autre côté les premiers mo-
mens de monexiilence ne fautoient-
me tervrr dans cette recherche 5 que

. j’ai perdu totalement le ’fouvenir de
l mes premieres idées , de l’étonnement
que me ’ califat la vue des objets lori?
.que. j’ouvris les yeux pour la premiere
fois , 8x des premiers jugemens que je

* portai dans cet âge”, ou mon ame plus
vuide d’idées m’auroit été plus facileà

co.nnoître qu’elle ne l’ell aujourd’hui ,- l

parce’qu’elle étoit ’, pour ainfi dire,
l - plus elles- méme 1,3 puil’que , dis - je , je

fuis privé de ces moyens. de m’inil’ruire ,

que. je fuis obligé de recevoir «une
seriniinit’é d’expreliions établies , ou du
mmoins de m’en fetvir ,* tâchons d’en
5 cOnnoître le feus , la f0rce de l’étenë’

, duel; remontons à l’origine des Langues,

,’Riv ï
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8a voyons par quels ideg’re’s elles feÆon’ÊËïæ ’ l A

fOrmées. 4 ’ l A a
e’à’jVII.

il e fuppofe qu’avec les mêmes facul-g.
tés que j’ai d’appercevoir Sade rai-v
former , j’eulle perdu île fouvenir de ’ L.
routes les perceptions quek".j’aiç eues; ’

jufqu’ici , 85 de tous les raifonnerriens
que j’ai faits 5 qu’après un forfinieilï,

qui m’auroit fait tout oublier , je meut
rrouvafïe fubitement frappé de per-w a
sceptions telles que « le hafarcl’ me les"
préfenteroit 5 que ma premiereper-
ception fût , par exemple ,"c’elle que
j’éprouve aujourd’hui, lorfque je dis ’,-

je alois un erré]? ,- qu’enfuite j’eüfie la.
même perception que j’ai aujourd’hui ,- j,

lorfque je dis , je vois un devait des;
que je recevrois ces perceptions-j, je- v
verrois aufii-rôt. que l’une n’efil’pas

l’autre , je chercherois à les ’difiina
guer 5 .85 comme je n’aurois point de
Langage formé , je les difiinguerois
par quelques ° marques , 85 pourras, -
me contenter de ces exprefiiOns j
A 8: B , pour les mêmes chofes orque.



                                                                     

j p ,0 U r N l] a L7 c .l. r l . ’ . V V ’ v’ j’entends aujourÉlËhui , ,lorfque jadis,

a Je. amis un artère"; je 140,13 un cheval.
" Recev antïf’âefifuite j de noùv elles per-

I ’ - ceptions-5’; je pourrois toutes les défi;

gnerdefLa forte; lorfque je dirois ,
Par èXemple ,’ R j, j’e’nrendrOis la même

jjchofe-que j’entends aujourd’hui, lori:- .
que dis , jan-(01’s la; mer.

l

.VIII,Mais parmi ce 7 grand nombre de à 4
l perceptions , dont chacune auro;if*fonf

a cligne , ,j’sauroisr bientôt peine. à, (1min-
gueraàpquel’ figrîe Tchaque aperceptiônq

n jappartiendr’oit 5; &A il faudroit xavoir

recours àfiun autre-Langage. 1ere:-
niaquerois” que certaines perceptions
ont quelque choie de» femblabl’e , 8C

a une même maniere’ de m’afi’eéter ,» que,

pourrois comprendre fous un î même
I ligne. Par exemple , dans -- les percepa
triions précédentes ,’ je remarquerms que

- ’ch’acuned’es deux premieres a certains

» ,1 Caraêleres qui font les mêmes , 8c que
je, ljpiou’rroisg- défigner . par un ligneu- »

a4

Commun: c’efi ainfi que, je Changer
trois mes xpremieres expreflions fitnples

s
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266’, R Il: E. x z .Ç:N..Lg*i.;jjLift ;
AS: B en celles-ai , CD, CE,’,;gni .1

-difi’e’œroient des premieres que
cette nouvelle convention , & qui-É;
pondroient aux perceptions que V ’
maintenant , lorfque je dis , je vais
arène ," je vois un clreval.

I X. U j h
Tant que les caraéteres femh-lables

de. mes perceptions demeureroientçle’s’

mêmes , je les pourrois défigner- par
sfeul ligne C : mais j’obferve que ce]. A
figue fiinple ne peut plus ’i’ubfifier.’ ’

lorfque. je veux défigner les percepç
Ï tiens , je vois deux lions, je vals trois

scorâeaux 5 t8: que pour ne défignerdàns
ces perceptions par un même figne’ que
ce qu’elles ont d’entiérernentr lénifia: ’

ble , il faut fubdivifer ces lignes ,g
augmenter le nombre de leurs parties:
je marquerai donc les deux percep-
tions , je vois Jeux lions , je axois trois .
corâecuzx , par CGH 85 CIK;
j’acquerrai .ainfi des figues pour des
parties de ces perceptions qui pour;
iroient entrer dans la compoiition des
figues dont je me fervirai pour exprimer
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d’autres perceptie-ns qui auront despa-r-p
tries femblableslà celles desideux pet-y e
captions précédent-es, ’ I

"ï ’ Ces ’car’aâeres , 85 K , qui répon- i

dent à lions 81 à Cadeaux , ne pourront
fuflire que tant que je n’aurai point à
faire la defcription delions 8c de cor-a
Éeaux »: c’ar- Vfi, je veux analyfer’ ces

parties de perceptions , il faudra eue
- Core fubdiviferles figne5.«

i V ’Ma’is le caraê’tereC, qui répondà

je vois, fubfifiera dans toutes les per-
ception’s degce genre 5’ je ’ ne le
changerai que lorfque j’aurai à défigea;

des perceptions en tout digère-mes y,
comme celles-ci , j’entends desfons , «je
fins) ales-fleurs , .866-

æ * XI I. i »
C’el’t lainfi que le font formées les

Langues. Et comme les Langues une
fois formées Î peuvent induire dans l
plufieurs erreurs , "981 altérerztoutes nos .

l



                                                                     

il- .tl ’ 1km; v gr268 l RÉ FjL E X Io Nus-à
i connoifl’anCes; il el’t de la” plus

importanCe de bienconnioître l’origine
des. premieres propofitions , -ce’qu’elle;s"-Îff

étoient avant les Langages établis r; 011;" x
. ce qu’elles feroient fi l’on aVOit établi? ’

d’autres Langages. Ce que nous appel-
lons nos fciences dépend fi intimement
des manieres dont on. s’efi .fervipour
défigner les perceptions , qu’il me rem;
ble que les quefiions &ï les propofiti’onsî,
feroient toutes différentes fi l’on avoitÎjL.;",. ,

établi d’autres exprefiions des premieres

perceptions. aXIII.
Il me femble qu’on n’auroit jamais. a

fait ni quefiions , ni propofitions ’fif
1’011 s’en étoit tenu aux premieres ex?” j

preflions fimples , B , C , D , &c. Si .
la» mémoire avoit été allez forte pour

f pouvoir défigner chaque perception,
par un’figne fimple , 8l retenir chaque i
ligne , "fans le confondre avec lesau-"
tres , il me femb’le qu’aucune des

" quel’tions’ qui nous embarrafi’e’nt’ tant

aujourd’hui’l ne feroit jamais même
entrée dans nOtre efprit 5* 81 que ,’ dans
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s l

x.

mat l ’,. v ,

v x
.1 l ’ ’ ” z’ J

’P H I L o ’s me .1 Q Un s. V
cette, occafiovnjalus qIJe dans aucune"
autre *,A on dire que la mémoire" ’
cil oppoféegau jugement,’ I

Après; avoir jcompofé , comme nous
avonsrdit ,I les exprefliOns de différen-
tes. parties , nous pavons méconnu notre

I’ouvrage : nous avons pris chacùne des
a"? parties des exprefiions pour-des choies; i a
nous avons ,co’mbiné’ les chofes entres
elles ,fpour’y. découvrir des rapports!
de convenance ou d’oppofition; &de-
la cil ne ce que nous appellons nos:
fluences. I a - À ’. 1 g-

Mais qu’on fuppofe pour-un moment ’ p
un-.peupleïqui n’auroit qu’un nombre I
de perceptions allez petit pour pouvoir

les exprimer toutes par des caraéteres
fimples: croira-t-on que de tels. hom-
mes enflent aucune idée des (niellions?

A .8? des propofitions qui nous occupent?
i Et quoique les Sauvages 8C les Lappons

ne foirent pasrencore dans le Cas, d’un.
aufii petit nombre d’idées qu’on le»

fuppofe ici, leur exemple ne prOuve-
,t-il pas le clontraire P

v. Au lieu de fuppofer ’Ce peuple dont-l
le nombre de perceptions feroit ’fi’



                                                                     

. l . I’ ’ 1 ,V fi . ; a i Ia l .l

2-75 RÉ’FL E rio ne”
reflerré fuppofons - en un vautre-(fifi

lauroit sautant de perceptions quertsnoïus ,l
. mais qui aurOit une mémoire" allez

vafle pour les défigner toutes par des
figues wfimples , indépendans les uns
des autres , 85 qui les auroit en. effet

u

u

4 lin: L.
li x. vu

défignées par de tels lignes: ces hom-r
mes ne feroient-ils pas dans lecas des
premiers dont nous venons de parler, 9

Voici un exemple des embarras où
ont jeté les Langages établis.

XIV.Dans les dénominatiOns qu’on a
données aux perceptions dans l’état
blifi’ement de nos Langues , comme la
multitude des lignes fimples furpafloit
trop l’étendue de la mémoire , 8a auroit
jeté à tous momens dans la confufionb,
on a donné des lignes généraux aux A
parties qui le trouvorent le plUs fou-
vent dans les perceptions , 3E l’on a
defigne les autres par des figues para--
ticuliers , donton pouvoit faire ufage

. dans tous les lignes compofés des
l exprefiions ou ces mêmes parties fe-

trouv Mient: on évitoit par-là lamul?
1
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L p art ’o s 0min QUE s. a ç
tipliCation des lignes fimples. ’Lorfqu’on.

a voulu analyfer- les perceptions, on»
a vu que certaines parties (e trouvent

"communesà plufieurs , 8c plus. louvent
répétées que les autres 5 on a regardé les

g premières commedes fuj’etsfanslefquels

les dernieres ne pouvoient fubfifter. Par
eXe’mple , dans cette partie de percep-

tionque j’appelle arére I, on a vu qu’il
il fe’ trOquit quelque chofe de commun

à circulai, à [i022 , à coréequ , &C. peu-r
dant’ que les autres choies varioient,
dans ces différentes perceptions.
V ne a formé pour cette partie uni-’

foi-me” [dans les différentes perceptions
’ Un ligne général ,l 8: on l’a regardé ’

comme la âafe ou le fizjezvfur lequel
. A rélfident’lesautres parties de perceptions

qui s’y trouvent le plus fouvent jointes z.
par’oppOfition à cette partie uniforme
des perceptions , on a défignér les autres
parties , plus fujettes à varier 5 par un
autre flfigne général; & c’efl: ainfi’ qu’on

i s’ef’t formé l’idée de fizÉflance , attri-

buée à la partie uniforme ’des percep-
tions , 8: l’idée de mode , qu’on attri-

’ bue aux autres. -
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I e ne fais pas s’il y a quelque
différence entre les fubl’tanCes ’& les.” si

modes. Les Philofophes Ont voulu émié;
blir ce caraélere dif’tinétif , que les 7
premieres le peuvent concevoir feules , a;

* « 8C que les autres ne le fautoient. , 8C i
ont befoin de i quelque fupport (pour
être conçues. ’Dans ardre , ils ontçru j l?
que la partie de cette perCeption qu’ong 1
appelle étendue , 8: qu’on trouve aufiiÏ’v’

dans elzeval , lion, &c. pouvoit à être a
prife pour cette fuêflancex; 8C que les Ç
autres parties , comme. couleur, figure , l
&c. qui différent dans avère ,"dlans,
clzeval ,. dans lion , ne devoient être re-,,"
gardées que comme des modes. Mais, :
je voudrois bien qu’on examinât ,3,"
en cas que tousles objets du Monde";
fufi’ent verds , on n’auroit pas eu, la, v.

.même raifon de prendre la verdeur
pour fizéflanee. i i l ’

X V ç I. 4
Si l’on dit qu’on peut dépouiller.

l’arbre de fa verdeur , 8: qu’on ne le
’ ’ l l l peut
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FEU 03’. Û’tPHI’Q UE8. ..
peut pas. de fonïtéz’ene’ue’: Ï’j’e réponds

que Cela. vient de ce qua , dans le .
on fifi: convenu d’appel...
1er. drôle ce qui a une certaine figure

; indépendamment de fa verdeur. Mais -
fila Langue avoit un. mot tout diffé-

Ic’r’entgpour exprimer un arbre fans.
verdeur 8: fans feuilles , 8: que le.

mot avéra fût nécefïairement attaché
1 à la Verdeur’,’illne feroit pas plus

pofiible d’en retrancher la’verdeur que

l’étendue. l j L, Si la perception que j’ai d’arôre’elt

bien fixée 8C limitée à, on ne. fautoit
’ en rien retrancher fans lafldétruire."Si

elle n’ef’t compofée que d’érena’ue , fi-

gùre 85 verdeur, 85 que je laidépouille
de verdeur 81 figure , il ne reliera ’
qu’une plerceptipn’ vague (l’étendue. i

Mais n’auroise je pas pu parade fembla- ’
bleds abf’traé’tions dépouiller l’arére de .

V, l’étendue &de la figure , 8c ne feroit-il
i pas relié tout de même une idée vague

de fixerdeur?

XVIwaK

qRien n’efl: plus capable d’autorifer’

qŒuv. de Maup. Tom. I. ’ A
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mes doutes fur la quefiion que je I ’
ici, que de voir que tous les hommes’.
ne s’accordent pas fur ce qu’ils-appela. i
lent filéflance 8C mode. Qu’on interroge
ceux qui n’ont point fréquenté les K ’-
écoles; SI l’on verra , par l’embarras I
ou ils ’ferOnt pour difiinguer ce qui r il
cit mode &lce’ qui efi fixéfla’nce A,

1 cette diltinétion paroit être fondée fur

la nature des choies. ’r

I X V I Il I.
Mais fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de perfonnes , ce qui ne’me
sparoît pas ’trop raifOnnable ici , ou,
l’on doit plutôt confulter ceux quine i.
font imbus d’aucune doélrine, que f)
ceux qui ont embrafié déjà des fyl’têjj-I, i

mes; fi l’on ne veut écouter queules
Philofophes , on verra qu’ils ne font
pas eux-mêmes d’accord fur Ce qu’il
faut prendre pour fizÉflanc’e 86 pour
mode". Ceux-ci prennent l’ejfmce pour
une fubfiance , &z croient. qu’onle-
peut concevoir feul indépendamment ’
de la mariere : ceint-là n’enlfont qu’un .
mode , 8.7 croient qu’il ne fautoit-fubfifizer ’l
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j I 25 Ë Ï L o s par; r Q une
l fans. la mariera." uns ne regardent.

la penfe’e que comme le mode de quelà
. :ng qu’autre firbflËrn’ce , les antres la prena

fient pour la fuéflanqe elle-’même.

i i A I X I X. l
V - Sis l’en trouve lesa idées fi digérente’sî

chez des hommes d’uninéme’ pays, 8:

qui ont long-temps raifonné enfemble ,
t r que feroit-ce fi nous nous tranfpcntions’

l chez des nations fort éloignées , dont
les Savans n’eufi’ent jamais eu de com;
munication avec les nôtres , 81 dont!
[les premiers hommes enfilent bâti leur *

Langue fur d’aurres principes 9 Je fuis
,perl’uadé que fi nous venions tout-"ad-Î

.coup à parler une Langue commune";
; dans laquelle chacun voudroit” traduire
t les idées, on trouveroit de partîàgz d’au... a

a j tre des raifonnemens’ bien étranges ,
’ l Y ou plutôt qu’on ne S’entendroit’ apoint A

I du tout] e ne crois pas cependant’que
la diverfité’ de leur ’Philofophie vînt

, d’aucune diverfité dans les premieres
perceptions 3’ mais je crois qu’elle viens j
’droit du Langage accoutumé de chaque-
nation , de cette deflinazz’on des flânes!

r Sij
9 v
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aux déférentes parties des percept-infleîîg ,-

deflinazim dans-laquelle il entre beaupré ”
. d’arbitraire , 6’ que les premiers-.lzemî’îtêîî,

ont pu faire de plzffieury manières:
v rentes ; mais qui une fois faire deïtelïeg,
ou telle martien: , jette dans telle ou telle »
propofition [6’ a des in trisme: canal rf:
tutelles fur toutes nos conno’iflàncer. ’

X X. ’ K
Revenons au point où j’en fét0isÜdea- Ï"

I meure , à’ la formatiOn de mes premier
res notions. J’avois déjà établi des ’
figues pour mes perceptions 5 j’avais;
forméune Langue , inventé des mots-
généraux de particuliers ,- d’où étoient a

nés les genres , les efpeces ,p les indivi-1 ,
dus. Nous avons vu comment les?
différences qui le trouvoient dans les 3 «
parties de mes perceptions m’avoient
fait ghanger mes expreflions fimples
A & B , qui, répondoient d’abord àje. f A
Voir un arbre ,- 8C je Voir un’ clzeval ,- i
comment j’étois venu à des fignes plus, ».

compofés , C D , C E , dont une partie ,
qui répondoit à je vais ,’ demeuroitïla j. *
même dans les deux propofitions , pan-g.



                                                                     

" ceptions’ne parOifTent que j 1
des autres; 8C alors, au lieu de dire
NCD, ( je vois un arbre ) je pourrois

NM,- r , .

ta. l

l ’ -pârrosonurquzâ
8C par E , qui" répondoient à marné Ç d.
.85 à; un chevelu; avoient changé. ’J’avois

emmenas compofé mes figues , lori?
qu’il’yavontallu exprimer des percep-
rions: plus différentes , comme ,q je «Voir
Jeux [ions ,’ je oyais nazescoréeczux ,- mes,

I. figues étoient» devenus; pour ces deux
perceptions , C (1H8: C 1K: enfin: on
Voir comment le befoin m’avoit fait

- étendre 8c compofer les figues de mes 4
premieres perceptions , &lc’ommencer j . ’

un Langage.
ï g "qu x1.

j ’ Mais je remarque que. certaines’per-j
’ceptions , au lieu de différer: parleurs .
parties , ne différent que par une efpece ;
"d’afl’oiblifiement dans le tout;

imab

(lire Ctd*,’j’az’ vu un ardre-.1

U . - Quoique deux perceptions femblent
être les mêmes, l’une fe trouve quel-1 A

S iij

,i ces pet-Î.

ces .

N

4

l
’X

a *,. g "
«banque wles’pai’tties eXprimées par D ï
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. quefois’ jointe à d’autres perceptione; ’

l

a qui me déterminent encore a changer
leur exprefiion. Si 5 par exemple, la".
perception Cid 5 j”ai vu un arbre , (et
trouve jointe à ces autres 5 jefaz’s dans 5 i ’

mon [il 5 j’ai dormi 5 85C. ces percepq
rions me feront changer monexprefi-
fion cd 5 j’ai vu un arbre, en 75’, j’ai
rêvé d’un ardre.

XXIIIe
Toutes ces perceptions le refleuri.» il

blent -fi fort 5 qu’elles ne paroiflent " I
différer que par le plus ou le moins de
force 5 85 elles ne paroifi’ent être que
de différentes nuances de la même"
perception: ce n’ePtque le plus ou le
moins de nuances de la même percep V
tion , ou l’afi’ociation de quelques-e
autres pefieptions 5 qui me font dire je
mais un ardre 5 je penfe à un arbre , j’ai

rêvé d’un ardre 5 85C.

ogxxrv.
Mais j’éprouve une perception com-

potée de La répétition des. perceptions;
précédentes 5 85 de l’allocution de

k
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  Mme si. lquelques circonltances qui lui documente
plus de force ,. 85’ femblent lui-g donner
plus de réalité: j”ai la perception j’ai

vu au arbre , . jointe à la perception
j’étaisdans au cerzam lieu. ,- .j’ai Celle
j’ai. retourné dans ce lieu 5 j’ai 1212 ce:

* ’ ardre ,- j’ai retourné encore dans le même t

lieu 5 j’ai me le même ardre 5’ 85C. cette
répétition ,5 85’ les circonltancestqui ’

l’aCCOmpagnent 5 forment une nouvelle
perception 5 je ’ verra-i un ardre toutes
les faisane j’zrai dans [ce [l’en : enfin

li! y a unla.r5re.j in

X X V.
a Cette derniereperceptioritranfporte
pour ainfi’dire fa réalité fur l’on objet,

85.; forme une propoi’ition furl’exiltence
de l’arbre comme indépendante de moi.
Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus t

t que dans les propofitions précédentes. 5
qui n’étoient que des lignes de mes pet?
ceptions. Si je n’avois jamais en qu’une

feule fois chaque perceptiOn je je vois
lin-(ardre 5 ’ je vois un cherrais, quelque

1V
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vives que ces perceptions enflent été 1’
jene fais pas fi j’aurois jamaisformé la
propofitionily a : fi ma mémoire eût
été aflezl vafte pour ne. point braindre

de multiplier les figues de mes per- ,
ceptions 5’ 85 que je m’en fuffe tenu . I."
aux exprefiions fimples A 5 B 5 D5 ,
85e; pour chacune 5 je ne ferois peut-5 13
être jamais parvenu à la propofitiOn

il y a 5 quoique j’eufle eu toutes’les
mêmes perceptions qui me l’ont fait Ç
prononcer. Cette propofition ne feroit- Ï
elle qu’ungabrégé de toutes les percepp.

’tionsje vois 5 j’ai vu 5 je verrai 5 85C. 3

XXVI.
A Dans le Langage ordinaire on dit 5’ ’

il y a des fans. La plupart des hommes ,
fe ,repréfentent les fous comme quel;
que chofe qui exif’te indépendamment
d’eux. Les Philofophes cependant-ont
remarqué que tout ce que les f’onsont .

a d’exif’tence hors de nous n’eft qu’un ”

certain mouvement de l’air caufépar
les Vibrations des corps fonores 5 r 85
tranf’mis juf’qu’à notre oreille. Or. cela 5’ t

que j’appergois lorfque je dis j’entends? l



                                                                     

au IL ou; Q Use-3.: ,
I l - ’"fzesfoné a ma’PeŒÈPtipnr, n’acertaine-f 1 i

’ ’ a perception (Fil-dl du, même genre que

5 ment aucune";’rejff’emblance avec ce qui

le -pafl"e-hors..de mm 5 avec le mouve-e
ment du, corps agité :5» voilà donc une

la percveption. je vois, 85’ qui n’a hors

5 de moi aucun objet qui lui reflemble. l
l La perception je jyois’ un ardre n’efl-«Ë l l
elle pas dans lemémecas? Quoique
je puifl’e peut -v être fuivreplus loin ce . ’
qui fe spafl’e, dans cette perception 5 ’

quoique les expériences de lï’Optique,
m’apprennent qu’il le peint" une image:
de l’arbre fur ma rétine 5’ ni cette image 5’

ni l’arbre5 ne reflemblent à ma per-

ception. I ’ sx x v1 Il * * si 5
g On dira peut-être qu’il y a certaines
perceptions qui nous viennent de plu; a
,fieurs maniérés : celle- ci 5 je pilois- un
arbre 5- qui eft due à ma vue 5 efl encore ’
confirmée par mon toucher. Mais quoi-

que le toucher paroifle s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafions 5 fi l’on
examinebien5 l’on verra que ce .n’eft i
que par une efpece d’habitude quel’un
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de ces feus ’peut’confirmer les pasefrgfgrgL

’ p lrions qu’on acquiert. par Beurre; Si:

i la a - i . . r il rv on navon lamais rien touche de urge-«A
qu’on’à vu 5 8C qu’on le touchât dans

une nuit obfcure , ou les yeux fermés , ..
on ne reconnoitroit pas l’objet pour
être le même; les deux perceptions je ’
vois un arène , Je touche un arbre, ,44 que
j’eXprime aujourd’hui par les lignes
CD 85 Pi) ,4 ne pourroient plus s’ex,
primer quepar les figues CD Si P Qù, ï
qui n’auroient aucune partie commune;
8: feroient abfolument différentes. La
même choie fe peut dire des percep-
tions qui paroirroient confirmées d’un
plus grand nombre de manieres.

XXVIII.
Les Philofophes feront, je crois ,l

prefque tous d’accOrd avec moi fur
ces deux derniers paragraphes 5 8C,

V diront feulement qu’il y a toujours hors V

de moi quelque chofe qui caufe ces .
deux perceptions , Je vois un grém- a
j’anime]: des fions : mais jeles prie de
relire ce que j’ai dit fur la force de lat.
propoiition il y a , 81 fur la. manierai
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dont on la forme. D’ailleurs que ferry-5 .
il de dire qu’iljy a .quelquejchofe qui. .

. cil: .caufe’ que . j’ai les perceptions jerk
* vois ,jeÏ i0uclàe,’j’ezzzeiza’s , fi jamais ce

que jevois’ , ce que je touche. , ce que
v j’entends ne lui refletnble P J’avoue qu’il

y, a». une caufe d’où dépendent toutes-r
nos perceptions , pante- que” rien n’efl

* comme il eflJjEms m’ifan. Mais quelle
efi-elle- cette caufe? J e! ne puis la pêne-r
trer , p’uifque rien de ce que j’ai ne 111i

trefi’emble. Renferrnons -nousl fur cela ’

I dans-les bornes qui font prefcrites à w
notre intelligence. ’ -

h .. 7X Xi
’0n pourrOit faire encore bien des

v quefiions fur la fuccefiion de nos, pet; ’
ceptions. Pourquoi le fuivent - elles

I ’ dans un certain ordre .9 Pourquoi fe
fuivent - elles avec de certains rapports
les unes aux autres-if Pourquoi la per-

1 rception que j’ai ,’ je vais dans l’endroit-

où j’ai vu un drôle , nefs-elle fuivie de
celle, je’vo’is un mère .7 Découvrir la

. caufe delcette liaifon, cil vraifenibla-e



                                                                     

l

c.

284V R. Ë F’L E X I o-N’S’

blement une choie au-defi’us de ’

Portée. i "* X w j
Mais il faut bien faire, attention à y

ce que nous ne pouvons être nous.-
mêmes les juges fur la fuccefiion de
nos perceptions. Nous imaginons. une

g durée dans laquelle [ont répanduesnos
perceptions, 8: nous comptons la dif- A t
tance des unes aux autres par lespar-, r t

N tics de cette durée qui le font écoulées e
,7 entr’ elles. Mais cette durée qu’ei’t-elle V? q.

Le cours des alites, les horloges , 85
femblables infl’rumens -, auxquels je ne

fuis parvenu que comme je l’ai expli-
qué à peuvent- ils en être des mefures
fufiifantes P

V X X X I.
Il efi vrai que j’ai danslmon efprit

la perception d’une certaine durée ,
mais jjexne la connois elle-même que
parle nombre de perceptions’que mon l

ame y a placées. . ’
Cette durée ne paroit plus la même a

lorique je fouille , Iorfque je m’ennuie ,, .



                                                                     

,.a

P 11770 3.10.1297: z Q et s]; . *
en lorfqu-e faim. Plaifir i i6 hé Puis .
la »conn-oître,.’que par la fuppofition que

je fais que [m’es perceptions le fuivent 1 l
toujours, d’un pas égal. Mais ne. pour-

" toit-il pas s’être. écoulé des tempsim-

mentes entre deux perceptions que je
regarderois comme fe’ fuivant de fort
près P

.XX’XIL"

’ Enfin , comment conntjis-je lesiper-
. ceptions paflées , que par le fouvenir, 9

a qui efiune perceptiOntïpréfente P Tou-
n ï tes iles- perceptions paiïées font-elles

Nautre choie. que des parties de cette
perception préfente P Dans le premier
infiant de mon exifience ne pourrois-

je pas aVoir une perception compotée
r de mille autres comme paflées 5 ’

h n’aurois - je pas le même droit que j’aie

i de prononcer fur leur fuccefiion?

I
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sURZE UNE INTITULÉ ’
; «RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES 55m

L’ORIGINE uns LANGUES , ET.,LA
SIGNIFICATION DES MOTS.

Œuvres de Boindint, tome Il.

[a l. dt L ne faut pas demander de qui.
9) ’ efi: cet Ouvrage P La petiteîïe du -
rivolum-e , la .précifion géométrique, .

. a; qui. fregne , 8K les doutes’métaphy-
attiques dont il efi rempli P en déc-es ,
9’ lent allez (a) l’Auteur , 8C feroient
yifoupçonner que les recherches fur,
il l’origine des Langues n’en font que le?
à) prétexte; 8: que fou véritable objet ’
a) cil de nous convaincre de l’impere
2-7 feélion de nos connoiflances , diode

’ 9) l’incertitude des principesfiir lei’quels . ’

a, elles font fondées.

l à) Il. En effet tout ce qu’on y dit

(a) M. de Maupartuis. l ’

’ Nt’iûfi’ fiai-VS. ”’a*r:3f”’l”.Î:lLî.’.I’-f ,* *
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ii fur la maniere’ dont les Languesvçèi a il

ii font formées n’eil: que la plus foible Â
ii partie de l’OLrVrage , 86 une pure-fupv-t Ï a 1

ii pofition 5’car ce, n’efl point paru-n,»
ii procédé géométrique 5 par des divia-

ii fiOns , des fubfiitütions de fignes 5 8:
5) des transformations algébriques, que r
ii s’ell établie la premiere maniéré d’ex-

» primer nos perceptions 5 mais par de
ii fimples additions 8l multiplications de
ii figues , à mefure que les idées (ont
ii devenues plus compofées , jufqu’à ce

ii que ce grand nombre de lignes fim-
» ples 8l particuliers furchargeant’ la
ii mémoire , 8a caufant de la confufion 5’
ii ait été réduit à des figues généraux d

i ii & abfiraits de genres , d’efpeces 8C,
ii d’individus , comme on peut s’en con-
.» vaincre par l’exemple de la Langue A,
ii franque , qui n’emploie que des infi- .
ii nitifs avec un pronom perl’onnel58cw
» un adverbe de temps , pour défigner
ii le préteur 5 le parlé 8l le futur , pen-
» dant que les Langues cultivées 8C
ii perfeélionnées expriment. le perlon-g
Liimnel 5 le (nombre 81 le temps , pari *
ii les diii’érentes inflexions du verbe.

-v i, 1H. Il



                                                                     

, P H rirois-0313;;er ou Ë s. . :1289 tu
iiÎ HI. I*l-faut;i:;;â;l’éme remarquera-ce- ’ ,

ii fujet une négligence: de Al’Aua
’ V ii teur’, ’quiiagito’ut l’air d’une contradict-

ii tion ,Ç;-d.ari5’ l’art; r3 5 ou après avoir» i
’ . - .. .u,;"43"’j’ - . A .si. ditque’ fi la mémorre étoit allez forte,

iipârgafi’ez étendue pour pouvoir idéfi- . 5
bringuer fanstconfufion chaque percépe l j
l v ri ricin par un figue fimple , aucune. des

’ii’queilions’ qui nOus embarrafÎent tant 5,

ii aujourd’hui ne feroit entrée dans notre,
ii efprit ,jil en inféré enfuite que , dans.

; ii cette occafion plus que’dansiaucune
* ii autre , on peut dire que larmémoire 3
A» cil oppofée au jugement. Car il fenil
ii blé au contraire qu’il en faudrOit 4
æ’conclure que c’ef’t l’imperfeéli’on 58;

ii le défaut de mémoirequi nous oblige *
iiÎÎIde former ces quefiions embarrallan-r i
ii t’es ;’& qui efipar conféquent Oppofée
991’311 jugement : ’&7. peut-être ’ n’efi4ce’ là

- - ii qu’une faute d’exprefiion. - ’ - t.

* I 5- v»4IIV’.n”MEllS rien n’el’t plus jufle que

’iiee que -l’Auteur dit .. fur les IHCOHVén

ii iriens qui téfultent de la lignification
ii des mots , 8: des difi’érens leus qu’on ”

ii’y attache; de fur l’incertitude des.
Œuv. de Maup. Tom. I. 5 i s T



                                                                     

V . r . j, 4 w290, R É on 2: E x [la N si
ii prinCipes qui-font la baie 81 levs-fonça 5
ii dément de nos connoiflances., En
ii effet les perceptions que nous avonË: l
ii des objets externes n’en prouvent .
ii point du tout l’exiilence 81 la réalité à", A

ii 81 les idées mêmes que nous nous fora 5 [V
ii mons de fubflance 85 de mOde n’ont
ii rien de folide ni de réel, 8a ne prou- , ’
ii vent point avec évidence que l’étau-2 5
ii due St la penfée foient plutôt des fubfâ 5
sitances [que des modes. Les raiforts.’
ii que l’Auteur emploie pour nous en
si convaincre font la partie de l’Ouvrage
» la plus imprimante 81 la plus cuticule:

ii V. J e douterois feulement que .
si l’affertion ily a (des objets externes) I
ii ne vient que de la répétition des per-* j’

si ceptions que nousen avons, je
ii ferois porté à croire qu’une feule de
ii’ces perceptions feroit aufii propre sa
ii nous perl’uader de leur exiilence ,
ii que le grand nombre 8a la répétition
ii des mêmes perceptions. ’ i

ii V1. A l’égard des réflexions qu’on-

ii trouve à la fin de l’Ouvrage , fur la

o



                                                                     

a? il ’ ’

5 p 111.11.50 sa Pour: aussi. * ’ a
ii durée ,i 85’ fur lîimpoffibilitér où nous

ii fommes de laimefurer , 8: de décou-
x» vrir la caufeëldela liaifon &’ dola,
t ii fuccefiioii; de. nos Idées , elles feroient

"WÇaPaléS’ .d’inl’pirer des foupçons fur

ii la;,néceflité 8: l’éternité de notre être 5

9.8: ce font là- de ces vues métaphyfi-
’ii ques que l’on peut regarder comme. i
ii le principal objet des l’Auteur. innfi ,
iÊquoiqu’au premier j géoupj’d’œil cet

ii Ouvrage ne paroifië point donner de
ii prifev à la critique , il cit néanmoins.
ii certain qu’onw en pourroit tirer des

L

iijinduélionsr très-fcabreufes. s v *

Ex

. V I 4* t j

4c .

r T
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i ’ ’V . "si-fi” x. - z ,1 .. 7, ’ . ’
, V 1:5. ’ l I I t v ï ”.u Ê 4 .rr 5 f fifi” «il C r ’ ’ i p. ., I

R A ’ A ’I V V: 51,1.” A N l E ’ l ’
” Ï ÀUË;.1’ËËMÀR QUES PRÉCÉDENTES.

q V

7’ papis me plaindre avant: tout de
. ce qu’on m’accufe d’avoir ,151fou-swun

I titre qui ne promettoitïque des recher-F
.chesi’fur. lesqLangues’, caché. des rez;

cherches d’un tordre, fupérieur à celui
, quàe’ïje - feïmbloisutra’iter. r Peut -. être le ’

r 1, ç ’ i. , wq j a ’ ” . lv titre que j’ai donne a mon écrit n’efi-* . a 1p
. Vjil’pas le plus juil-e qu’on pût lui donn-

ner : mais comme j’ai réduit toutes. les

queflions que mon. plan renfermoit
l

pour réfoudre ces ,quel’tiOns , il me luf-
’ i filoit de faire l’analyfe. des :fignesqui A
les expriment 5 des réflexions j fur ;la. i

j manier-e. dOntfe font formées les Lan-L il i
1 . igues ,i au lieu d’être le mafque de l’ob-

jet que lame PTOPOfOÎS’i étoient l’objet, même z 8C ce n’ef’t pas ma faute fig, par

’J

kW

:» w, rfi t -
A 5 A g ..

aux expreflions dont les’hommes le font I
" Iervisqpour rendre leurs idées 5. 85 que ,5



                                                                     

’29; 5R É, F 5L E X I o N 9* ":1 t I if
réflexions Philofolvlziguesfiz’r"Î’origîîî” .5 .

Langues 5; M. Boindin a entendu
réflexions-Turc la Grammaire. " l
5 D’ailleurs ai-je difiimulé le but que) î, Ë

je me propofois , lorfque j’ai dit des. ’ s
l’abord que c’étoit de faire Voir l’in- I
fluence qu’ont fur nos conuoifi’ances les

figues dont nous fommes convenus x
pour les énoncer 5 8: pour gansai; ’
rendre compte à nous - mêmes"(’at) ’ 5

II.
Ce que je réponds à cette ’fecondet

remarque tient à ceque j”ai déjà ré;
pondu à la premiere. La compOfitiou’
décompofition des figues de nos percep-
tions 5 8:1 leur rapport aux perceptions r
mêmes , forment prefque toutes nos
conuoiflances 5 St les fout tourner à leur
gré. C’efi pour apprécier la valeur’rde,

ces conuoifiances que je me fuis étendu ’
fur Cette méchanique 5 85 nullement”,
comme le pente M. Boindin 5 ’pour’
expliquer la méchaniqüe des Langues
mêmes. Ici M. Boindin a étéiefi’arou-Ï
ché par quelques lettres de l’alphabet 5 z

ï (a) N°. 1. II. 111. * l’



                                                                     

Il s-i h v I 5 à. l
5 tu leur 1; o s quartz Q iris; l
l ilontjil’ a cru plus myllérieux .

qu’il rét,ait...1;1 peut-- être cru”.’que je: .

,’Îjl a voulois quelques Philofophes de A
* A ce tempspgqui, pour faire palier leurs j

ouvrages pour géométriques ondées-- l ’
, montrés 5 afi’eélent’ de mettre des figue. i

I res .86 de l’algebre la ou ils ne difent
y rien moins que .des’chOl’es qui en ayentf

l ,ëbçfoin ,vou. qui en foieut fiifceptibles.
M; Boiudiu’ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je,

kla trouve moi- même 5’ mais ce. n’efi’. ,.
nullement ici le cas 5 8C, il. n’y a rien ’

et de plus .fim-plef;ni de moins algébrique il ’
que l’ui’age que j’airfaittdes’caraëleres

t que j’ai employés. 5 I’avois befoiu des
repréfentations générales de deux pers- - ,

ceptions5- je voulois marquer. ce qui ,
dans chacune , pouvoit être pris pour"
Ie’même ,5 .8: jeJ le défiguois par un. 5
caraëlere commun 5 tandis que je «défi:
ignois par difiérens, caraéÎteres les parties

5. différentes de la perception. J’ai, par. ’ r
. : exemple .5 .défigné5 je voisïcz’ezzx’lz’Onsr,’

envois trots cordeaux 5 par, (SGI-I5-
! .CIKK, dans lel’quels je vois 5 ei’c

commun à l’une, Bi à l’autre» perception,

T1v



                                                                     

.296” RÉ F L E 5X I] o
eft exprimé ’paer5 deuxôz trois.
fout Ldifi’érens, qparyGflëz I 5 &zlioni
rameaux 5’ difi’érens aufii 5 par H 8C Kà
MLBoiudin avoit une. averfion’ que! "
tout le monde a connue contre tout se
qui avoit l’air de mathématique; il a
cru voir de la géométrie de ’l’algebre
ici 5 où il n’en, étoit nullement-squel-
tien. le voulois repréfenter .cer’qui .,
appartient à toutes les Langues 5
ne le pouvois faire qu’en me fe’rvant de -
caraEleres généraux. En efi’et on peut

affurer que les caraéleres dont je me
je fuis fervi renferment les formules de
" toutes les Langues pollibles pour ex,

primer les deux perceptions que j’ai
propofées 5 que dans toutes les Langues.
les exprefiions de ces deux perceptions 5
je vois Jeux [tous 5 je vois trois corbeaux, ,’

h duosjleones’ video 5 tres video calmas,
feront alun formées&repréfentées-par- ’

CGH, CIK5 ouGHC, ICK, in-
dépendamment de toutes réglés de ’
Grammaire. lit-qu’au lieudes Langues ,
à co’njugaifons 5 on dife comme dans
la Langue franque 5 citée par Boin-..

i din5moi vair au lieu de je vois,5’. les
l
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i forme nos fciences.

l: Îv, ».’;. ’ 5 ; t v.) I J55 1 h V; t l

r . l r il " et
il d’eux’phïrafes 5ji’voir Jeuxnlli’ojms5 moi

,. Voir Voir ,» ferme tOujour-s
.repréfentéesÎ: ydefimême r: ôz 5; quand. la

5’ Languesrlatine 5 dans une barbarie (leur.
elle-ail bien éloignée 5 diroit 5 ’yideo duo

[gag 85. video [les coryzas 5 ces deux
phrafes n’enferoient pas moins repréa

i famées Par CG H, 5C CAIVK’; &lesfe;
.. roient demême daus’les Langues les

’I u I V - , ou . ’plus elorgnees de la méchamque des
nôtres ,5 telles que les Langues hlél’Qv

glyphiques 5 ou telles-autres qu’on Il
Voudroit imaginer" .. 8C” quand Ï dans i
quelques Langues] plus, raifonnées "on

définiroit davantage. 8: l’onÏd-iviferoit
encore plus les partiesde- chaque péta
ception5 Comme 5 par exemple 5 [ions

«A enlumineuse .guadrzzpedes velus 5 &c. .8:
cordeaux en animaux dipedes emplumés .5

* r ée. aulie’u de Hi on mettrort alors aqv...
85 au lieu de K l’on’mettroita b e... 8C

tout ce que nous avons dit deineureirOit
W le même. On peut poulieri’ces défiuiu. i ’

trionsiôz ces multiplications de- lignes
aufli loin qu’on veut 5 8C, c’éi’t ainfi qu’on i

tu Cette compofition 8C décompolitio’n ”



                                                                     

z 0*2985 R Ë F L E x": O’N r
des figues 5 que M. Boindin rager 1L ’45.
dans mont’é’critcomme une affaire au. I .

5 Grammaire a, cit donc quelque ChOI’éur
de fi important , qu’on peut dire , l
c’el’t en quoi tout confifle , &ique c’efi

le feul fil du labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des, «

mots prononcés avant que nous fumons
en état d’enifaire l’analyfe ,5 81 ,ïdien,

counoître le vrai feus. Si l’on fuit -
progrès de cette compofition jul’qu’aui’ I

paragraphe XXIV. de notre écrit , on -
vort que non feulement elle explique
ce que c’eil que l’exiflence des corps

Amais qu’elle anéantit toute dil’tinêtion

qu’on voudroit faire de deux manière-s
d’exif’ter 5 l’une dans l’efprit 5 l’autre au

déhors. j 5On peut voir quelle-s peines sîefl;
donné dans un ouvrage conltdérab’le (a)

un homme célébré 5 pour débrouiller
cette matiere 5 pour dépouiller les coups
de cetteçréalité indépendante de nos

I perceptions que le vulgaire lest and;
bue 5 8C dont notre négligence tôt nos

Berkeley.
(a) Dialogues entre HyIas 6’ Philonoës, rde



                                                                     

i , i .l i.L, -W . quiA . N
’ t

5 . (pianos infinité
préjugés les en portement. ïC’elÎ.
une ce. Panoplie n’attaque que-par ’ r

’ partiesVlefifyfiê’me de nos erreurs 5 il Ï
démofiuï’v’léé’difice par le comble 5l’nou’s

le (IajîIponSgpar les, fondemeus: édifice

différent de cette tout fameufe
n, flocula confufion des Langues étripé; j
ficha d’élever dans les plaines de Squnaar’;

I celui-ci n’efi élevé que par l’abus’ou

l’oubli de la lignification des tâtas; 5 t

I il I-
. i   La troifieme remarque roulerfujrflné G
5 fimpleïe’xpre’fiion. avoir! obf’ervè. r
que au chaCune (de "fines perceptions la

’Vfimple’ou compofée 5 aVOit été repré.

fentée par un caraéiere unique 5 fi? fou.
tes étoient, reliées feulementnuméro-

. L rées dans l’ordre où on les avoit reçues 5 ,

notre mémoire n’auroit pu les’rétenir "5 i
ni les sdil’tinguer 5 quec’efi lairaifon’pour

laquelleila fallu en venirà’les duite-r
en parties; repréfentables paridés came;-
teres qui dans différentes perceptions

, feroient les mêmes 5 mais qué cette
tconftrué’tioti des Langues cil la caufe i
de nos erreurs 5 l’origine de tant de

e

r

f

K

t r[m5 K
l i 5 .r
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difficultés qué nous trouvons infolublesfrgïg;

il5 j’aiajouté (S. XIII’. )-clans cette ocrafiozîfiv

I Plus que dansîaucune autre 5 on paupière;
’ que la mémoire efl oppofe’e on jugement; r ’

Ma penfée el’t que ce qu’on afait pour:
; foulager la mémoire a jeté le jugement A
en erreur. M. B. prétend que je me ne

L mal exprimé 5 85 qu’il falloit direggigtçe
c’efl-Z’imperfiëîiorz (3’ le défaut de

qui nous oéligeg de former ces quefliorzg
embarrafinzes 5 5’ qui efijiar confè’îjzlen-zr; 3

oppofe’e au jugement. M. Boindinrlajoute ”
6’ peut - être n’efi- ce [à qu’une fauza, V 5

d’exprqfion. «Nous voulons en reflet N
8: moi dire la même chol’e 5 j’admets j
fou texte comme paraphral’e du’mien;

qui 5 commentout le telle de ce petit
traité , el’t trop laconique. En tout cas 5 .
c’ef’r au LeEleur à’choifir entre les deux, ’

expreflions. "’1v..
Cette remarque ne contenantque

des éloges 5 celfera fans doute celle ,
qui mériteroit le plus d’être combattue; ’i v ’

mais ce n’en pas à moi à le faire. ,5 "
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ri,

À. un: ne s Q5
l

’ ’ ’ ’12” V

Pli». .

ï . 5- * rai sa ÇXXIV.:îê-) - 91a nia-5
ni’ere dOnt’lnous venons à former cette”
pronfitiôn il y, ïa à je l’ai iregardéeï y L
comme le rxél’ulrat de plufieur’s percep-
r’i-bnsït’ïqui ont Certains rapportsæntre’

Elles, comme, je vars un carrant allier-5; i
, je l’ai vu 5 je le vermz 5&6. Boindin

édit qu’il douteroitgque l’afi’ertion n’y-aï

ne vînt que "V de’larépétitiou des pet-j
l ceptions 5 8c qu’ils feroit porté. àæroire

fli’qu’une feule feroit aufii prOpre a nous
perfuaden de. .l’exiilence des objets tex-ï

ternes .5 que le;5grandnombr.e &larépé ’
tition des mêmes perceptions. Comme f
M.Boindin ne prOpofe ce qu’il dit ici .
quevcommeun doute 5 que jei’uis’

v bien. éloigné de donner ce que j’ai dit,

pour, une démoullration. 5v5je» ne ’ fuis
point obligé ni» n’entreprends de dé- i

truite (on doute. le cruis’mémeaque
le. point ou différons hommes diront :7

» il y a ne ’fera.*pas le trirème pour
mus. 54m fimp1e oui-dire fufiit à quel-a
(ânes-uns pour leur perfuader l’exillence
1 ’objets que la. perception même de

U
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302.. R É le E X I ont rît
vue ne .quiirOit peut - être pas l ;

maint
Liperfuader à d’autres.Ie ne fais fi

perception unique 5 qui ne tiendroient;
aucune autre de même genre 5 futile.

l roit pour faire dire à un efprif, 5;?  
il)! a 5 ou tel objet enfle & je. fuis;
furprts de trouver ici M.’ BoindinrÇ la q . .
qui l’on n’a jamais reproché la lingam r

’lité ) e-fi facile à perfuader. Mais
avoit voulu dire qu’une feule ,
tion fuffiroit pour établir la propofitionj,
il y a 5 pourvu que cette perception 55V
quorque. peut-être la premiereïide (on;
elpece 5 le préfentât comme la répétia: *

tion de plufieurs autres 5 nous ferions;
du même fentiment 5 8: il n’auroit.
que ce à quoi j’en fuis venu dans
dernier paragraphe de mes réflexionsi
mais il ne paroit pas que ce foitlàofafl

penfée. ’ ’ i5 Il femble que 5 malgré l’on extrême;

fagacité 5 il n’a pas fuivi ou entière- v
ment compris le feus de lafpropofitiong

’ il y a 5- qu’il en relié, au pornt ou.
tous les autres ’Philol’ophes relient5f
loriqu’après être COnVeuus qu’il le
pourroit que tous les objets que nous; s
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tri-.

e a 151. la s cr- Q a, :3; i
abonderons comme portulans neufl’entj. . ,

celleperception donne i. Ils difiînguent
cette. Î. ,el’pecé ’d’exifience , ifirelllgz’Æeg

s d’unenzautre’ exiflence matérielle hors 5’

amans 5 r 85 indépendante de nous ;*
lflinélion. vuide de feus r57 v 85 r qui, ne:

’ , auroit avoir lieu «.5 fi l’on nous a bien

n Un objet «extérieur. a nous "ne" (au;
iroit reflemblerà Une perception 5’tous.
lesPhilm’ophe-s 5 mêmetous ceux]

.qui ne font pas Philofophes 5* qui yl .
peuplent, ungpeu 55. en conviennent;
fuelques - uns ont-déjà: réduit’lestçorps 1

5 Çà. de fitnples-phénomenes 5 85 pour
expliquer comment ces corps ferai-.-
Ioient appercevoir 5 ont eu recours "au
me: de forces :. mais fi ces forcesappare
tiennent aux objets mêmes, on retombe

i Il dans l’impofiibilitéd’expliquercoïnment

elles agill’eut fur nous: 85. fièlles apparia v
5 .-tien’nent;à l’être apperce’vant5 ce n’efl

v plus qu’afiigner nos perceptions une ’l

t roufle inconnue. -’ ’ Ü
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Voici l’article qu’il m’étoit
important de relever 5 parce qu’il

ï

Plu a M- BOindin de. repréfeuter ce
que je dis fur la. durée, 8è fui-13m;
pofiibilité où nous fommes dezla me.”
furer 5 85 de découvrir la caufeude
liaifon 85 de la fuccefiion donna
idées 5 comme capable de fairerna’it’rei.
des foupçons fur la nécellité. 85 Péter-Ex

nité de notre être 5 comme des "vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des 1uduêlions très-[cabrades 5 qui au:

ï roient été anion véritable objet,
auxquelles les réflexions fur l’Origine 5
des Langues n’auroient fervi que de

prétexte. »Tout fyfiême intelleé’ruel, tout .fyïll V

têtue dans lequel la, révolution des
al’tres 5 le mouvementdes horloges,
les livres de chroniques 85 d’hiliorres il
ne font-que des phénomenes 5 conduira.
à ces doutes que M. Boindin repré-
fente comme fi dangereux: quoie
que notre l’ylizême aille peut; être plus; t

loin que les autres, il ne contient.
rien

l’-

x



                                                                     

I t, -I à f. x .U 24H H t 4.,ÎJY. Dix-11’ x a . ,çâ.
’7’ f k ’ ’5’ ’ »- a l LI V V

in l . ’ ” V h V. I ” ’ H. 1(r . p . . 7 q n 5 ’ g .5 5 l) .
P 11’111: to s 0l Q Ü’Ë’S- 30”55

rien qui pui-fi’e5alarmer5 fi, on l’entend
bien. le fuis; ’ couvert ’ fousll’autorité

des Auteurs”? qui ont” réduit tout ce que.

’ , Élu ’ h I ’5 i 5 nousÀ.-.Jnoyons a. des phenomenes5 fans,
que, ’ gens les plusvor’tlïodoxes frayent .

’ irien quipuifi’e «plus’alarmer517m même .

erré. contre eux: 8x... il feroitbien in!
jufle que ’M. Boind’in. voulût. me faire ’

’ tin-Crimede ce que les dévots ne leur

5 reprochent pas; l x-q

Ï Mais .fi l’on veut que-[je m’appuye»-
encore d’une autOrité plus direEle 85’» .,

plus refpeé’rable5 je citerai M; Berkeley,

dont les opinions approchent encore ’
plus des nôtres. Voudra-t-ronque ma
P’hilofophie [oit plus ,timidefque celle
de cet Évêque P ’ ’ ’ ’ 5 ,

I nLes autorités ne mer manqueroient
’ l ,donc point , li j’avbis ici quelque choie,

de ’troptfhardi à juflifier’: 855 elles fe-
roient 5 jetterois 5 plus que fufiil’antes
pour: défendre unihomme :à qui fou: 5
état 85;fdn genre de vie-permettent . . ’

lune honnêtetliberté de poulet.
a f ’"Mais ne fuis pointiciréduit aux.
autorités pour me défendre 5 je puis”

faire vair. que mes réflexions fur la,
Œuv. (le M4111). Tom. I. ’ , 5L



                                                                     

306 R I. E X 2,0durée 5 fur l’impofiibilité de. la *
ter ,5 85 de décquririla caufe dola-Î,
liail’on 85 de la fuccefli-ou de nosidéesf;
font bien éloignées d’infpirer demain.
pçons fur la- n-e’cefize” 85’ remué

. notre être. ’ 5 . ,5 le conviens qu’il ef’t difficile de Ve
’jufiifier contre des accu-[arions trop-

vagues .5 ou de répondre à des Objec-
tions qui ne préfentent point de ’ feus
allez déterminé 5 85 c’efl: le cas ou, je

l.

me trouve. le fixerai donc le feus du» L
reproche de M. Boindin 5 85 je le ferai l ’
au péril de lui en donner un qui ne
feroit pas le fieu”; mais on verra du
moins que, dans celui que je ’l’ui.’

’ donne 5 je ne cherche pas à me r. favœ i

rifer moi-même. ’ 5 V,
Ce que Boindin entend par

être zze’ceflèzire 8’. éternel ,5 cil apparemà

"ment ce qu’entendent 5 ou les Philolo-
phes orthodoxes 5 lorfqu’ils confiderent’
Dieu comme l’être néceflêzire 5 éternel 5 ’

infini 5 indépendant de tout azure être ,-
’ ou une autre .el’pece de Philolbphes 5 5 7 ’

qui donneroient les mêmes attributh
à. l’Univers. M. Boindin- vendroit-il.



                                                                     

PHILOS I’Q 0’35, ’- X r
m’imputer   de p-nèfidre’ 13h 0m me ; pair
lavDiVini-té’ oqIÎPïOur Pli-mima? Vou-   

 dleit-riÏ faiteïïèrîoire que jale regarder. 1
comme un" être ,néceflài’re  , éterneng
infini.gi’gïifidépendant P moi. qui ne lui
atçribue qu’une; eXifien-cex fi peu: ne?
ceflaife 8(- fi peu éternelle ,qu’efltre
d’eux perceptions: qu’il- fe repréîènte

  comme V confécutives,  , je dis. quïl
pourroit y  avoir eu des intervafllesx

 . immenfès où il. I n’aurait pas même t
exifié 5-. moi qui. 1e’ regarde comme. un; ’ 

être qui pourroit êïre interrompu 8:
 16enolwellé -- « chaque, infianèt. Y a-t-iI
rien de fi élOigfié de la nécefiîïté, (St

, de l’éternité.,qu’11ne eiiif’cemcegui’ n’eff

, J peut- être pas: même Cantinue’ à ’M.
A ’Boindin me reprqcherætdl de prendrez I

’  lÎhomme,p0u1?l’Ezre infini .7 à moi qui: j

le" reconnais fi édifié, que fa  mémoire
11’611: pas fuffifante pour y magner ni
(retenir- fes"perceptions , qu’il s’embar- .  
raflé continuellement lui-même dans.   7

’ les moyens qu’il a .choifi-sï pour’s’enfi

rendré compte. Enfin, dira-t-il «que je
  le; regarde comme indépendant .7 tandis

qué Le craignois qu’onne me rçProchâJ:

Yl;-
l
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de le faire trop- gêné ou trop ’
85 que je dis que la caufe de fesper- i
ceptions efl: Vraifemblablement au demis l

de notre portée; ,. .7AJe me fuis tantet contentésde citer  ’
’ des autorités , parce qu’ellessfufiifoient ’

upour mettre mes opinions a ceuvert ,4
8C que la plupart de ceux à quizj’aua
rois à. faire font d’ordinaire phis con,-
vaincus par les autorités , que capa-
hies de difcuter eux-mêmes ce qu’ils
Voudroient condamner : mais les puis. i
dire que le fyfiême qui réfulte de mes,
réflexions fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes les difficul-
tés qui fourmillent dans les autres fylî’ a
têmes. Dans ceux mêmes où l’on efi ; ’
parvenu jufqu’à dire que nous nefau- ’

I rions nous affurer que tous les objets
que nous apperceyons exifient autre--

’ ment que dans notre’ame 5 on peut
encore demander fi ces objets , Outre
cette eXiiÎtence intelligible , n’auroient

pas une autre eXiflence réelle 8:, in.-
dépendante de nous z & alors , fi les
objets font capables de cette autre-
eXiftence , la nier ou en douter pour-

l
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mit-répugner aglârévélation , qui nous

l z pairle. de cesagïèëbjets" comme «.eXifians.
rMais- destitue toute réalitédans les V,

1 objetsîn’ef’t, 85 ne peut être , que ce
que illjr’énonce lorfque je fuis parvenu
adire il yl a , il n’efi plus 8C» ilne
peut plus être pour les objets diflé;
rentes manieresvd’eX-ifierv: ilei’t vrais ,

il en indubitable qu’ils exiflenz dans
tonte’l’éte’ndue de la fignification de

te mot, 81 qu’on ne peut plustrouver l-
le-ur exçiflence en oppofition avec ce,
qui nous eli révélé. a

Fin-du T âme premier.
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