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A MONSIEUR

DUVELAËR,
.DIRECTEUR

DE LA COMPAGNIE DES INDES 5 ,

A P A R I Sa
t dédie fis . livres à

des Princes j pour aug-

les dédie à des. Swaps pour éten-
dre [à réputation .9 je vous dédie,

celui a ci polir fêtifiire les feiztia
m’e’ns de mon cœur. Ce n’a]? pas

que vous ne puzflieï rendre faufil
grands fèrvices que les Primes 5*

(Env. de Maup. Tom. Il a

J meuter’ jà fortune g on



                                                                     

.E P I T R E.ni l que [le jugement que. vous"
porter d’un. ouvrage ne puzfle
aflurer la réputation d’un Auteur

peut - être mieux que le jugement
qu’en portent les Savans de pro-
fiflion; mais c’efl gue , graces
à Dieu , je ne fuis ’aflujetti a
aucun de ces deux matifi ,
qu’avec vous je uîs avoir ’ un

motif plus par. ejl de me re-
rïracer [bifilaire a’e cette amitié

qui dure entre nous depuis fi
long V- temps , 6’ de comparer
enfèmâle deux vies aufi déflé-
rentes que les nôtres , malgré ce
gue ’ai à perdre dans cette com-

paraijon. r - .J’ai encore [urgent à l’efprit, .

le moment ou -, après une e’a’u-. g

Cation qui avoit été la même
dans cette ville ou nous nous.



                                                                     

. E P I T R E; iiîfiijons tant d ’lzonneur d ’étre ne’s ,

nous nous flpardmes. Vous vous
dejlindtes au Commerce ,q je re’jolus

de" m’appliquer aux Sciences.

[x ans après nous nous
retrouvâmes. La fortune avoit

fécondé. la figeflê de toutes vos
entreprifis : ’6’ dans la partie
même que j’avais embrafi’e ,’

vous n’aviez pas fait de main-s
dres ’rogrès. Quoique les con-
naijfieæ écran ’eres à vatre objet
principal n’eujegnt e’te’ qu’un amu-

fiment pour vous -,’ le talent
vous avoit auflï oie): firvz’ qu’au:

fait fait l’étude la plus afidue;
Je n’avais pas eu le même aven--
cage à. avec beaucoup d’applica-

twn je n avois que peu avancé
dans la carriere des Sciences ,
(5’ rien n’avoir flpple’e’ au peu

â ij



                                                                     

W E’P’ I T ’R E:
de fait: que j’avais pris de ma
fortune. Telle étoit la fituatian

. .au nous nous trouvions par rap-
port à nous-mêmes : celle ou nous
étions par rapport à la fociété
était encore plus .diflè’rente.

Après avoir porté jujèu’aux
extrémités de l’Afie l’elprit 6’

les vertus de notre Nation , 6’
avoir ménagé fes intérêts citer le

Peuple le plus habile de l’Uni-
vers , vous rapportier dans votre
Patrie le Citoyen le plus utile.
Je ne fuis pas afleï vain pour
croire que mes travaux fiaient
jamais. d’une grande utilité :
quand même ils auroient eu tout
le [accès qu’ils pouvoient avoir ,
ils n’étaient guere du genre1 de

ceux qui peuvent accroître le
bonheur d’un Etat.

r



                                                                     

. ËÎPLIV’T’KÊEÉ tv

i Les foiencesïïauxquelks 1eme
fuis le nplfus temps rapplique”;
nous érentent’ le; u èr la,
nous llîkifènt le n’ééeffl’it’iif.” des

flous découvrent «’guelaues vérités

peu inte’reflantes *, I &latfiènt dans

les te’neares. celles" qui nous inté-r

raflent le plus. Je parle ici des,
bornes que la nature des chofês;
met à natre: connatflance : il en
efl d’autres lien-n plus étroites;

» que ma proprefiiâlcfife m’a pre]:

cntes; .Vous jugereï’ auxquelles- des

deux il fiat attribuer ce qui
manque à mes: ouvrages. Il fè-
roit inutile de. vous" demander
les complaijc’znces de l’amitié :.

vous me liter avec cette juflfllè
d’efprt’t que vous-partez- en tout ;

6’ je ferai content , parce que

- a. ujj



                                                                     

si ’ ElPïîÎ’TÎR E:

yoles»; mellite-r dans; cette Ïdif-Î

pcfition rare elle; îles - leêleutp
,oydinairés. ,j que ajonc vous
trouverez quelque. défiant dans
mon. Livre ’,’ mous,- fiabaiœtt’q

en? »- pas. ,

est?”

Pf

.v fiai
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’AVERTISSEMENT
’ ’s Ü R’ I

a eEîTE’NOUVELLE ÉDITIOM

I 0101” une Ï Édition de Ïmes

Ouvrages pins emmêle 8C
Plus. amples qu’aucune de celles
rom: paru. Dans les précédentes
on mon 0m13 tout; ce qui étoit
purement- mathématique ; on les
retrouve ici 323C: il ferme le

t quatrième’tome. Quelques .pieces
"cependant relierontencor’e répan-
dues’Ldans les Mémoires de l’ACâ-

dénue - Royale des: Sciences n de
Paris. Ceskpieces , lorique je les.
donnai , purent être favorable-’
ment reçues d’un jeune Acadé-
micien ,. ou. excul’e’es par les

circonfiances qui. mettent quel:
â iv



                                                                     

AVERTISSEMENT”.
I quefois dans les Compagnies’pen;
Çdëmt un. temps certaines matières

fur le tapis ;üaujourd’hui elles ne

m’ont plus paru dignes de revoir

le jour; i ’ ’ I ’
J’ai fait’un choix de. ce que; je

jçroyois avoirfait de meilleur z
dans les pieces qui l’ont reliées
j’ai fait encore des retranchemens
18C des cornerions: j’aichangé
..pQur quelques- unes l’ordre où
Lelles étoient: dans l’Edition de
:Drefde» , sales ai miles: dans un
ordre nouveau qui m’a paru. plus.
.tconVenableè enfin j’ai àjoute’quel-

.v (pas (aunages qui n’avoient point;

enclore paru, ,7 A



                                                                     

-;ESSAI
DE

COSMOLOGIE.

Mens agitai molem.
i Virgil. Æneîd. lib. V1;

m j -::-



                                                                     



                                                                     

’AVANTTROPO&’

a a ANS tous les temps , il .. à]?
EU El trouvé. des Plzilojopltes qui. ont
” ’ entreprise d’expliquer le [y 1 âme

du Monde. Mais jans parler de: Philo-
fopltes de l’antiquité gui l’ont tenté ,-

[iun Defcanesya zpeu réuIfi’,ji
un Newzon y a lai é tant de cbofis à
dejirer , quel fera l’homme qui ojèm
l’entreprendre? Ces voies fifimples gu’a

fitivi dans fes produélions’ le Créateur à

deviennent pour. nous des labyrinthes
des. que nous y voulons paner’nos pas.
Il nous a. accordé, une lutniere fitflzfimte
pour tout ce gui nous était utile, mais
il jemble’ qu’il ne nous fait permis de
voir que dans l’obfcurité le refle de flan

plans . .Ce n’e as u’on ne oit arvenzt
à lier enfim’ble zlufieurs [lbém’I’r’Ienes ,

à les déduire de uelgue phénomene
antérieur, ê à les jc’r’umettre au calcul:



                                                                     

AVANT-PROPOS.fins doute même les Teïrtp’fê’l’expé-a

rience armeront dans ce genre quelque
clzofe de plus parfait e tout ce que,
nous avons. Mais unlfiéme complet ,
je ne crois pas çu’il fait permis e
l’efpérer : ’amais on ne parviendra à.

fitivre l’orçjre’ 6’ la dépendance de "tous

tes les parties de .FUnivers. Ce ne je
"me fuis pro ojè’ ici fart diflegrent :
je ne me [51’s attaché» qu’aux prenne-a

res loix de la Nature , qu’à ces loix
que nous voyons. conflamment objera
vées dans tous les phénomenes , 6:
que. nous ne pouvons pas douter: qui
ne joient celles ne l’Être fitpre’rne sa:
propofe’es dans a formation de l’Uni-j
vers. Ce Ijont ces loix que je. m’ap-
.pli ue à: découvrir , G et uiferidans
la fource infinie de figrfiè d’où elles
fini émanées : je! ferois plus flatté

’dîy avoir réagi ,- otte j’étais par.

.venu par les calculs les plus idificiles
à en fitivre les fin dans tous. les.
détails. ’ r " ’ r

i Tous les Pltiloloplzes’ d’aujourd’bui
forment deux feêles. Les uns voudroient
foumettre la. Nature à un ordre pure-



                                                                     

AVANT - PR 0 Po S; xîîj
ment matériel , en exclure tout prin-
cipe intelligent ,° ou du moins vou-
droient que dans l’explication des plié
nomenes , on n’eût ’arnais recours a à
ce principe , qu’on bannit entiérement
les canules finales. Les autres au con-
traire fànt un ujage continuel de ces
caujès , découvrent par toute la Nature
les vues du Créateur , pénetrent [es
defitins dans le moindre des pbénome-
nes. Selon les premiers , l’Univers
pourroit fe piger de Dieu : du moins
les plus gran es merveilles qu’on y ab-
jèrve. n’en prouvent point la néceflite’.

Selon les derniers , les plus petites
parties de l’Univers en fint autant de
démonflrations : fit puiflance , [a ja-
gfllè 6’ jà bonté font peintes fur les
ailes des papillons . G fur les toiles des

arat ces. . .(âme il n’ a aujourd’hui pre]:-
qu’aucun Philofb’plze qui ne donne dans
l’une ou dans l’autre de ces deux ma-
nierés de raifonner , je ne pouvais
guere manquer de déplaire aux uns 6’
aux autres. Mais, des deux côtés le
péril n’était pas égal. Ceux qui veulent



                                                                     

xîv AVANT-PROPOSE
faumettre tout à l’ordre purement maté;
riel , ont encore quelqu’indulgence pour
Ceux qui croient que l’intelligence ou-n
verne , 6’ ne les combattent qu avec
les armes de la Philofoplzie : ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent
qu’on la voie paratout comme eux ,
combattent avec des armes jacrées ,
cbercltent a rendre odieux ceux qu’ils
ne [auroient convaincre. .

J’ai été atta ué par ces deux efpe-

ces de Philofitpltes , par ceux ui ont
trouvé ne je fui ais trop va air les
caujès fi’nales , par ceux qui ont
cru que ’e n’en fiifois pas afl’eq de cas.

La rai on me défend contre les uns ;
un ficelé éclairé n’a point permis aux
autres de m’opprimer.

J’aurai bientôt répondu à ceux qui
blâment l’ufit e que j’ai filit des cau-
jès finales tins une matierej matité-
matique : c’efl juflement ce qu’il y a
de matlte’matique dans cette matiere qui
rend plus vic’larieufe l’application que

ai faire des caujès finales. Quel--
ues-uns ne veulent point admettre de

caufalité entre ce qu’on appelle mouve-



                                                                     

AVANT-PROPOS; tv?
tuent , force ,»-a&ian -,e eflèt des corps.
Ils fe fondent fur ce que nous ne con-
cevons point. clairement comment les
corps agtfl’ent les uns fur les autres;
Mais ils agiflent , fait comme caufes
immédiates , foi-t comme mules occa-

Jt’onelle’s ; 6’ agiflent toujours avec une

certaine uniformité , 6’ filon de cer-.
mines loix : 6’ s’il nous manque quel-
que cltofe pour expliquer la maniera
dont ils agtfl’ent-j nous ne femmes pas
moins en droit d’appellcr effet ce qui ’
fuit toujours un phénomene , 6’ rcaufet
ce qui le précede tou’ours. Si ces Phi-
lofopbes veulent ejzyer dans quelque
autre genre que ce fait de donner une
idée lus parfizite de ce ue tout le.
mon e appelle caufe 6’ fît , il: s’y-
trouveront peut-être fi cm arrafl’és qu’ils

ne nous en difputeront plus l’ujizge
dans une matiere. ou peut-être leur
rapport ejl moins objcur qu’en aucune-

autre. .Ma réponfe fera un peu plus. lon-
gue pour ceux qut ont cru que je ne
filifois pas aficg de cas des caufes fi...
nales , parce que-je ne voulois pas les .



                                                                     

sa , AVANT-PROPOS.
fitivre dans l’ujage immodéré qu’ils en

font. Ceux-ci ont voulu perfuader que
l je cherchois à détruire les preuves de

l’exiflence de Dieu que l’Univers prés

[ème par- tout 6’ aux yeux de tous les
hommes , pour leur en fitbflituer une
feule qui n’était à la portée que d’un

petit nombre. Ils ont regardé comme
une impiété que j’ofaflè examiner la
valeur des preuves qu’ils tirent indifa
tinêlement de toute la Nature pour r
nous convaincre de la plus grande des

vérités. ’S’il était queflion d’examiner fi ,*

out établir une opinion faufil qu’on
croirait utile , il fieroit permis d’em-
ployer des argumens fifiec’ls ; on au-
rait bientôt répondu , en dijant qu’il
efl impqflible que le faux fait jamais
utile. Outre que l’adnuflion du faux ren-
verfant l’ordre 6’ la sûreté de nos can-

nozfliznces , nous rendrait des êtres dé-
raijbnnables ,- s’il efl quejlzon de porter
les hommes à quelque chofe qui fait
véritablement utile , la vérité prêtera-
toujours de bons argument I, jans qu’on
fin obligé d’en employer d’iryïdeles.

Mais



                                                                     

AVANT-P R O P0 S. XVÎÎ
Mais nous fommes lien éloignés

.tl’ëtre ici dans ce cas : l’exiflence de
Dieu efI de toutes les ve’rite’s la plus
sûre. Ce qu’il faut examiner, c’efl
pour démontrer une telle ve’rite’ , il efl

permis de je jervir de faux argumens 0,
ou de donner à des argumens failles
une force qu’ils n’ont pas. Or cette
gneflion fera aufli d’aôonl refilue ar

principe gue nous venons «le 19015; :
e faux ne pouvant jamais être utile ,

on ne doit jamais l’employer ; 6’ a’on-

ner à des preuves plus de force qu’elles
n’en ont , étant une efiaece de faux , on
ne doit pas plus. je le permettre. Non
feulement des principes contraires de’a
graduoient la lamiere naturelle , ils
feroient tort aux vérités mêmes qu’on

voudroit prouver : on rend ec7e la
vérité la plus sûre lorfqu’on n en pré-r.

fente pas les preuves avec a e de
tefle ou avec figez de bonne ai. 63e]?
cela gue j’ai oute-nu , c’efl uniquement!

cela. ’ ’J’avais d’alorsl averti que l’examen

gue je faifois des preuves a’e l’exiflence

de Dieu ne portoit fur aucune de celles
(Env. de Maup. Tom]. ê



                                                                     

XVÎÎi AVANT-PROPOS.
que la Métapnyfique fournit. Quant à
celles que la Nature nous a re , je les
trouve en Jfi grand nomore , 6’ (le ale-
gre’s d’évi ence fi difi’ren’s , que je a’is

qu’il feroit peut-être plus à propos e
les faire pa er par- un examen judi-
cieux , que e les multiplier par un (de
mal -entenaÏu : qu’il faut plutôt leur
a igner leur véritalzle degré de fine ,
que leur donner une farce imaginaire .-
qu’il faut enfin ne pas gltfler parmi ces

- preuves des ratfannemens qui prouve-a
raient le contraire. Voila ce que j’ai
dit ,. à que je a’is encore. a

Le jjfléme entier a’e la Nature fitflit
pour nous convaincre u’un Être infl-
niment puiflant É? infiîziment fige en
efll’auteur 6’ y réfi’de. Mais fi , cam-

me ont fait plu zeurs’Plzilojopltes ,’ on
s’attache feulement à quelques parties ,
on fera forcé e 41’ avouer que les argu-
mens qu’ils. en tirent n’ont pas toute
la force qu’ils penfint. Il y a aflèï de
bon à (Je; de beau dans l’Univers
pour qu’on ne [unifie y méconnaître la
main de Dieu : mais chaque clzofi: prife
à part n’ej? pas toujours afl’eî bonne

î



                                                                     

AVANT-PROF O S. xix
ni’afleg lelle pour nous le faire recon-
nattre.

Je n’ai pu m’empêcher relever-
quelques raifonnemens de ces impru--
dens admirateurs de la Nature , dont
l’atfiée fe pourroit jervir aufl’ - lien.
qu’eux. J ’ai dit que ce n’était point

par ces petits détails de la conflruc’lion
d’une plante ou d’un infèÉle , par ces.

parties détachées dont nous ne voyons.
point aficî le rapport avec le tout ,
qu tl falloztçprouver la putflance 6’ la
fit efle du Créateur: que c’était épar des
.pténOmenes dont la jimplicite’ l’uniæ

verfizlité ne fiuflrent aucune exception
6’ ne latflent aucun équivoque. k

Pendant que par ce difcours je tuf.
jais des oreilles fitperflitieufès, 6’ qu’on.

craignoit que je ne voulu e anéantir tous"
tes les preuves de l’exi ence de Dieu ,4
quelques-uns croyoient ue je voulais
donner pour une démonjï’ation géomé-

trique celle que je tirois de mon prin-
cipe. Je tomberois moi :me’me en quel-V
que fine dans ce que je reprends ,
e donnais à cette preuve un genre de.

force qu’elle ne peut avoir. .



                                                                     

me AVANT-PROPOS.
Les démonflratiarzs e’ome’triques 5

tout évidentes qu’elles flnt , ne font
point les plus rapres à convaincre tous
les ejprits. Â! plupart feront mieux
petfuadés par un grand nomhre de pra-
oahilités que par une preuve dont la
force dépend de l’ extrême précifion.
Aufli la Providence n’a-t-elle finumis à
ce dernier genre de preuves que des
vérités qui nous étoient en quelque farte
indiférentes , pendant qu’elle nous a
donné les prohaoilités , pour nous faire
connaître celles qui nous étoient utiles.
Et il ne faut pas croire que la sûreté
qu’on acquiert par ce dentier mayen

fiit inférieure à celle qu’on acquiert ar
l’autre : un namhre infini de prola ili-
ze’s efl une démonflration complette ,
6’ pour l’efinrit humain la plus forte de
toutes les démanflrations.

La Nature fournit abondamment ce ’
genre de preuves ,- 6’ les fournit par
gradation , filon la différence des cf
prits. Toutes n’ont pas la même force ,
mais toutes prifes enfemhle [ont plus
que fitfifantes pour nous convaincre.

. Veut-on faire.un chaix P onfent mieux



                                                                     

.’AVANT-PROPOS. ’xxj

le degré de clarté qui appartient à celles

qui reflent : poufle-t-on plus loin la
jéve’rité Ê le nombre des preuves dimi-

nue encore , 6’ leur lumiere devient
encore plus pure. C’ efl ainji que , mal-

. gré quelques parties de l’Univers dans
lefquelles on n’appergoit pas bien l’or-
dre 6’ la convenance , le tout en pré-
fente afl’e; pour qu’on ne putflè douter de
l’exijlence d’un Créateur tout-puiflant 6’

tout fige : c’efi ainfi que pour ceux
qui voudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques ,

ce qui en rejle efl plus ue fufijant
pour les convaincre : c’ejî ainfi enfin
que le Philofitphe qui cherche cette vérité

dans les loix les plus univerfelles de
la Nature , la voit encore plus dillinc-

tement. .Voilà ce que j’avais à dire fur les
preuves de l’exi ence de Dieu que nous
tirons de la contemplation de l’Univers.
Et penjant fur cette importante vérité
comme je penjè , je ferois bien malheu-
reux fi je m’étais exprimé de maniere à

faire naître quelque doute. ,
- Parlons maintenant du principe que

e 111



                                                                     

ïxîî AVANT-PROPOS.
j’ai regardé comme un des argumens’
des plus forts que l’Univers nous oflre
pour nous faire reconnaître la fagMIè’
6’ la puiflance de fin fauverain auteur.
C’efl un principe métaphyjique fitr le-

uel toutes les loix du mouvement font
fondées. C’ejl que ,- lorfqu’ilnarrive quel-

que changement dans la Nature , la
’ quantité ’a8ion employée pour ce

changement efi toujours la plus petite
qu’il [oit pofiîble : l’ac7ion étant le pros

duit de la mufle du corps multipliée
par fit vittfiè 6’ par l’efpace qu’il para

court.
J’avais donné ce principe dans un

’Me’moire lucle ’15 Avril 1744 , dans
l’aflèmolée pullique de l’Académie Ro-

yale des Sciences de Paris : il efl inféré
dans je: Mémoires , 6’ on le trouvera
dans le tome 1V. de cette Édition. Sur
la fin de la même année parut un excela
lent ouvrage de M. Euler : dans le
plénzent qu’il y joignit , il démontre :
Que dans les courbes que des corps dé-a
crivent’ par (des forces centrales , la
vîttfi du corps multipliée par le petit
arc de la courée fait toujours un minîl



                                                                     

AVANT-PROPOS. nia
rhum. Cette découverte me fit d’autant
plus de plaifir qu’elle étoit une des plus

helles applications de mon rincipe au
mouvement des planetes , d’o’nt en qfèt
il eft’ la regle.

Ceux qui n’étaient pas W; inflruits

dans ces matieres , crurent que je ne
fiifois ici que renouveller l’ancien axio-
me , Que la Nature agit toujours par
les’ voies les plus fimples. Mais cet
axiome , qui n’en ejl un qu’autant que
l’exijlence 6’ la providence de Dieu
font déjà prouvées , efl fi vague que
performe encore n’a fa dire en quai il
confijle.

Il s’agiflbit de tirer toutes les loix
de la communication du mouvement
d’un jeul principe , ou feulement de trou-
ver un principe unique avec lequel tou-
tes ces" laix s’accordaflent : 6’ les plus
grands. Philafophes l’avaient entre-
pris.

Defcartes s’y tram a. C’efl aflèï
dire comôien la cho e était dzfiïcile.
Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement fe confervoit
toujours: prenant pour le mouvement

e 1V



                                                                     

Xxiv AVANT-PROPOS.
le produit de la maflè multipliéeflpar la
page : qu’à la rencontre des di érentes

parties de la matiere , la modification
du mouvement était telle , que les ma];
fis multipliées chacune par fit vitefle ,
formoient après le choc la même famme
qu’auparavant. Il déduifit de la fis laix
du mouvement. L’expérience les démen-

tit a. parce que le principe n’était pas
vrai.

Le’yhnitïvjè trompa aufli : 6’ quoi-

que les véritalzles laix du mouvement
fufl’ent dé a découvertes , il en donna ( *)

d’aufli fiiufl’es que celles de Dejcartes.

Ayaut reconnu [on erreur , il prit un
nouveau principe : c’était Que dans la
Nature la force vive fe conferve toui-
jours la même: entendant par fine vive
le produit de la ma e multipliée par le
quarré de la vite e ; que lorfque les
corps venoient à fi: rencontrer , la mo-
di cation du mouvement était telle que
la finmme des mafles multipliées cha-
cune par le quarré de fa vitefle demeu-

, (*) V. Theoria motûs abfiraé’ti , feu rationes moi
tuum univerfales.
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rait après le choc la même qu’elle étoit
auparavant. Cet théoréme étoit plutôt
une fitite de quelques- unes des laix du
mouvement , que le principe de ces laix.
Huygens , qui l’avait. découvert , ne
l’avait ’amais regardé comme un prin-
cipe . 6’] Leybnitï , qui promit toujours

Q de l’établir à priori, ne l’a jamais fait.

En eflèt la confervatian de la farce
vive a lieu dans le choc des corps élajï
ti ues , mais elle ne l’a plus dans le
chqoc. des corps durs : 6’ non feulement
on n’en fauroit déduire les laix de ces
corps, mais les laix que ces carszui-
vent démentent cette confervation. or]:-
qu’on fit cette objcêlion aux Leybnitîiens,

ils aimerent mieux dire Qu’il n’y avoit

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

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

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

En vain donc jufqu’ici les Philolo-
phes ont cherché le principe univerfel
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des laix du mouvement dans une force
inaltérable , dans une quantité qui je
canfèrvât toujours la même dans tou-
tes les collifions des corps ; il n’en efl
aucune qui finit telle. En vain Defcar-
tes imagina un mande qui pût fe jogger
de la main du Créateur : en vain . ey-
bnitq fitr un autre principe forma le
même, projet : aucune firme , aucune
quantité qu’on puifle regarder comme
caujè dans la di ribution du mouve-
ment , ne ubjifle inaltérable. Mais il
en ejl une , qui produite de nouveau ,
6’ créée pour ainji dire a chaque in]:
tant , (fi toujours. créée avec la plus
grande économie qu’il fait fafible. Par
la l’Univers annonce la épendance 6’

le bejain ou il efl de la préfence de fin
auteur; 6’ fait vair que cet auteur e
aufli [age qu’il ejl putflant. Cette force
ejl ce que nous avons appellé l’ac’lion :

c’efl dece principe que nous avons dé-

duit toutes les laix du mouvement ,
tant des corps durs que des corps élaj-’
tiques.

J’eus toujours pour M. de Leybnitï
la plus grande vénération; j’en ai donné
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les marques les plus authentiques dans
toutes les occa tans ou j’ai eu a parler
de cet homme illujlre’ : cependant je
ne pus m’empêcher de m’écarter ici

de es opinions. Trouvant mes idées
au t claires 6’ même plus claires fur la
nature des corps durs , que fur celle
des corps élafliques , 6’ trouvant un
principe qui fatisfaifoit également du
’mouvement des uns 6’ des autres , je
ne profcrivis point l’exiflence des corps
durs. Voyant que la force vive ne je
confervoit pas dans la collifion de tous
les corps , je dis que la confervation
de la force vive n’étoit point le prin-
cipe univerfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui m’obligeât à
croire que la Nature ne procede jamais
que ar des as infenfib-les , j’ofai douter
de a loi e continuité.

Aufi-tôt je vis fondre fitr moi toute
la jeêle que M. de Leybnit; a laifl’ée en
Allemagne 5 fec’Îe d’autant plus attachée

au culte de fit Divinité, que jouvent
elle n’en comprend pas les oracles.
Ceci n’efl guere croyable , mais il efl
cependant vrai ,- tandis que les uns
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me traitaient comme un téméraire qui
ofait être d’un fentiment difk’rent de
celui de Leybnitq , les autres vouloient
faire croire que je prenais de lui les
chojès les plus oppojées à fan [y ême :
à quai ne peut pas porter un culte aveu-
gle , 6’ l’efprit de parti!

e ne parle ici qu’a regret d’un évé-

nement auquel mon ouvra e a donné
lieu : mais il a fiât trop e bruit pour
que je puifle me dif enfer d’en parler.
-M. Kænig , Profeflé’ur en Hollande ,
fit paraître dans les ac’les de Leipjiclc de
l’année 17.51 , une Diflertatian ’dans

laquelle il attaquoit plufieurs articles
de l’Eflai de Cofmalogie , 6’ voulait
en attribuer d’autres , aufli-bien ne
quelques découvertes de M. Euler , à
M. de Leybnitï , dont il citoit le frag-
ment d’une lettre.

M. Kœnig, Membre alors de l’Aca-
démie , attribuant a Leybnit; des cha-
fes que d’autres Académiciens avaient
données comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans jes afl’emblées 6’
inférés dans fies-Mémoires , l’Acadé-

mie je trouva intérqfle’e à conflater ce

a
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qui appartenait à chacun. Elle firmma
M. Kænig de produire la lettre origi-
nale dont il avoit cité le fragment :
6’ le Roi , comme protec’t’eur de l’Aca-

démie , écrivit lui-même à MM. les
Magiflrats de Berne pour les prier de
faire la recherche de cette lettre dans
les fources que M. Kænig avait in-
diquées. Après les perquifitions les plus
exaê’les , MM. de Berne afirerent
Sa Majeflé qu’il ne s’était trouvé aucun

vejlige de lettres de Leybnitï. L’Aca-
démie en donna avis à M. Kœnig ,-
elle lui répéta plufieurs fois fin injl
tance ,- 6’ ne reçut de lui que quelques
lettres , d’abord pour décliner l’obliga-

tion ou il étoit de produire l’original
de ce qu’il avoit cité , enfitite pour-
alléguer la dificulté de le trouver 5
il ne difoit pas même l’avoir jamais
vu. L’Académie trouvant dans toutes
ces circan ances , dans le fragment
même 3 dans la maniere dont il
avoit été cité , de fortes milans pour
ne le pouvoir attribuer à Leybnitr ,
déclara que cette piece ne méritoit au.
Curie créance.
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M. Kænig , aufli mécontent que fi

on lui eût fait une injujlice , je répan-
dit en inveélives ; 6’ après avoir tenté

vainement de donner le principe a Ley-
bnitï comme une découverte digne de
lui, voulut le trouver par-tout comme
une chofè fort commune ,- le confondre
avec le vieux axiome d’Ariflote , Que.
la Nature dans fes opérations ne fait
rien en vain , 8C cherche toujours le.
meilleur ; 6’ en gratifier tous ceux qui.
avoient ’amais prononcé cet axiome.

Ce frit alors qu’un homme dont la
candeur égale les lumieres», M. Euler ,.
ayant entrepris d’examiner [ce que les
Philafaplzes qu’on nous citait avoient,
entendu par ces paroles d’Ariflote , 6’
l’ufage qu’ils en avoient fait, mit dans
tout fan jour la nouvelle injuflice qu’on.
voulait nous faire. Notre illujlre dé-
fenfeur fit voir que. par l’application

’ que Leybnitï lui-même avoit faite de
l’axiome des anciens , .il émit démontré
qu’il n’avait point connu notre principe .’

il fit voir encore que le plus fidele , le
lus élé, 6’ peut-être le plus éclairé de

fes difciples , M. Wolfi”, ayant voulu.
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je fervir du même axiome dans la même
matiere ,V avoit totalement abandonné jan
maître , 6’ ne s’était pas plus rapproché

de nous. ,
Enfin après toutes les preuves qui

avoient déterminé l’Académie à pro-

noncer contre l’authenticité du frag-
xment , M. Euler trouva dans les ou-
vra es de Leybnitï des preuves qui ne
[minent plus cette authenticité payi-
ble. Il fit voir que non feulement Laya
au; ne s’était point fervi de notre
rincipe dans des occafions ou il en

eût eu le plus grand befain 3 mais en-
core que pour parvenir aux mêmes con-
clufions qui en couloient tout naturel-
lement , il avait employé un principe
tout oppofé. La force de ces preuves
pour ceux qui examineront la chofe’en
Géometres efl telle , ne quand même
on auroit produit a Kœnig une
lettre de Leybnitï contenant ce frag-
ment qu’il ez’it pris pour originale ,
tout ce qu’on en pourroit conclure jè-
.roit qu’on l’aurait trompé : les écrits
de leybnitî’ imprimés de fan vivant 6’

fous [es yeux , ayant une autorité que
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ne fituroit avoir quelqu’autre papier que
ce flut- qui n’aurait paru qu’après que
Leybnttî n’était plus. ’*

* Tant s’en faut donc que Leybnitz ait ja-
mais eu le principe de la moindre quantité
d’aâion , u’au contraire il a eu un principe
tout oppoci’é , dont l’ufage, excepté dans un
feu! cas , n’étoit jamais applicable , ou condui-
fait à l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que
Leybnitz ait voulu dans aucun autre cas faire
l’application de ce principe. On ne pouvoit
donc rien imaginer de p us ridicule que de
fu parer le fiagment de cette lettre qui at-
tribuoit à Leybnitz un principe oppofé à
celui qu’il a publiquement adopté. Et l’on
ne fautoit fauver cette abi’urdité par la dif-
férence des temps-où l’on voudroit fuppo-
fer qu’il a eu ces difi’érens rincipes; car
Leybnitz ayant expliqué la ré action par un
principe tout différent de celui de la moin-
dre a&ion , fi depuis il étoit parvenu à la
connoifi’ance de ce principe univerfel qui y
étoit fi applicable , la premiere choie fans
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 princi e fi
éloigné de celui-ci. C’efi une chofe uré-
ment digne de remarque , qu’un partifim de
Leybnitz nous ait mis en même temps dans

» la double obligation de prouver que le âme
ue
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Que notre principe eût été connu de

leybnit , communiqué à Hermann ,
fu’t paflé à d’autres ,- confintirois
volontiers fi la chofe étoit poflible , 6’

agnerais peut-être davantage : ce
ne croit pas pour moi une petite glaire
de m’être jervi plus heureujèment que
ces grands hommes d’un inflrument qui
auroit été commun à eux 6’ à moi.
Car il faut toujours qu’on m’accorde
que , malgré cette connaiflance , ni
Leybnitg ni aucun d’eux n’a u dé-
duire les laix univerjelles du mouve-
ment d’un principe ui portât l’em-
preinte de la figwlè de la puiflance
de l’Ëtre fuprême , 6’ auquel tous les

cipe de la moindre aâion efi vrai, 85 qu’il
n’efl point de Leybnitz. C’étoit une adrefl’e

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

V. Mémoires de 1’ Académie Royale des Scien-

ces de Berlin, année 1751 , page 2.09.

(Env. de Maup. Tom. I. j
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corps de la Naturew fitfl’ent également

foumis ; que nous l’avons fait : 6’ c’efl

de quoi aucun de nos adverfizires ne
di convient.

Parmi les Mémoires de l’Acade’mie

Royale des Sciences de Paris il s’en
trouve un de M. d’Arqy , qui a voulu
au t nous attaquer. Mais la feule ab-
jec’lian qui partit avoir quelque fiande-
ment portant fur ce que dans le choc
des corps élafliques il a confondu le
changement arrivé aux vîtwlès , qui ejl
réel , avec le changement de la quan-
tité d’aâion , qui ejl nul, je n’y je.
rai pas d’autre réponfe que les deux
mots ue j’en ai dits dans les Mémoi-
res Je notre Académie pour l’année
17.52.

Lui 6’ quelques autres ont voulu re-
prendre le nom dîaélion dont je me
fuis fervi pour exprimer le produit du
corps multiplié par fit vîteflè 6’ par
l’efirace qu’il parcourt. Il auroit peut-
être mieux valu l’appeller force : mais
ayant trouvé ce mot tout établi par
Leybnitï 6’ par Wolfl’pour exprimer
la même idée , 6’ trouvant qu’il y ré-
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pond bien , je n’ai pas voulu changer
les termes.

Dans les Éditions précédentes , can-
[z’dérant les direêlions de la pefanteur
comme paralleles entr’elles 6’ erpen-

diculaires à un levier droit auquel
étoient appliqués deux corps , ainfi qu’on

a coutume de faire dans la Statique
ordinaire , j’avais fait une application
de mon principe à l’équilibre : j’ai re-

tranché ce probléme , qui ar ces con-
ditions étoit trop limité. Ed lai géné-
rale de l’équilibre ou .du repos , à
la uelle pour déterminer tous les cas
d’équilibre il faut avoir recours , q]!
celle que je donnai en 1740 , dans es
Mémoires de l’Académie des Scien-
ces de Paris , 6’ qu’on trouve dans
le 1V à tome de cette Édition. Cette
loi au refile s’accorde fi parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’ac-
tion , qu’on peut dire qu’elle n’efl que

la même. ,
C’ efl dans les trais Dzflèrtatians de

M. Euler , inférées dans les Mémoires
de l’Académie Royale des Sciences
de Berlin pour l’année 17.51 , qu’on-
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trouvera fur cette matiere tout ce ’qu’on
peut defirer, 6’ ce que nous n’aurions
jamais pu fi bien dire. C’efl là que je
renvoie ceux qui voudront s’injlruire ,
6’ ceux qui vaudront difputer.

’ ESSAI
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DE COSMOLOGIE.

Ê x
p

Priam-1ERE PARTIE.
ou l’on examine les preuves de l’exiflence

de Dieu , tirées des merveilles de la
Nature.

ne":l O 1T que nous demeurions ren-
fermés en nous-mêmes , fait que

fi *x nous en fortions pour parcourir
les merveilles de l’Univers , nous trou--
vous tantde reuves de l’exil’tence d’un
Être tout-puiil’ant 85 tout fage , qu’il ePt

en quelque forte plus nécefïaire d’en
diminuer le nombre , que de chercher à
l’augmenter 5 qu’il faut du moins faire

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

Aij



                                                                     

4 t E s s .4 1donner à chacune que le poids qu’elle
’ doit avoir : car on ne peut faire plus de

tort à la vérité , qu’en voulant l’appuyer

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

qu’on trouve dans l’idée d’un Être

infini 5 dans cette idée trop grande
pour que nous la puiflions tirer de notre
propre fond , ou d’aucun autre fond
fini , 8c qui paroir prouver qu’un Être
infiniment parfait exifiei .

Je ne citerai point ce confentement
de tous les hommes fur l’exiflence d’im

Dieu , qui a paru une preuve fi forte au
Philofophe de l’ancienne Rome (a). Je
ne clifcute point s’il cit vrai u’il y ait

elque peuple qui s’écarte des autres
ut cela ; fi un petit nombre d’hommes ,

qui penferoient autrement que tous les
autres; habitans de la Terre , pourroit
faire une exception ;’ ni fi la diverfité ,

i peut le trouver dans les idées qu’ont

d: Dieu tous ceux qui admettent fou
exifience , empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confentement.

Enfin je n’infif’terai point fur ce qu’on

(a) Citer. Tufcul. I. 3.
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peut conclure de l’intelligence que nous
trouvons en nous-mêmes , de ces étin-
celles de fagefi’e 8c de puiiTance que nous
voyons répandues dans les êtres finis ,
8c qui fuppofent une fource immenfe 8c
éternelle d’où elles tirent leur cri ’ne.

Tous ces argumens l’ont très-torts :
mais ce ne font pas ceux de cette efpece

que j’examine. ’ -
De tout temps ceux qui fe [ont appli-

qués à la contemplation de l’Univers
ont trouvé des marques de la fagefl’é
8c de la uifl’ance de celui qui le gou-
verne. P us l’étude de la Phyfique a fait

de progrès , plus ces preuves le font
multipliées. Les uns , rappés confufé-
ment des caraéleres de Divinité qu’on
trouve à tous momens dans la Nature ;
les autres , par un zele mal à propos
religieux , ont donné à quelques preu-
ves plus de force qu’elles n’en devoient

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

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

’ A iij



                                                                     

6 ESSAI(ont airez forts , 8: le nombre en efi
allez grand 3 pour qu’on puiflè en faire
l’examen le plus rigide & le choix
le plus ferupuleux.
4 Je ne m’arrêterai point aux preuves

de l’exiflence de l’Être fuprême , que
les Anciens ont tirées de la beauté , de
l’ordre 8: de l’arrangement de l’Uni-

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

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

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

les leurs. lNewton paroît avoir été plus touché

des preuves qu’on trouve dans la con-
remplation de l’Univers , que de toutes
les autres qu’il auroit pu tirer de la.
profondeur de fou efprit.

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

a Tufcul. l. 28 6’ 29.
b De Nat. Dtor. 11.37, 38.
C Newt. Opticks Il]. Book. Query 3:.
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gouverne. Six planetes, Mercure, V ému,
la Terre , Mars , Jupiter 8C Saturne ,
tournent autour du Soleil. Toutes fe
meuvent dans le même fens , 8C décri-
vent des orbes à peu près concentri-

ues : pendant qu’une autre efpece
d’afires , les Comme: , décrivent des
orbes fort diHérens , fe meuvent dans
toutes fortes de direElions , 8: parcou-
rent toutes les régions du Ciel. Newton
a cru qu’une telle uniformité ne pou-
voit être que l’effet de la volonté d’un-

Être fuprême. Des objets moins élevés

ne lui ont pas paru fournir des ar u-t
mens moins forts. L’uniformité obier-
vée dans la Confiruétion des animaux ,
leur organifation merveilleufe 8c rem-
plie d’utilités , étoient pour lui des
prétures convainquantes de l’exiflence
d’un Créateur tout-puifïant 8C tout fage.

Une foule de Phyficiens , après
Newton , ont trouvé Dieu dans les.
afires , dans les infeéles , dans les
plantes , dans l’eau (a):

(a) Théol.aflron. de Derlmm. 7715271. phyfiq. du mâtin,
771501. des infefles , Théol. des coquilles, de Lefler. Théol.

de l’eau , de Fabricius. I
A 1V
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Ne diffimulons oint la foiblefi’e,de

quelques-uns de l’eurs raifonnemens :
8e pour mieux faire connoître l’abus

u’on a fait des preuves de l’exifience

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

L’uniformite’ , dit-il , du mouvement:-

des planetes prouve nécefTairement un
choix. Il n’étoit pas pofiible qu’un def’tin

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

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

l’orbe de la Eferre pour le plan auquel
on rapporte les autres , 8l qu’on regarde
leur pofirion comme l’effet du hafard ,
la probabilité , que les cinq autres orbes

’ ne doivent pas être renfermés dans cette
zone ,sefi de 17’ -- 1 à 1 5 c’efl-à-
dire , de 1419856 à r.

Si l’on conçoit comme Newton , que



                                                                     

DE COSMOLpOGIE. 9
tous les corps célel’tes attirés vers le
Soleil fe meuvent dans le vuide , il eft
vrai qu’il n’étoit guere probable que
le hafard les eût fait mouvoir comme
ils a: meuvent. Il y relioit cependant
quelque probabilité , 8l dès-lors on ne
peut pas dire que cette uniformité foi:
’eEet nécefl’aire d’un choix.

Mais il y a plus: l’alternative d’un
choix ou d’un hafard extrême n’ei’t
fondée que fur l’impuifl’ance où étoit

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

Je ne fais fi l’ar ument que Newton
q tire de la conflru ion des animaux ef’t

(a) V0316; la pieu de M.. Dan. Bernoult’ifizr 11:71;-
naifim des plan: des orbiter de: planeras , qui remporta
le prix de l’Acad. de: Se. de Paris en :734.
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obferve dans plufieurs étoit une preuve,
cette preuve ne feroit-elle pas démen-
tie par la variété infinie qu’on obferve

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

aigle avec une mouche , un cerf avec
un limaçon , une baleine avec une huî-
ne; 81 qu’on juge de cette uniformité.
En effet , d’autres Philofophes veulent
trouver une preuve de l’exifience de
Dieu dans la variété des formes , 8e je
ne fais lefquels font les mieux fondés.

L’ar ument tiré de la convenance
des d’ érentes parties des animaux avec
leurs befoins aroît plus folide. Leurs
pieds ne font-il; pas faits pour marcher ,
leurs ailes pour voler , leurs yeux pour
voir , leur bouche pour man et , d’au-
tres parties pour reproduire Jeun fem-
blables? Tout cela ne marque-t-il pas
une intelligence 8c un deliein qui ont
préfidé à leur confiruciion? Cet argu-
ment avoit frappé les Anciens comme
il a frap é Newton: 8C c’efl en vain
que le p us grand ennemide la Provi-

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

confiruélion des parties des animaux ;
que le hafard ayant formé les yeux ,
les oreilles , la langue , on s’en efi fervi
pour entendre , pour parler (a).

Mais ne pourroit-on pas dire que
dans la combinaifon fortuite des pro-
duélions de la Nature , comme il n’y
avoit que celles où fe trouvoient certains
ra ports de convenance , qui puflent

.fubfii’ter, il n’ePt as merveilleux que
cette convenance 1’; trouve dans toutes ’

les efpeces ui afluellement exiilent?
Le hafard , iroit-on , avoit roduit une
multiiude innombrable d’in ividus; un
petit nombre le trouvoit conflruit de

- maniere que les parties de l’animal pou-
voient fatisfaire à les befoins ; dans un
autre infiniment plus grand , il n’y avoit
ni convenance , ni ordre: tous ces der-
niers ont péri 5 des animaux fans bouche
ne pouvoient pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes rpour la généra-

tion ne pouvoient as e perpétuer: les
feuls qui foient re és font ceux où fe
trouvoient l’ordre 8c la convenance; 8C

(a) Lycra. l. 1V.



                                                                     

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

’Prefque tous les AuteurS’modernes ,

qui ont traité de la Phyfique ou de
l’Hifloire naturelle , n’ont fait qu’éten-q

dre les preuves qu’on tire de l’or ani-
fation des animaux 81 des plantes , les
pouffer juf ues dans les plus petits dé-
tails de la Nature. Pour ne pas citer des
exemples trop indécens , qui ne feroient
que trop communs , je ne parlerai que

e celui (a) qui trouve Dieu dans es
plis de la peau d’un rhinocéros ; parce

’ que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’auroit pas pu fe remuer fans
ces plis. N’efl-ce pas faire tort à la plus
grande des vérités , que de la vouloir
prouver par de tels argumens’? Que
diroit-on de celui qui nieroit la Provi-
dence , parce que l’écaille de la tortue
n’a ni! pis , ni jointures P Le raifonne-
ment de celui qui la prouve par la peau
du rhinocéros cil de la même force.
Laiflons ces ba atelles à ceux qui n’en
[entent pas la fgrivolité. ’

(a) PhilafiTranfia. N°. 470.
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Une autre efpece de Philofo hes

tombe dans l’extrémité oppofée. rop
peu touchés des marques d’intelligence
8e de deiTein qu’on trouve dans la Na-
ture , ils en voudroient bannir toutes les
caufes finales. Les uns voient la fuprême
Intelligence par-tout ; les autres ne la
voient nulle part : ils croient qu’une

I Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes 8l des
animaux, 8: Opérer toutes les merveil-
les que nous voyons dans ËUnivers (a).

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

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

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

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

(a) Defcartu .Princip. L’Homme de Defcîrtes.



                                                                     

14 Essxzmultipliant trop. Les corps des animaux
8: des plantes font des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos feus , & dont nous
ignorons trop l’ufage 8C la fin , pour
que nous puiflions ju er de la fageffe
8l de la puifiance u’â a fallu pour les
conflruire. Si uélques -unes de ces
machines paroiiiiant pouffées à un haut
degré de perfeElion , d’autres ne fem-
blent qu’ébauchées. Plufieurs pourroient

paraître inutiles ou nuifibles , fi nous en
jugions par nos feules connoifi’ances ,
8: fi nous ne fuppofions pas déjà ue
c’el’t un Être tout fage & tout-puifgmt
qui les a mifes dans l’Univers.

Que fert-il , dans la conflruélion de
quelque animal, de trouver des a pa-
rences d’ordre 8e de convenance , orf-
qu’après nous fommes arrêtés tout-à-

coup par quelque conclufion fâcheufe?
Le ferpent , qui ne marche ni ne vole ,
n’auroit pu fe dérober à la pourfuite des

autres animaux , fi un nombre prodi-
gieux de vertebres ne donnoit à fon
corps gant de flexibilité , qu’il rampe
plus vite que plufieurs animaux ne mar-
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chent : il feroit mort de froid pendant
l’hiver , fi fa forme longue & pointue
ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la
terre: il fe feroit bleflé en rampant con-
tinuellement , ou déchiré en paiTant par
les trous où il fe cache , fi [on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique

8l écailleufe : tout cela n’el’t-il pas ad-

mirable? Mais à quoi tout cela fert-il?
à la confervation d’un animal dont la
dent tue l’homme. Oh! replique-t-on ,
vous ne connoifTez pas l’utilité des fer-
pens : ils étoient apparemment nécelTai-
res dans l’Univers: ils contiendront des
remedes excellens ’ vous font incon-
nus. Taifons-nous onc , ou du moins.
n’admirons pas un fi grand appareil dans
un animal que nous ne connoifi’ons que
comme nuifible.

I Tout ef’t rempli de femblables raifon-
nemens dans les écrits des Naturalil’tes.
Suivez la produélion d’une mouche ,
ou d’une fourmi: ils vous font admirer
les foins de la Providence pour les œufs
de l’infeé’te , pour la nourriture des
petits , pour l’animal renfermé dans les
anges de la chryfalide , pour le déve-



                                                                     

16 ESSAIloppement de les parties dans fa méta-
morphofe. Tout cela aboutit à produire
un infeEle incommode aux hommes ,
que le premier oifeau dévore , ou qui
tombe dans les filets d’une araignée.

Pendant que l’un trouve ici des preu-
ves de la fagelle 8: de la puiffance du
Créateur , ne feroit-i1 pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’allier-

mir dans (on incrédulité P
De très-grands efprits , aufii ref céta-

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

que la convenance 8e l’ordre ne pa-
roifl’ent pas fi exaélement iobfervés
dans l’Univers , qu’on ne fût embar-

ralTé pour comprendre comment ce
pouvoit être l’ouvrage d’un Être tout.

fage 8c tout-puiffant. Le mal de toutes
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; dans le
relie , vous verrez des rochers efcarpés ,

( a) Média elzre’t. 6’ métaph. du P. Malebranche ,
Médit. V11.

des
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des régions glacées , des fables brûlans.
Examinez les mœurs de ceux qui l’ha-
biteut ; vous trouverez le menfonge , le
vol, le meurtre , 8K par-tout les vices
plus communs que la vertu. rParmi ces
êtres infortunés , vous en trouverez plu-
fleurs défefpérés dans les tourmens de
la goutte 8C de la pierre , plufieurs lan-
guifl’ans dans d’autres infirmités que *
leur durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 8l de chagrins.

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

bliant toutes les eautés de l’Univers ,
ils n’ont cherché qu’à juflifier Dieu
d’avoir créé des chofes fi imparfaites.
Les uns , pour conferver fa fageffe , lem!
blent avoir diminué fa puilfance, difant
qu’il a frit tout ce qu’ilpouvoit fàirè de

mieux (a) ,- qu’entre tous les Mondes
poliibles , celui-ci , malgré les défauts ,
étoit encore le meilleur. Les autres ,
pour conferver fa puilTance , femblent
faire tort à fa fageffe. Dieu , felon eux ,
pouvoit ôien fiire un Monde plus parfait
que celui que nous hâtions: mais il auroit

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

(Env. de Maup. Tom. I. B



                                                                     

18 E s s A 1fallu gu’ily employât des moyens trop com-
pliqués ; 6’ il a eu plus en vue la’maniere
dont il opéroit , que [arperfeélion de l’ou-

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

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

ans la Nature , il y trouvera allez de
caraëteres dela fageffe 8: de la puiffance
de fon Auteur , pour qu’il ne puifle le

méconnoître. ;Je ne parle point d’une autre efpece
de Philofophie , qui foutient qu’il n’y a
point de mal dans la Nature : gite tout
ce quiefl, eflfiien
’ a Malebranche , Médit. titrât. 6’ mëtdpb. VIL l

b Pope , Efii fur l’homme.
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Si l’on examine cette propofition ,

fans fuppofer auparavant l’exii’tence d’un
Étretout-puiflant 8e tout fage , elle n’eft

pas foutenable : fi on la tire de la fuppoa
fition d’un Être tout fage 8: tout-punî-

fant , elle n’efi plus qu’un aéle de foi.
Elle paroit d’abord faire honneur à la
fuprême Intelligence ; mais elle ne tend
au fond qu’à foumettre tout à la nécef-
lité. C’el’t plutôt une confolation dans

nos miferes, qu’une louange de notre

bonheur. iJe reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature , 8e j’ajoute
encore une réflexion: c’ell que. ceux.
qui ont le plus raflemblé de ces preuves ,
n’ont point allez examiné leur forcetni
leur étendue. Que cet Univers dans
mille occafions nous préfente des fuites
d’effets concourant a quelque but , cela
ne rouve que de l’intelligence & des
dellgeins: c’ePt dans le but de ces defleins
qu’il faut chercher la fa elle. L’habi-
leté dans l’exécution ne fu t pas ; il faut
que le motif foit raifonnable. On n’ad-
mireroit point , on blâmeroit l’Ouvrier;
8: il feroit d’autant plus blâmable, qu’il.

B ij



                                                                     

to ESSAIauroit employé plus d’adrefl’e à confî-

truire une machine qui ne feroit d’au-
cune utilité , ou dont les effets feroient
dangereux.

Que fert-il d’admirer cette régu-
larité des planetes à’fe mouvoir toutes
dans le même fens , prefque dans le
même plan , & dans des orbites à peu
près femblables , fi nous ne voyons
point qu’il fût mieux de les faire mou-
voir ainfi qu’autrement? Tant de alan-
tes venimeufes 8C d’animaux nuifibles ,
produits 8C confervés foigneufement
dans la Nature , font-ils ropres à nous
faire connaître la fage e 8e la bonté
de celui qui les créa? Si l’on ne décou-

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

Il efl vrai que notre vue étant aufli
bornée qu’elle l’efl: , on ne eut pas
exiger, qu’elle pourfuive allez lbin l’or-
dre 8e l’enchaînement des chofes. Si elle
le pouvoit , fans. doute qu’elle feroit
autant frappée de la fagefle des motifs ,
que de l’intelligence de l’exécution :

mais dans cette impuilfance où nous.
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femmes , ne confondons pas ces ’difi’é-

rens attributs 5 car quoiqu’une intelli-
ence infinie fup ofe néceflairement la

âgefl’e , une inte ligue bornée pour-
roit en manquer ; il vaudroit autant

ne l’Univers dût fon origine à un
defiin aveugle , que s’il émit l’ouvrage

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

détails, dans ces parties de l’Univers
dont nous connoifl’ons tro peu les ,
rapports , qu’il faut chercher l’Etre
fuprême ; c’efl: dans les phénomenes
dont l’univerfalité ne fouflre aucune
exception , 8: que leur fimplicité expofe
entièrement à notre vue.

Il ef’t vrai que cette recherche fera
plus difficile que celle qui ne confil’te

ne dans l’examen d’un infeé’te , d’une

eur , ou de quelqu’autre chofe de
cette efpece , que la Nature ofl’re à
tous momens à nos yeux. Mais nous
pouvons emprunter les fecours d’un
guide affuré dans fa marche , quoiqu’il
n’ait pas encore porté les pas où nous

voulons aller. .Jufqu’ici la Mathématiqtèe .n’a guere

Il]



                                                                     

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

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

e l’air 8e la forme , 8c qui au fond ne
gin que de la Métaphyfique la plus
incertaine 8c la plus ténébreufe. L’exem-

ple de quelques Philofophes doit avoir
appris que les mots de lemme , de tlte’o-
rème 8l de corollaire , ne portent pas
par-tout la certitude mathématique ;.
que cette certitude ne dépend , ni de
ces rands mots , ni même de la mé-
thodge que fuivent les Géometres , mais
de la fimplicité des objets qu’ils confi-

derent. - ’Voyons fi nous pourrons faire un
ufage plus heureux. de cette ’l’cience.
Les preuves de l’exillence de Dieu w
qu’elle fournira auront fur toutes les-
autres l’avantage de l’évidence, qui
caraélérife les vérités mathémati ues :

Ceux qui n’ont pas allez de c0 ance
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DE CO’*SMOL’OGIE. 1°;
’ dans les raifonnemens métaphy’fiques,

trouveront plus de fureté dans ce genre
de preuves: 8c ceux qui ne font pas
tallez de cas des preuves opulaires ,
trouveront dans celles-ci p us d’éléva-
fion 81 d’exaéiitude.

Ne nous arrêtons donc as à la fim-
ple fpéculation des objets lés plus mer-
veilleux. L’organifation des animaux ,
la multitude 8: la petitelle des parties
des infeéles , l’immenfité des corps cé-

lel’tes , leurs dillances 8c leurs révolu-
tions , font plüs propresà étonner notre
el’ rit qu’à l’éclairer. L’Être fuprême

e par-tout ; mais il n’ell pas par-tout
éga ement vifible. l Nous le verrons
mieux dans les objets les plus limples :
cherchons-le dans les premieres loix

’il a impofées à la Nature; dans ces
regles univerfelles , felon lefquelles le
mouvement le conferve , le illribue ,
ou le détruit; 8: non pas dans des (phé-
nomenes , qui ne font que des uites
trop cômpliquées de ces loix. .

J’aurois pu artir de ces loix , telles.
ue les Mathematiciens les donnent ,

telles que l’expérience lesB confirme ;
1V
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8: chercher les cara&eres de la la;
gelle 8: de la puillance de l’Étre fuprê-

me : cependant , comme ceux qui les
ont découvertes le font appuyés ur des
hypothefes qui n’étoient pas purement
géométriques , 8: que par-là leur cer-
titude ne paroit pas fondée fur des dé-
monllrations ri oureufes; j’ai cru lus
fût 8; plus u ’ e de déduire ces l’oix
des attributs d’un Être tout - puillant

’ 8: tout fage. Si celles que je trouve
par cette voie font les mêmes font
en effet obfervées dans l’Univers , n’eff-

ce pas l’a preuve la plus forte que
cet Être exille , 8: qu’il ell l’auteur
de ces loix P

Mais , pourroit-on dire , quoique
les réglés u mouvement n’ayent été
juf ’ici démontrées que par des hy-
po efes 8: des expériences , elles font
peut-être des fuites nécellaires de la
nature des c0 s ; 8: n’y ayant rien
eu d’arbitraire ans leur établillement ,
vous attribuez à une Providence ce
qui n’ell l’effet que de la nécelltté.

S’il el’t vrai que les loix du mouve-
ment foient des fuites indilpenfables de
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la nature des corps, cela même prouve

encore la perfeélion de l’Être fu rême :
c’el’t que toutes chofes fuient te ement
ordonnées , ’une Mathématique aveu-
gle 8: nécell’dire exécute ce que l’intel-

igence la plus éclairée 8: la plus libre
prefcrivoit.
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ESSAI DE COSMOLOGIE.

IF. PARTIE,
ou l’on déduit les laix du mouvement «le:

attributs de lafupre’me Intelligence. i

LE plus grand phénomene de la
Nature , le plus merveilleux, el’t

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

qui ell fans celle expofé à nos yeux ,
lorfque nous le voulons expliquer ,
paroît incompréhenfible. Quelques-Phi-
lofophes de l’antiquité foutinrent gu’il
n’y a point de mouvement. Un ufage
trop fubtil de leur efprit démentoit
ce que leurs feus appercevoient : les
difficultés qu’ils trouvoient à conce-
voir comment les cor s fe meuvent ,
leur firent nier qu’ils f; meullent , ni
qu’ils pullent fe mouvoir. Nous ne
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rapporterons point les ar umens fur
le quels ils tâcherent de fonder leur
opinion z mais nous remarquerons qu’on
ne fautoit nier le mouvement que par
des raiforts qui détruiroient , ou ren-
droient douteufe l’exil’tence de tous
les objets hors de nous; qui rédui-

z» roient l’Univers à notre propre être ,
8: tous les phénomenes à nos per-

ceptions. i iDes Philofophes plus équitables ,
qui admirent le mouvement , ne furent
pas plus heureux lorfqu’ils entrepri-
rent de l’expliquer. Les uns le regar-
derent comme ellentiel à la matiere ;
dirent que tous les corps par leur
nature devoient fe mouvoir; que le
repos apparent de quelques-uns n’étoit
qu’un mouvement qui fe déroboit à
nos yeux , ou un état forcé : les
autres , à la tête defquels el’t Aril’tote ,

chercherent, la caufe du mouvement
dans un premier moteur immobile 8:
immatériel.

Si la premiere caufe du mouvement
relie pour nous dans une telle obfcu-
rité , il fembleroit du moins que nous



                                                                     

28 E S S A I .ufiions efpérer quelque lumiere fur
es phénomenes en düélpendent :

mais ces phénomenes paro’ ent enve-
lop és dans les mêmes ténebres. Un
Phi ofophe moderne très-fubtil ,
regarde Dieu comme l’auteur du pre-
mier mouvement imprimé à la ma-
tiere , croit encore l’aélion de Dieu
continuellement nécellaire pour toutes
les dillributions 8: les modifications du
mouvement. Ne pouvant comprendre
comment la puilfance de mouvoir ap-
partiendroit au corps , il s’el’t cru fondé

à nier qu’elle lui appartînt ; 8: à
conclure que lorfqu’un corps choque
ou prelle un autre corps , c’ell Dieu
feul qui le meut : l’impulfion n’ell

l’occafion détermine Dieu à e
mouvoir (a).

D’autres ont cru avancer beaucoup ,
en adoptant un mot qui ne fert qu’à
cacher notre ignorance: ils ont attri-
bué aux corps une certaine fine pour
communiquer leur mouvement aux
autres. Il n’y a dans la Philofophie
moderne aucun mot répété plus fou-

(a) Malebranche.
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vent que celui- ci , aucun qui fait fi
peu exaélement défini. Son obchrité
l’a rendu fi commode , qu’on n’en a
pas borné l’ufage aux corps que nous
connoillons; une écoleientiere de Phi-
lofophes attribue aujourd’hui à des
êtres qu’elle n’a jamais vus une force

qui ne fe manifelle par aucun phé-
nomene. ’

Nous ne nous arrêterons point ici
à ce e la force repréjèntative , qu’on
fuppo e dans les élémens de la matiere ,

peut fignifier : je me relireins à la
feule notion de la force motrice, de la
force en tant qu’elle s’applique à la

rodu&ion , à la modification , ou à
Jl’a dellruf’tion du mouvement.

Le mot de force , dans fon feus pro-
pre , exprime un certain fentiment que
nous éprouvons lorfque nous voulons
remuer un corps qui etort en repos ,
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui fe mouvoit. La per-
ception que nous éprouvons. alors efl fi
conl’tamment accompagnée d’un chan-

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



                                                                     

3° E S S A I Anous empêcher de croire qu’elle en:
ell la caufe.

Lors donc que nous voyons quel-
que changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons [pas de dire que c’el’t
l’eflet de quelque force. Et fi nous .
n’avons le fentiment d’aucun effort
que nous ayons fait pour y contribuer ,
8: que nous ne voyions que quelques-p
autres corps auxquels nous pui 10ns
attribuer ce phénomene , nous plaçons
en eux la force , comme leur appar-

tenant. » . k ’On voit par-là combien eflt obfcure
l’idée que nous voulons nous faire
de la force des corps , fi même on.
peut appeller idée , ce qui dans fon
origine n’efl qu’un fentiment confus;
8: l’on peut juger combien-ce mot , qui
n’exprimoit d’abord qu’un fentiment
de notre ame , el’t éloigné de pOuvoir’

dansce feus appartenir aux corps. Ce- I
pendant , comme nous ne pouvons pas
dépouiller entièrement les corps d’une
efpece d’influence les uns fur les au-
tres , de quelque nature. qu’elle paille.

I
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être , nous conferverons , fi l’on veut ,
le nom de force : mais nous ne la me-
l’urerons que par fes effets apparens ;
8: nous nous fouviendrons toujours
que la force motrice , la puillance qu’a
un corps en mouvement d’en mouvoir
d’autres ,’ n’ef’t qu’un mot inventé pour

fuppléer à nos connoilfances , 8: quine
lignifie qu’un réfultat des phénomenes.

Si quelqu’un qui n’eût jamais touché

de corps , 8: qui n’en eût jamais vu le
’ choquer , mais quieût l’ex érience de

ce arrive lorfqu’on mê e enfemble
différentes couleurs , voyoit un corps
bleu fe mouvoir vers un corps jaune ,
8: qu’il fût interrogé fur ce qui arri-
vera lorfque les deux corps fe rencon-
treront; eut-être que ce qu’il pour-
roit dire tfe plus vraifemblable feroit ,
que le corps bleu deviendra vert dès
qu’il aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît , ou ue es deux corps
s’uniroient pour e mouvoir d’une
vîtelfe commune , ou que l’un com-
muniqueroit à l’autre une partie de
fa vîteffe pour le mouvoir dans le
même feus avec une vîtelfe différente ,
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je ne crois pas cela pollible.
Cependant , dès qu’on a touché des

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

faut un certain effort pour changer
l’état de te os ou de mouvement dans
lequel ils flint , on voit que lorfqu’un
corps fe meut vers un autre, s’il l’at-
teint , il faut , ou qu’il le réfléchille ,
ou ’il s’arrête , ou qu’il diminue fa
vite e; qu’il déplace celui qu’il ren-
contre , s’il efl en repos; ou qu’il change

fon mouvement , s’il le meut. Mais
comment ces chan emens’fe font-ils 9
Quelle nell: cette puiflance que femblent
avoir les corps pour agir les uns fur
les autres ?

Nous voyons des parties de la ma-
tiere en mouvement , nous en voyons
d’autres en repos z le mouvement n’ef’t

donc. pas une propriété effentielle de
la matiere ; c’ef’t un état dans lequel

elle peut fe trouver , ou ne pas fe trou.
ver , 8: que nous ne voyons pas qu’elle
puiffe fe procurer d’elle-même. Les
parties de la matiere qui fe meuvent ,

ont
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ont donc reçu leur mouvement de
quelque caufe étran’gere , qui jufqu’ici

m’eff inconnue. Et comme elles. font
d’elles-mêmes indifférentes au mouve-
ment ou’au repos, celles qui font en
repos y relient , 8: celles qui fe meu-
vent une fois , continuent de fe mou-
voir jufqufà ce que quelque chofe
change leur état.

Lorfqu’une partie de la matiere en
mouvement en rencontre une autre en
repos , elle lui c0mmunique une partie
de fon mouvement , ou tout fon mou-
vement même. Et comme la rencon-
tre de deux parties de la matiere ,
dont l’une ell en repos 8: l’autre en
mouvement , ou qui font en mouve-
ment l’une 8: l’autre , «tell toujours

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

’ Sans doute la connoillance parfaite
de ce phénomene ne nous a pas été
accordée; elle furpalle vraifemblable-

Œuv. de Maup. Tom. I. C
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ment la portée de notre intelli ence.
Je renonce donc ici à l’entrepr’ e d’ex-

. pliquer les moyens par lefquels le mou-4
vement d’un corps pafle dans un autre
à leur rencontre mutuelle : je ne cher-
che as même à fuivre le phyfique de
ce phénomene aufli loin que le pour-
roient permettre les foib es lumieres
de mon efprit, 8: les connoillances dans
la Méchanique qu’on a acquifes de nos
jours : je m attache à un principe plus
intérelfant dans cette recherche.

Les Philofophes qui ont mis la caufe
du mouvement en Dieu , n’y ont été
réduits que parce qu’ils ne favoient
où la mettre. .Ne pouvant concevoir
que la mati re eût aucune efficace pour ’
produire , illribuer 8: détruire le mpu-
vemen’t , ils ont eu recours à un Erre
immatériel. Mais lorfqu’on faura que
toutes les loix du mouvement font fon-
dées fur le principe du mieux, on ne

ourra lus douter qu’elles ne doivent
eur êta liffement à un Être tout-put]:-

fiznt à tout fage , foit que cet Être agilfe
immédiatement , foit qu’il ait donné
aux corps le pouvoir d’agir les uns
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fut les autres , foit qu’il ait employé
quelqu’autre moyen qui nous foit en.
core moms connu.

Ce n’ef’t donc point dans la Mécha-

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

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

peut dire qu’elle fait encore aujour-
d’hui une fcience toute nouvelle. Com-
ment en effet les Anciens auroient-ils
découvert les loix du mouvement , en-
Idant ue les uns réduifoient.toutes l’éurs

f écufations fur le mouvement à des
difputes fophil’tiques, 8: que les autres
nioient le mouvement même P

Des Philofophes plus laborieux ou
plus fenfés ne jugèrent pas que des difli-
cultés attachées aux premiers principes
des chofes fullent des raifons pour défef-
pérer d’en rien connoître , ni des excufes

pour fe difpenfer de toute recherche.
Dès ue la vraie maniere de philo-

fopher t introduite , on ne le con-
tenta plus de ces vaines difputes fur la
nature du mouvement ; on voulut fa-
Ivoir felon quelles loix il feCdiliribue, .

11
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le conferve 8: fe détruit : on fentit

ne ces loix étoient le fondement de
toute la Philofophie naturelle.

Le grand Defcartes , le plus auda-
cieux des Philofophes , chercha ces
loi-x , 8: fe trompa. Mais, comme’fi
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une efpece de maturité ,
l’on vit tout-à-coup vparoître de toutes .

parts les loix du mouvement , incon-
nues pendant tant de fiecles: Huygens ,
Wallis 8cWren les trouverent en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après
eux , ui les ont cherchées ar des’
routes ifférentes , les ont con rmées.

Cependant tous les Mathématiciens
étant aujourd’hui d’accord dans le cas
le plus compliqué , ne s’accordent pas
dans le cas le plus fim- le. Tous con-
viennent des mêmes t illributions de
.mouvement dans le choc des corps
e’lafliques ; mais ils ne s’accordent pas

fur les loix des corps durs : 8: quel-
ques-uns prétendent qu’on ne fauroit ..
déterminer les diliributions du mou-
vement dans - le choc de ces corps.
Les embarras qu’ils y ont trouvés leur
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ont fait rendre le parti de nier l’exil:
tence , 8: même la pofIibilité des corps

’durs. Ils prétendent ue les corps qu’on

prend pour tels ne font que des cor s
élafli ues , dont la roideur très-grange
rend a flexion de leurs parties imper-

ceptible. Y lIls allèguent des expériences faites
fur des corps qu’on appelle vulgaire-
ment durit , qui rouvent que ces corps-
ne font qu’élaffiques. Lorf ne deux

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

le choquent , on leur retrouve peut-
être après le choc leur premiere figùre ;
mais il el’t certain qu’ils ne l’ont pas
toujOUrs confervée. On s’en allure ar-
fes yeux , fi l’on teint’ l’un des glo es

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

On ajoute à ces expériences des
raifonnemens métaphyfiques : on pré-
tend que la dureté , prife dans le feus.
rigoureux , exigeroit dans la Nature

C iij
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raine loi de continuité. ,

Il faudroit , dit-on , lorfqu’un corps
dur rencontreroit un obf’tacle inébranla-
ble , qu’il perdît tout-à-coup l’a vîtefle ,

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

pofitive devînt négative , fans avoir
pallé par le repos (a). ’

Mais j’avoue que je ne feus pas la
force de ce raifonnement. Je ne fais.
fi l’on cannoit allez la maniere dont
le mouvement fe produit ou s’éteint ,
pour pouvoir dire e la.loi de con-
tinuite fût ici violée: je ne fais as-
trop même ce que c’ell: que cette oi.
Quand on fuppoferoit que la vîtefle
augmentât ou diminuât par de és ,
n’y auroit-il pas toujours des pagllTages
d’un degré à l’autre? 8: le paffage le

plus imperceptible ne viole-t-il pas
autant la continuité , que feroit la
dellruélion fubite de l’Univers?

Quant aux expériences dont nous

(a) Difcours fur les laix de la communication du
nativement , par M. Jean Bernoulli.

U
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venons de parler , elles font voir qu’on
a pu confondre la dureté avec l’élajli-
cité ,- mais elles ne prouvent pas que
l’une ne foit que l’autre. Au contraire ,
dès qu’on a réfléchi fur l’impéne’traA

bilité des corps , il femble qu’elle ne
foit pas différente de leur dureté ,- ou
du moins il femble que la dureté en
ell une fuite nécellaire. Si dans le
choc de la plupart des corps , les par-
ties dont ils fonf compofés fe féparent
ou le plient , cela n’arrive que parce
que ces corps font des amas d’autres : l
les corps primitifs , les corps fimples ,
qui font les élémens de tous les au-
tres , doivent être durs , inflexibles ,
inaltérables. A i

Plus on examine I’élallicité , plus il
paroit que cette propriété ne dépend»
que d’une l’truEture particuliere ,
.laille entre, les parties des corps es
intervalles dans lefquels elles peuvent
le lier.

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

n’y a point de corps dut-(s: dans la:
lY

Q
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Nature. Mais je ne fais fi la maniere
dont nous connoillons les corps nous
permet ni l’une ni l’autre allertion.
Si l’on veut l’avouer , on conviendra
que la plus forte raifon qu’on ait eu
pour n’admettre que des corps élal’ti-

ues , a été l’impuillance où ’on étoit

detrouver les loix de la communica-
tion du mouvement des corps durs.

Defcartes admit ces corps 8: crut
avoir trouvé les loix de leur mouve-
ment. Il étoit parti d’un principe allez
vraifemblable : Que la quantité du
mouvement je confervoit tou ’01er la même

dans la Nature. Il en dédililit des loiX
faufles , parce que le principe n’eft
pas vrai.

Les Philofophes i font venus après
lui ont été frappés d”une autre confèr-
vallon : c’el’t celle de ce qu’ils appel-

lent la force vive , qui ell: le produit
de dingue mofle par le quarré de fi;
vîtefle. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix du mouvement fur cette con-
fervation , ils ont déduit cette confer-
vation des loix du mouvement , dont
ils. ont vu qu’elle étoit une fuite.

- à
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Cependant , comme’ la confervation de
la force vive n’avoir lieu que dans
le choc des corps élafliques , on s’ef’t
affermi dans l’opinion qu’il n’y avoit-
’oint d’autres corps que ceux-là dans

a Nature. IMais la confèrvation de la quantité
du mouvement n’efi vraie que dans cer-
tains cas. La confèrvation Je la force
vive n’a lieu que pour certains cor s.
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pafler
pour un principe univerfel , ni même
pour un réfultat général des loix du
mouvement.
’ Si l’on examine les principes fur
lefquels le font fondés les Auteurs
qui nous ont donné ces loix , 8: les
routes qu’ils ont lixivies , on» s’éton-

nera de voir qu’ils y foient fi heureufe-
ment parvenus ; 8: l’on rue pourra
s’empêcher de croire qu’ils comptoient

moins fur ces principes , que fur l’ex-
périence. Ceux qui ont raifonné le
plus julfe’ ont reconnu que le principe q
dont ils le fervoient pour expliquer’
la communication du mouvement des
corps élaf’tiques ne pouvoit s’appliquer
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des corps durs.

Après tant de grands hommes
ont travaillé fur cette matiere , je-
n’ofe’prefque dire ne j’ai découvert

le principe univerfel fur lequel toutes
ces loix font fondées ; qui s’étend
également aux corps durs 8: aux corps
élajliques ,- d’où dépendent les mouves

mens de toutes les fubllzances corpo- A
telles. -

Qefi le principe que j’appelle de la
moindre nantité d’uêlion. Mais avant
que de l’énoncer , il faut expliquer
ce que c’efi que l’aé’tion. Dans le mou-

vement des corps , l’aElion ell: d’autant

plus grande e leur malle cil plus A
grolle , que eur vîtefle el’t plus-ra-
pide , 8: que l’efpace qu’ils parcourent
el’t plus long : l’aElion dépend de ces

trois chofes ; elle efl proportionnelle
au produit de la malle par la vîtefle
8: par l’efpace. Maintenant voici ce
principe fi la e , fi digne de l’Être
fuprême: Lorjëu’il arrive quelque clan-
gement dans la Nature , la quantité
d’ac’Zion employée pour ce changement efl
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toujours la plus petite qu’il [bit poflible.

C’efl de ce principe que nous dé-
duifons les loix du mouvement , tant
dans léchée des corps durs , que dans,
celuiI des corps élalliques; c’efl en
déterminant bien la quantité d’a&ion
qui efl: alors nécellair’e pour le chan-

gement doit arriver dans leurs
vîtefles , 8: fuppofant cette quantité
la plus petite qu’il foit ollible , que
nous découvrons ces A, oix générales
felon lefquelles le mouvement fe diffrio
bue , fe produit, ou s’éteint (a).

Non feulement ce principe répond
à l’idée qüe nous avons de l’Ètre fu-

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

,Le principe de Defcartes fembloit
foullraite le Monde à l’empire de la
Divinité : il établilloit que quelques
chaugemens arrivallent dans la
Nature , ,la même quantité de mouve-
ment s’y confervoit toujours. Les ex,

4 (a) NE. On a renvoyé la recherche mathématique
des laix du mouvement au tout: 1V.
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périences , 8: des raifonnemens plus
forts que les fiens firent voir le con-
traire. Le princi e de la confervation
de la force vive embleroit encore met-
tre le Monde dans une efpece d’indé-

pendance : quel ues changemens
arrivallent dans a Nature , la quan-
tité abfolue de cette force fe confer-
veroit toujours , 8: pourroit toujours
te roduire les mêmes effets. Mais pour
cefa il faudroit qu’il n’y eût dans la
Nature que des cor s élal’tiques : il
faudroit en exclure les cor s durs ;
c’el’t-à-dire. , en exclure les l’éuls peut-

être qui y foient.
Notre principe , plus conforme aux

idées que nous devons avoir des cho-
fes, lailfe le Monde dans le befoin
continuel de la puillance du Créateur ,
8: efl une fuite nécellaire de l’emploi
le lus fage de cette puiffance.

lies loix du mouvement ainfi dé-
duites , le trouvant précifément les
mêmes qui font obfervées dans la Na-
ture , nous pouvons en admirer l’ap-
plication dans tous les phénomenes ,
dans le mouvement des animaux ,
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dans la végétation’des plantes , dans
la révolution des affres: 8: le fpeEla-

’ cle de l’Univers devient bien plus
grand , bien plus beau , bien plus

igue de fon Auteur. C’elf alors qu’on
peut avoir une juf’te idée de la puill.
lance 8: de la fagelle de l’Être fu-
prême ; 8: non pas lorfqu’on en juge
par quelque petite partie dont nous
ne connoillons ni la conflruélion , ni
l’ufage , ni la connexion qu’elle a
avec les autres. Quelle fatisfaélion pour
l’efprit humain en contemplant ces ,
loix , qui font le principe du mouve-
ment de tous les corps de l’Univers ,
d’y trouver la preuve de l’exillence de

celui le gouverne! iCes loix fi belles 8: fi fimples font
.I eut-être les feules que le Créateur 8:

’Ordonnateur des chofes a établies
dans la matiere pour y opérer tous
les phénomenes de ce Monde vifible. I
Quelques Philofophes ont été allez
téméraires pour entreprendre d’en ex-

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

l
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nous allonsformer un Monde tel que

’ celui-ci. Entreprife véritablement ex-
travagante! ’

D’autres au contraire , ne trouvant
pas tous les phénomenes de la Nature
allez faciles à expliquer par ces feuls
moyens , ont cru nécellaire d’en ad-
mettre d’autres. Un de ceux que le
befoin leur a préfentés , ef’t l’attrac’lion ,

ce monflre métaphyfique fi cher à une
partie des Philofophes modernes , fi
odieux à l’autre g une force par la-
quelle tous les corps de l’Univers
s’attirent. V

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

Mais il faut avouer que les Philo-
fophes qui ont introduit cette force
n’en ont pas fait un ufage aufli ridi-
cule. Ils ont fenti que pour donner

k
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quelque explication ’r’aifonnable des
phénomenes , il falloit par quelques
phénomenes particuliers remonter à: un
phénomene principal, d’où l’on pût

enfuite déduire tous les autres phéno-
:menes particuliers du même genre.
C’efl: ainfi que par quelques f mptômes
des mouvemens célelfes , 8; par des
obfervations fur la chute des corps
vers la Terre , ils ont été conduits à
admettre dans la matiere une force
par laquelle toutes les parties s’atti-
rent fuivant une certaine proportion
de leurs diffames; 8: il faut avouer
que , dans l’explication de plufieurs
phénomenes , ils ont fait un ufage
merveilleux de ce principe.

V Je n’examine point ici la différence

qui peut fe trouver dans la nature
e la force impulfive , 8: de la force

’attraëfive ,- fi nous concevons mieux
une force qui ne s’exerce que dans le
contaél , qu’une autre qui s’exerce
dans l’éloignement z mais la mariera
8: le mouvement une fois admis dans
l’Univers , nous avons vu que l’éta-
blilfement de quelques loix d’impulfion
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dans le choix de ces loix , l’Être fu-
prême avoit fuivi le principe le plus
fage. Il feroit-à fouhaiter pour ceux
qui admettent l’attraëlion , qu’ils lui
puffent trouver les mêmes avantages.

Si les phénomeues du mouvement
de ces corps immenfes qui roulent
dans l’Univers ont porté les Allrono-
mes à admettre cette attraElion , d’au-
tres phénomenes du mouvement des
plus petites parties des corps ont fait
croire aux Chymil’tes qu’il y avoit’
encore d’autres «attraêlionsyz enfin on
ef’t venu jufqu’à admettre desforces

répulfives. a
Mais toutes ces forces feront-elles

des loix primitives de la Nature , ou
ne feront-elles p point des fuites des
Ioix de l’impulfion? Ce dernier n’eff-
il point vraifemblable , fi l’on coufi-
dere que dans la Méchanique ordi-
naire , tous les mouvemens qui fem-
blentls’exécuter par traflion , ne font
cependant produits que par une véri-
table pulfion .7 Enfin le grand homme
qui a introduit les attraclions n’a pas

olé
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olé les regarder comme des loix pri-
mitives , ni les foullraire à l’empire
de l’im ulfion ; il a au contraire in-
finué d’âns plus d’un endroit de fou

merveilleux ouvrage , que l’attraélion
pouvoit bien n’être qu’un phénomene

dont l’impulfion étoit la véritable
caufe (a) : phénomeneprincipal dont f
dépendoient plufieurs phénomehes par;
ticuliers , mais foumis comme eux aux
laix d’un principe antérieur.

Plufieurs Philofophes ont tenté de
découvrir cette dépendance :’ mais li
leurs efforts juf u’ici n’ont pas en un
plein fuccès , ils rpeuvent du moins
faire croire la cho e pollible. Il y aura
toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fylfêmes les mieux liés : 8: fi nous
réfléchiflons fur l’imperfeêfion de l’infï

trament avec lequel nous les formons ,
fur la foiblefle de notre efprit , nous
pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert, que de ce
qui nous relie caché.

(a) Newton, Phil. net. pag. 6 , :60 , :88 , :30;

Edit. Londin. I746. f(Env. de Maup. Tom. I. D
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vers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeé’tacle nous
caufe: tel phénomene qui , pendant
qu’on ignoroit la fagelle des loix à
qui il oit fou origine , n’étoit qu’une
preuve obfcure 8: confufe de l’exil-
tence de celui qui gouverne le Monde ,
devient Une démonfiration ; 8:. ce qui
auroit pu. caufer du fcandale ne fera
plus ’une fuite nécellaire des loix

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

tres , commettre des crimes , 8: nous
fouflrirons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique
ce ne.foit pas eux qui la fifleut con-
noître , ni rien-de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inutilit’é.

Tout el’t lié dans la Nature: l’Univers

tient au fil de l’arai née , comme à
cette force qui pouflfa ou qui tire les
planetes vers le Soleil: mais ce n’efl:
pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fagelle de
fou Auteur.
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Qui pourroit parcourir toutes les

merveilles que cette fa elfe opere!
Qui outroit la fuivre ans l’immen-
fité (les Cieux , dans la profondeur
des mers , dans les abîmes de la Terre l
Il n’efl: peut-être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le fyllême
du Monde: il ef’t toujours temps d’en
admirer le fpef’tacle.

O

3b.
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’ ESSAI DE COSMOLO’GIE,

l 111°. PARTIE.
q p Spec’lacle de l’Univers.

LE Soleil efl un globe lumineux ;
gros environ un million de fois

comme la Terre. La matiere dont il
efl formé n’el’t pas homogenev, il y
paroit louvent des inégalités ; 8: noi-
que plufieurs de ces taches difparoi eut
avant que d’avoir parcouru tout fon
difque , le mouvement réglé de quel-

es-unes ,. 8: le retour au même lieu
d: difque , après un certain rem s ,
ont fait voir que le Soleil immobile ,
ou prefque immobile dans le lieu des
Cieux où il ell placé , avoit un mou-
vement de révo ution fur fon axe , 8:

ue le temps de cette révolution étoit
’environ 25 jours. .

Six globes qu’il échauffe 8: qu’il

éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs groffeurs , leurs difla’nces 8:
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leurs révolutions font différentes : mais
tous fe meuvent dans le même feus ,
à peu près dans le même plan , 8:
par des routes refque circulaires.

Le plus v’oi in du Soleil 8: le plus
petit , el’t Mercure : fa plus grande
diflance du Soleil n’el’t e de 5137
diametres de la Terre , il? plus petite.
de 3377 ; fou diametre n’elf qu’envi-
ron la 300m. partie de celui du Soleil.
On n’a point encore découvert s’il a

quelque révolution fur lui-même ;
mais il tourne autour du Soleil dans
l’ef ace de 3 mois. ’

fichus efl la feponde planete : fa plus
rande diflance du Soleil ef’t de 8008

giametres de la Terre , fa plus petite
de 7898 : l’on diametre el’t la mon".
partie de celui du Soleil: elle tourne
fur elleamême ; mais les Allronomes v
ne font pas encored’accord fur le
temps de cette révolution. M. Callini,
" r l’obfervation de queàques taches ,.
lÎfaifoit de z 3 heures ; . Bianchini ,,
par d’autres obfervations 3 la fait de.
2.4 jours. Sa révolution autour du Soleil.

ell: de 8 mois. I
D
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Le troifieme globe ,ell la Terre ue’

nous habitons , qu’on ne peut le dif-
’ penfer de ranger au nombre des pla-

netes. Sa plus rande dillance du Soleil
off de 1 l187 (le fes diametres ; fa plus

tite de 10813. Elle tourne fur fou
axe dans l’efpace de 24 heures , 8:
emploie un an à faire fa révolution
autour du Soleil’dans un orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,

l’axe autour duquel elle fait fa révo-
’Iution diurne , n’eli pas pet endicu-
laite au plan de cet orbe : il fin avec
lui un angle de 66-;- degrés. Pendant
les révolutions de la Terre autour du
Soleil , cet axe demeure prefque paral-
lele à lui-même. Cependant ce parallé-
lif’me n’efl pas parfait; l’axe de la Terre

coupant toujours le plan de l’éclipti-
que fous le même angle , tourne fur
lui-même d’un mouvement conique
dont la période ef’t de 25000 ans ,
8: que les obfervations d’Hipparque
comparées aux nôtres nous ont fait
connoître. On doute encore fi l’angle
fous lequel l’axe de la Terre coupe le
plan de l’écliptique ell- toujours le
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même: quelques obfervations ont fait
penfer qu’il augmente, 8c u’un jour
es plans de l’écliptique 8C de l’é ua-

teur viendroient à fia confondre. Il au-
dra peut-être des milliers de fiecles
pOur nous l’apprendre. Cette planete ,

qui efl celle que nous connoillons le
mieux , nous peut faire croire que
routes les autres ,’ qui paroifTent de la
même nature qu’elle , ne font pas des
globes défens fufpendus dans les Cieux ,
mais qu’elles (ont habitées comme elle
par quelques êtres vivans. Quelques
Auteurs ont hafardé fur ces habitans
des conjectures qui ne fautoient être
ni prouvées , ni émeuties: mais tout
efi dit , du moins tout ce ui peut
être dit avec probabilité , loriqu’on a
fait remarquer que Ces vafies corps des
planetes , ayant déjà tant de chofes
communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle
d’être habités. Quant à la nature de
leurs habitans , il. feroit bien témé-
raire d’entreprendre die la deviner. Si
l’on obfetve déjà défi grandes varËtés i

entre ceux qui peuplent les différent»;

w . .
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as penfer de ceux qui habitent des

planetes fi éloÊfgnées de la nôtre P
. eurs variétés pa entvraifemblablement
toute l’étendue de notre imagination.

La quatrieme planete cit Mars. Sa
plus grande difiance du Soleil efi: de
18 315 diamettres de la Terre , fa
plus petite de 15213 ; [on diametre
cit la 170". partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur (on axe cit de 25
heures , & celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans 2. ans.

La cinquieme planete , 8: la plus
grolle de toutes , cit Jupiter. Sa plus

rande difiance du Soleil cit de 59950
âiametres de la Terre , fa plus petite
de 54450 ; fou diametre efi la 9m.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
Io heures fa révolution fur l’on axe z i
[on cours autour ’ du Soleil s’acheva
dans 12 ans.

Enfin la fixieme planete , 85 la plus
éloignée du Soleil , efi Saturne. Sa
plus grande. difiance du Soleil efl de
110935 diametres de la Terre , fa
plus petite de 98901 5 (on diametre
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eft la r 1"". partie dercelui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur [on axe. il
emploie 3o ans à faire fa révolution
dans fon orbe.

Voilà quelles (ont les lanetes prin- ’
cipales , c’ef’r-à-dire , celles qui tour-
nent immédiatement autour du Soleil ,
foit que endant ce, temps-là elles
tournent liir elles-mêmes ou non.

On appelle ces planetes rincipales
par rapport aux autres appelées fécon-
daires. Celles-ci font leurs révolutions ,
non immédiatement autour du Soleil ,
mais autour de quelque planete du
premier ordre , qui (e mouvant autour
du Soleil , tranfporte avec elle autour
de cet aître celle qui lui fert de
fatellite.

L’afire éclaire nos nuits , la
Lune , efl une de ces planetes fecon-
claires. Sa difiance de la Terre n’efi

ne de 30 diametres de la Terre , fon
diametre n’efl guere que la 4"". partie
du diametre de la Terre. Elle fait u
révolutions autour de la Terre , pen-
dant que la Terre en fait une autour

l du Soleil.
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Les corps des ,planetés fecondaires ,

opaques comme ceux des planetes du V
premier ordre , peuvent faire conjectu-
rer qu’elles font habitées comme les.

autres. .Depuis l’invention des télefcopes on.
a découvert quatre fatellites à Jupiter ; "
quatre Lunes qui tournent autour de
lui, pendant que lui-même tourne]
autour du Solei . v

Enfin Saturne en a cinq. Mais on
découvre autour de cette lanete une
autre merveille , à laquelle nous ne
connoillons point. de pareille dans les
Cieux : c’efl un large anneau dont elle.

efi environnée. l
Quoi ue les fatellites paroiflent der-

tinés à a planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions , ils euvent
pour les autres avoir de grandes utili-

- tés; & l’on ne peut omettre ici celle
ue les habitans de la Terre retirent

des fatellites de Jupiter. C’ef’t que ces
aîtres ayant un mouvement fort rapi-
de , paflent (cuvent derriere les corps

A de leur planete principale , 8: tom-
bent dans l’ombre de cette planete ,

la
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qui ne recevant fa lumiere que du
Soleil , a toujours derriere elle un ell-
pace ténébreux , dans le uel le fatel-
lite , dès qu’il entre ,.s’éc(li fe pour le
fpeétateur ;’& duquel re ortant , il
paroit à) nos yeux. Or ces éclipfes 8:
ces retours à la lumiere étant des phé-
nomenes i arrivent dans un infiant ;
fi l’on 0b erve dans différens lieux de;
la Terre l’heure de l’immerfion ou de
l’émerfion du fatellite , la diflérence
qu’on trouve entre ces heures donne
la différence des méridiens des lieux
où l’on aura fait les obfervations : chofe
fi importante pour le Géographe 8C

pour le Navigateur. ,Deux grands fluides appartiennent
à la planete que nous habitons: l’un
efi la mer , qui en couvre environ la
moitié : l’autre efi l’air , qui l’envi-

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

celle a ité d’un mouvement qui l’éleve

8: l’abaifie deux fois chaque jour. Ce
mouvement beaucoup plus grand dans
certains temps que dans d’autres , va-
riant aufii felon les différentes régions
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.60 E3341de la Terre ,a une telle corref on-
dance avec les pofitions de la furie
8C du Soleil, qu’on ne fautoit y mé-
connoître l’effet de ces alites , quoique-
l’effet de la Lune foit de beaucoup le

lus fenfible: à cha e pafi’age de
a Lune par le méridien , l’on voit

les mers inonder les rivages qu’elles.
avoient abandonnés. ’

L’autre fluide efl l’air. Il enveloppe
de tous côtés la Terre , 8C s’étend à
de grandes difiances au-defi’us. Soumis
comme la mer aux afpeâs de la Lune
& du Soleil , des propriétés. particu-
lieres ajoutent de nouveaux phénomé-
nes à. fes mouvemens. C’efi l’aliment
de tout ’ce qui refpire. Malgré fa lé-

éreté , les Phyficiens font venus à
ngout de le peler , St de déterminer le
poids total de fa malle par les expé-
riences du barometre; dans lequel une
colonne de mercure d’environ 27 pou-
ces de hauteur ef’t foutenue par la
colonne d’air qui s’étend depuis la
fur-face de la Terre jufqu’à l’extrémité

de l’atmofphere.

Deux propriétés fort remarquables
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de l’air (ont fa compreflib’ilité 8: fon
refl’ort ; c’ef’t par celles-là que l’air

tranfmet les fons. Les corps fonores
ar leur mouvement excitent dans

’air des vibrations qui fe communi- .
quem jufqu’à notre oreille , 8C la vî-

tefle avec laquelle les Ions fe tranf-
Ï mettent efi de 170 toifes par chaque

feconde. ’Lorfqu’on confidere les autres plane-
tes , on ne peut pas douter qu’elles
ne foient formées d’une matiere fem-
blable- à celle de la Terre , quant à
l’opacité. Toutes ne nous paroifl’ent
que lpar la réflexion des rayons du
Sole’ qu’elles nous renvoient: nous
ne voyons jamais de la Lune , notre
fatellite ,» que l’hémifphere en e11
éclairé z fi , lorfqu’elle ef’t placée entre

le Soleil 8:,- la Terre , on y a perçoit
quel ue légere lueur , ce n’e encore
que a lumiere du Soleil qui ef’t tom-
bée fur la Terre renvoyée à la Lune ,
8: réfléchie de la Lune à nos yeux :
enfin dès que la Lune entre dansl’mn-
bre que forme la Terre vers la partie
oppofée au Soleil J, le corps entier



                                                                     

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

les fatellites de lu iter 8C de Saturne
dès qu’ils entrent ans l’ombre de ces

alites. lQuant aux planetes principales , la
Terre en étant une , la feule analogie
conduiroit à croire que les autres font
opaques comme elle :.mais il y a des

preuves plus fûtes qui ne permettent
as d’en douter. Celle des planetes

dont la fituation à l’égard du Soleil
demande u’elle nous préfente les
mêmes pliages que la Lune , nous les

refente en efl’et : Vénus obfervée au
télefcope nous montre tantôt un difque
rond , 8: tantôt des croiflans , plus ou
moins grands félon que l’hémil’phere

qui cit tourné vers nous efl plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous
préfente aufli difl’érentes’phaf’es , quoi-

e fon orbite étant extérieure à celle
e la Terre , fes phafes foient moins.

iné ales ne celles de Vénus.
e pa age, de Vénus 8: de Mercure

’fur le Soleil , qui s’obfe’rve quelque-

fois , pendant lequel on les voit par-
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courir fon difque comme des taches
obfcures, el’t une nouvelle preuve de
leur opacité. Jupiter 8a Saturne , dont
les orbes renferment l’orbe de la Terre ,
ne fautoient être expofés à ce phéno-
mene : mais les éclipfes de leurs l’atel-
lites , lorfqu’ils le trouvent dans leur
ombre , prouvent allez que ce font des
corps opaqpes.

Les tac es qu’on obferve avec le
télefcope fur le difque des planetes ,

-& qui confervent confiamment leur
figure 8: leur fituation , prouvent ne
les planetes font des corps folides.qLa
Lune , la lus voifine de nous, nous
fait voir En fa furface de grandes
cavités , de hautes montagnes , qui
jettent des ombres fort fenfibles vers
la artie oppofée au Soleil : & la
[même de cette planete paroit allez
femblable à celle de la Terre , fi on
l’obfervoit de la Lune ; avec cette
différence que les montagnes de celle-
ci font beaucoup plus élevées que
toutes les nôtres.

Quant au Soleil, on ne peut dom
ter que la Imatiere dont il cil formé
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fource de toute la lumiere qui éclaire
la Terre 8: les autres planetes , 8c de
tout le feu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir
brûlant , 8: fi leur quantité 81 leur
condenfation (ont allez grandes , ils
font un feu plus puifl’ant que tous les
autres feux que nous pouvons produire
avec les matieres les lus combufti-
bles. Une fi grande a ’vité fuppofe
la fluidité z mais on voit encore que la
matiere qui compofe le Soleil el’t fluide
par les changemens continuels qu’on
y obferve. Les taches qui paroifl’ent
dans le dif e du Soleil, 8c qui difpa-
roilTent enfle-ire , font autant de corps
qui nagent dans ce fluide , qui en
paroifl’ent comme les écumes , ou
s’y confument.

On a toujours fu que le Soleil étoit
la caufe de la.lumiere g mais ce n’efl:

e dans ces derniers tem s qu’on a
découvert que la lumiere étoit la ma-
tiere même du Soleil: fource iné uil’a-

ble de cette matiere récieufe l epuis
la multitude de fiec es qu’elle coule ,

4 on
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on ne s’a perçoit pas qu’elle ait fouflert

aucune t munution. v, Quelle que foit l’on immenfité ,
uelle fubtilité ne faut-il pas fuppofer

dans les ruifl’eaux qui en forrent. Mais
fi leur ténuité paroir merveilleufe ,
quelle nouvelle merveille n’efl-ce point ,
lorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,
tout fubtil qu’il ait , tout ur qu’il
paroir à nos yeux , eft un mélange de
différentes matieres P lorf u’on faura

’un mortel a fu analyfer a lumiere ,
découvrir le nombre 8: les doles des
ingrédiens qui la compol’ent P Chaque

rayon de cette mariera , qui paroir fi
fimple , cit un faifceau de rayons rou-
ges , orangés , jaunes , verts , bleus ,
indi ors 8c violets , que leur mélange
con ondoit à nos yeux ( a).

Nous ne fautions déterminer avec
précifion quelle efl: la finefl’e des rayons

de lumiere , mais nous connoillons leur
vîtefle 5 dans fept ou huit minutes ils
arrivent à nous ; ils traverfenr dans un
temps fi court tout l’efpace qui fé-
pare le Soleil 8C la Terre , c’efi-àhdire ,

(a) Newton OptiÎr.

(Env. de Maup. Tom. I. E
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plus de trente millions de lieues. Tout
efi’rayantes pour l’imagination que (ont
ces chofes , des expériences incontefla-
blés les ont fait connaître (a).

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

Nous avons aufii confidéré les pla-
netes comme des globes , 85 il eft vrai
qu’elles approchent fort de la figure
f hérique: ce ne font pourtant pas ,
(lit moins ce ne font pas toutes, des
globes parfaits. V

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

Un f héroïde a plati. Des mefures
a&ue es de dili’érens degrés de la

(a) Philo]: Tranfirfl. N°. 406.
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France fembloienr lui donner une figure
toute oppofée , celle d’un fphéroïde
allongé. Ces mefures prifes par de très-
habiles Obfervateurs fembloient dé-
truire la figure a platie , qui n’étoit
prouvée que par es expériences indi-
reéles , 8: par des raifonnemens.

Telle étoit l’incertitude , lorfque le
plus grand Roi que la France ait eu
ordonna la pIUS magnifique entrepril’e
qui ait jamais été formée pour les
Sciences. C’étoit de mel’urer vers l’é-

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

pollible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la queflion , 8C déter-
miner la figure de la Terre. MM.
Godin , Bouguer, la Condamine , par-

tirent pour le Pérou; & je fus chargé
de l’expédition du pôle avec MM.
Clairaut , Camus , le Monnier 8c
Outhier. Nous mefurames , dans les
défens de la Lapponie , le degré qui
coupe le cercle polaire , 8c le trouva-
mes de 57438 toiles. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa-

Eij
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teur, de 56750 toiles (a) , on voit,
que la Terre eft applatie vers les pôles ,
8: que le diamétre de l’équateur fur-
palle l’axe d’environ une zoo". partie.

La planete de I u iter, dont la révo-
lution autour de l’axe eft beaucoup
plus ra ide que celle de la Terre , a
un si app armement beaucoup plus con-

’ fidérable , & fort fenfible au téléf-
mâle.

oilà quelle elt l’économie la plus
connue de notre fyfiême folaire. On
y obferve quel uefois des alites que la
plupart des Phi ofophes de l’antiquité
ont pris pour des météores Ilpall’agers;
mais qu’on ne peut le d’ penfer de
regarder comme des corps durables ,
8l de la même nature que les pla-

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

(a) Journal du voyage fiit par ordre du Roi Ai
feinteur , par M. de la Condaminc. ’
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ellipfes fort approchantes du cercle :
les Cometes au contraire le meuvent
dans toutes les direétions , & décrivent
des ellipl’es fort allongées. Nous ne les
voyons que quand elles paillent dans
ces régions du Ciel où le trouve la
Terre , quand elles parcourent la par-
tie de leur orbite la lus voifine du
Soleil : dans le relie e leurs orbites
elles difparoill’ent à nos yeux.

’ Quoique leur éloignement nous em-
pêche de fuivre leurs cours , plulieurs
apparitions de ces alites , a rès des
intervalles de temps égaux , Emblent
n’être que les retours d’une même
Comete. C’el’t ainfi qu’on croit que

celle parut en 1682 étoit la même
qui avoit été vue en I607 , en
1531 8C en 1456. Sa révolution fe-
roit d’environ 75 ans , 8c l’on pour-
roit attendre l’on retour vers l’année

I758. De même quatre apparitions
de la Comete qui fut remarquée à la
mort de Iules-Céfar , puis dans les
années 531 , I 106 , 8: en dernier- lieu
en 1680 , doivent faire penfer que
c’el’t la même ,. dont la révolution efl:

Eiij



                                                                     

70 Essxzde 575 ans. La pollérité verra li la
conjeé’ture ell vraie. l

Celle-ci , en i680 , s’approcha tant ’
du Soleil, que dans l’on périhélie elle
n’en étoit éloignée que de la 6"°.
partie de l’on diametre. On peut juger
par-là à quelle chaleur cette Comete
fiit expofée’: elle fut 28000 fois plus
grande que celle que la T’erre éprouve

en été. -Quelques Philofophes , confidérant
les routes des Cometes ui parcourent
toutes les régions du Cie , tantôt s’ap-
prochant du Soleil jufqu’à pouvoir y
être englouties , tantôt s’en éloignant
à des dil’tances immenl’es , ont attribué

à ces alites des ul’a es finguliers. Ils les
te ardent comme (Èrvant d’aliment au
Soleil , lorfqu’elles y tombent, ou com-
me dellinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet ,

on voit allez louvent les Cometes en-
vironnées d’épaill’es atmol’pheres , ou

de longues queues , qui ne aroill’ent
formées que d’exhalail’ons ’ de va-

peurs. Quelques Philol’ophes, au lieu
de ces favorables influences , en ont
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fait ap réhender de très-funel’tes. Le

choc ’un de ces allres irencontre-
roit quelque planete , ans doute la,
détruiroit de fond en comble. Il ell-
vrai que ce feroit un terrible halard ,,
li des corps , i le meuvent dans tou-
tes l’ortes de d’iÏ’eélions dans l’immen-

fité des Cieux , venoient rencontrer
quelque planete ; car malgré la grolleur

e ces corps , ce ne l’ont e es ato-
mes , dans l’el’pace ou ils e meuvent.
La chofe n’el’t pas impolfible , quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de c023 aufli brûlans que»
le l’ont uelques ometes , lorfqu’elles
ont pa é fort près du Soleil , la l’enle-
inondation de leurs atmol’pheres ou
de leurs eues , cauleroit de grands
défordres ur la planete s’y trouve-
roit expolée.

On ne peut douter que la plupart
des animaux ne pétillent , s’il arrivoit»
qu’ils fullent réduits à lupporter des
chaleurs aufli exceliives , ou à nager
dans des fluides fi difl’érens des leurs ,1
ou à rel’ irer des vapeurs aulli étran-
getés. I n’y auroit que Es. animaux.

tv
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les plus robul’tes , 81 peut-être les
plus vils , qui confervall’ent la vie. Des
efpeces entieres feroient détruites ; 8c
l’on ne trouveroit plus entre celles qui
relieroient l’ordre 8c l’harmonie qui y

avoient été d’abord. -
Quand je réfléchis fur les bornes

étroites dans lel uelles l’ont renfer-
mées nos connoi ances , fur le délit
extrême que nous avons de lavoir ,
8c l’ur l’impuill’ance où nous lemmes

de nous infiruire 5 je ferois tenté de
croire que cette difproportion , qui l’e
trouve aujourd’hui entre nos connoil-
lances & notre curioliré , pourroit être
la fuite d’un pareil délordre. r

Auparavant toutes les el’peces for-
moient une l’uite d’êtres qui n’étoient

pour ainli dire que des parties conti-
guës d’un même tout : chacune liée
aux efpeces voifines , dont elle ne dif-
féroit que par des nuances infenlibles ,
formoit entr’elles une communication
qui s’étendoit depuis la premiere juf-

’à’la derniere.’ Mais cette chaîne une

ois rompue , les efpeces que nous ne
pouvions connoîrre que. par l’entremife
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de celles qui ont été détruites , l’ont
devenues incompréhenfibles pour nous :

V nous vivons peut-être parmi une infi-
nité de ces êtres dont nous ne pouvons
découvrir , ni la nature , ni même
l’exil’tence.

Entre ceux que nous pouvons encore
appercevoir, il le trouve des interru-
ptions.qui nous privent de la plupart
des l’ecours que nous pourrions en re-
tirer: car l’intervalle qui el’r entre nous
8: les derniers des êtres n’ell pas pour
nos connoillances un obltacle moins-
invincible que la dil’tance qui nous
l’é are des êtres l’upérieurs. Cha ue
el’riece , pour l’univerl’alité des cho es ,’

avoit des avantages qui lui étoient ro-
pres z 8C comme de leur allemb age
rél’ulroit la beauté de l’Univers , e
même de leur communication en réful-
toit la fcience.

Chaque el’pece ilolée ne peut plus
embellir ni faire connoître les autres:
la plupart des êtres ne nous paroill’ent
que comme des monl’tres , 8C nous ne
trouvonsr qu’obl’curité dans- nos con-
noillances. C’ell ainli que l’édifice le
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. plus régulier , après que la foudre l’a

frappé , n’offre plus à nos yeux que
des ruines , dans lefquelles on ne re-
connoît ni la lymétrie que les parties
avoient entr’elles , ni le dell’ein de
l’Architeéte.

Si ces conjeétures paroill’ent à. quel-

ques-uns trop hardies , qu’ils jettent la
vue fur les marques incontel’tables des
changemens arrivés à notre planete.
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés ,

’on trouve dans les lieux les plus
élevés 8c les plus éloignés des riva-
ges , ne font-ils pas voir que les eaux
ont autrefois inondé ces lieux? Ces
terres fracall’ées , ces lits de difi’érentes

fortes de matieres interrompus 8c fans
ordre , ne l’ont-ils pas des preuves de
quelque violente lecoull’e que la Terre
a. é rouvée t”

êelui ni dans une belle nuit re-
garde le Ciel , ne peut fans admiration
contempler ce magnifique l’peEtacle.
Mais li l’es yeux l’ont éblouis par mille.
Etoiles qu’il apperçoit , l’on efprit doit
être plus étonné lorfqu’il l’aura que

toutes ces Etoiles l’ont autant de Soleils
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f’emblables au nôtre , qui ont vraifema
blablement comme lui leurs planetes
8c leurs cometes ; lorfque l’Allrono-
mie lui ap rendra que ces Soleils l’ont
placés à es dil’tances li prodigieul’es

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

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

de plus lon s télelëopes : toujours de
nouvelles toiles au-delà de celles

u’on appercevoit; oint de fin , point
de-bomes dans les Cieux.

Toutes cesEtoiles paroill’ent tourner

autour de la Terre en 24 heures :
mais il efl évident que la révolution
de la Terre autour de l’on axe doit
caul’er cette ap arence. Elles paroill’ent

encore toutes aire autour des pôles de
l’écliptique une révolution dans l’el-

pace de 25000 ans: ce phénomene
el’t la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. Quant au change-
mentde fituation de ces Etoiles , ’il
femble qu’on dût attendredu mouve-
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la dil’tance que la Terre parcourt de-
puis une l’ail’on jufqu’à la l’ail’on op-

pofée n’étant rien par rapport à l’a

diltance aux Etoiles , elle ne eut cau-
l’er de difl’érence l’enfible jans leur
al’peél. a

Ces Etoiles v, qu’on appelle fixes ,
gardent entr’elles conflamment la même

truation; pendant que les planetes ou
Etoiles errante: changent continuelle-
ment la leur , dans cette zone ,v ou nous
avons vu que tous leurs orbes étoient
renfermés; & que les Cometes , plus
errantes encore , parcourent indifi’é-
remment tous les lieux du Ciel.
- Quelquefois on a vu tout-à-coup
de nouvelles Etoiles paroître: on les a

. vu durer quelque temps , puis eu à
peu s’obl’curcir 8c s’éteindre. Quelques-

unes ont des périodes connues de lu-
miere 8: de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 8c le mou-
vementdes planetes qui tournent eut-
être autour , peuvent être les caulËs de
ces phénomenes.

Quelques Etoiles , qu’on appelle
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ne’ôuleufirs , qu’on ne voit jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles patoill’ent environnées , nous font
voir encore qu’il y a parmi ces allres .
beaucoup de diverlités. .

Enfin des eux attentifs , aidés du
télel’cope , découvrent de nouveaux
phénomenes: ce l’ont de. rands el’pa-

ces plus clairs que, le te e du Ciel,
à travers lefquels l’Auteur de .la lee’o;
Iogz’e afironomigue a cru voir l’Empirée ;

mais qui plus vraifemblablement ne
l’ont que des efpeces d’altres moins lu-

mineux , 8C beaucoup plus grands que
les autres , plus applatis peut-être , 8C
auxquels difl’érentes lituations femblent
donner des fi ures irrégulieres.

Voilà ue s l’ont les principaux ob-
’ets du êæélacle de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,
combien de nouvelles merveilles ne
découvre-t-on pas l Quelle terreur
n’infpirent pas le bruit du to’hnerre 8::
l’éclat-de la foudre , ne ceux même
qui nioient la Divinite ont regardés
comme li propres à la faire craindre l
Qui peut voir fans admiration cet arc
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merveilleux qui paroit àl’oppolite du
Soleil , lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air l’épa-

rent à nos yeux les couleurs de la
lumiere l Si vous allez vers le pôle ,

els nouveaux l’peEtacles fe répa-

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

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

’l

Fingde Z’Eflt’u’ de Cofinologr’e.
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, S U R ’ i
LES DIFFÉRENTES FIGURES

DES ASTRES,
t Où l’on e aye (l’expliquer les principaux

phénomenes du Ciel.

S. I.
Réflexions fur la figure des Aflrer.

(a a EPNUIS les temps les . plus
D reculés , on a cru la Terre

l’phérique ,v malgré l’apparence

qui nous reprél’ente la furface comme
plate , lorfque nous la confidérons du

” Ce Dlj’rour: fin imprimé pour la premier: fil: à

Paris en I732. ’(Env. de Maup. Tom. I. F



                                                                     

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

ens les plus grolliers: les hilol’ophes,
â’accord avec les Voya eurs , le font
réunis à regarder, la Terre comme
l’phérique. D’une part , les phénomé-

nes dépendant d’une telle forme , 8C
de l’autre , une el’ ece de régularité ,
avoient empêché ’avoir aucun doute
l’ur cette fphéricité : cependant , à
confidérer a chofe avec egâitude ,
ce jugement e l’on porte l’ur la l’phé-

ricité de la erre n’elt guere mieux
fondé que celui qui feroit croire qu’elle
efi plate , l’ur l’apparence grolliere ui
la reprél’ente ainli g car quoique cles

hénOmenes nous fall’ent voir que la
erre el’t ronde , ils ne nous mettent

cependant pas en droit d’allurer que
cette rondeur l’oit précil’ément celle

d’une l’phere. e
En 1672 , M. Richer étant allé à la

Cayenne , pour faire des obfervations
allronomiques , trouva que l’horlo e
à pendule qu’il avoit ré lée à Paris ur

le moyen mouvement u Soleil retar-
doit confidérablement.. Il étoit facile
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de conclure de-là e le endule ’
battoit les l’econdeîuà Paâs , dev’e’ii

être raccourci pour les battre à la
Cayenne.

Si l’on fait abllraélion de la , rélif-

tance ne l’air apporte au mouve-
ment dun pendule , ( comme on le
peut faire ici fans erreur l’entible ) la
durée des ol’cillations d’un pendule
qui décrit des arcs de cycloïde , ou ,
ce qui revient au même , de très-
petits arcs de cercle , dépend de deux
caul’es ; de la force avec laquelle les
corps tendent à tomber perpIendiculai-
rementx à la l’urface de la erre , 8:
de la longueur du pendule. La lon-

ueur du pendule demeurant la même ,
a durée des ol’cillations ne dépend

donc plus que de la force qui fait
tomber les corps , 8: cette durée de-
vient d’autant lus longue que cette
force devient plus petite.

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

F ij



                                                                     

84 FIGUREtranlporte vers l’équateur ,s cet allon-
gement elt tro g peu confidérable pour

’ ’on lui puill’e attribuer le retarde-
ment des ofcillations , tel qu’il fit;
obfervé par Richet. Cepen ant les
ofcillations étoient devenues plûs len-

tes : il falloit donc ue la force
fait tomber les corps (lût devenue us
petite : le poids d’un même corps etoit
donc moindre à la Cayenne qu’à Paris.

Cette obfervation étoit peut - être
plus linguliere que toutes celles qu’on
s’étoit propofées : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoir rien que de
conforme à la théorie des forces cen-

trifuges , 8: que l’on n’eût , pour ainlî

dire , dû prévoir. ’
Une- force fecrette , qu’on appelle

pefiznteur, attire ou chall’e les corps
vers le centre. de la Terre. Cette force ,
li on la l’u ofe par-tout la même ,
rendroit la erre parfaitement fphéri-
que , fi elle étoit compol’ée d’une
matiere fluide 8: homogene , 8: qu’elle
n’eût aucun mouvement : car il Cil
évident qu’alin que chaque colonne
de ce fluide , prife depuis le centre

0
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jufqu’à la fuperficie , demeurât en
équilibre avec les autres , il faudroit
que l’on poids fût égal au poids de

chacune des autres ; 8: puifque la
matierp el’t fuppofée homogene , il.
faudroit , pour que le poids de Cha-4
gué colonne fût le même , qu’elles.
ullent toutes de même longueur. Or-

il n’y a que la fphere dans laquelle »
cette propriété le puill’e trouver: la-
Terre feroit donc parfaitement fphé-
rique.

Mais c’ell une loi potîr tous les:
corps qui décrivent des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre du cer-
cle qu’ils décrivent , 8: cet effort qu’ils

font pour cela s’appelle force centri-
fuge. On fait encore ue- li des corps.
égaux décrivent dans e- même temps
des cercles différens , leurs forces cenà.
trifuges l’ont proportionnelles aux cercles.

’ils décrivent. ’
, Si donc la Terre vient à circuler-

. autour de l’on axe , Chacune de les
A parties acquerra une force centrifuge ,

d’autant plus. grande que le cercle
qu’elle décrira fera plus grand , c’el’t-

Il]



                                                                     

86 F I Un Eà-dire , d’autant plus grande qu’elle
fera plus proche de l’équateur , cette,
force allant s’anéantir aux pôles.

Or , uoiqu’elle ne tende direé’te-
ment à é oigner les parties du centre
de la l’phere que fous l’équateur , 8:

que par-tout ailleurs elle ne tende
les éloigner que du centre du cercle
qu’elles décrivent ; cependant en dé-
compofant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y en a
une partie qui tend toujours à éloi-
ner les parties du fluide du centre

fie la l’phere. ’En cela cette.force ell abl’olument
contraire à la pefanteur , 8: en détruit
une partie plus ou moins grande ,
félon le ra port qu’elle a avec elle.
La force dan qui anime les corps
à defcendre , réfultant de la efanteur
iné alement diminuée par la f’àrce cen-
tril-Ëge’, ne fera lus la même par-tout ,
8: fera dans chaëue lieu d’autant moins
grande , que la force centrifuge l’aura
plus diminuée.

Nous avons vu que c’elt fous l’é-
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quateur que la force centrifuge elt la
plus grande: c’efl: donc là. qu’elle dé-

truira une lus grande partie de la
pelanteur. es corps tomberont donc
plus lentement fous l’é uateur que
par-tout ailleurs ; les ol’cillations du
pendule feront d’autant plus lentes ,
que les lieux approcheront plus de réf
quateur; 8: la pendule de M. Richet ,
tranl’portée de.Paris à la Cayenne ,
qui n’elt qu’à 4’l 55’ de l’équateur ,

evoit retarder.
Mais la force qui fait tomber les

copps ell celle-là même qui les rend
pe ans : 8: de ce qu’elle n’el’t pas la

même ar-tout , il s’enfuir que toutes
nos colbnnes’ fluides , li elles font éga-
les en longueur , ne peleront pas par-
tout également; la colonne qui répond
à l’équateur pelera moins que celle
qui répond au pôle: il faudra donc ,
pour qu’elle foutienne celle du pôle en
équilibre , qu’elle l’oit compofée d’une

plus grande quantité de mariere à il
faudra qu’elle loir plus longue.

La Terre fera donc plus élevée fous
l’équateur que fous les pôlesFe8: d’au,

1V



                                                                     

88 FIGUREtant plus applatie vers les pôles , que
la force centrifuge feraplus grande
par rapport a la pelanteur : ou , ce qui
revient au même , la Terre fera d’au-
tant plus applatie , que l’a révolution
fur l’on axe fera plus rapide; car la
force centrifuge dépend de cette ra-

pidiré. VCependant li la pelanteur elt ’uni-
forme , c’elt-à-dire , la même à quel-
que dil’tance que ce loir du centre de
la Terre , comme Huy ens l’a fuppofé ,
cet applatifl’ement a es bornes. Il a
démontré que li la Terre tournoit fur ’
l’on axe environ dix-feptÆois plus vite
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand applatill’ement qu’elle pût rece-
voir , qui iroit jufqu’à rendre le dia-
metre e fou équateur double de fon
axe. Une plus grande rapidité dans
le mouvement de la Terre communi-
gueroit à l’es parties une force centri-
uge plus grande que leur pelanteur ,
8: ,elles le dilfiperoient.

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

comme 578 à 577.
Cependant Newton partant d’une

théorie différente , 8: confidérant la
pelanteur comme l’effet de l’attraélion

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

l’un à l’autre comme 230 à 229.

Aucune de ces mel’ures ne s’accorde

avec la mefure aEtuellement prife par
MM’Callini 8: Maraldi. Mais fi de
leurs obfervations , les plus fameuf’es

ui le foient peut -être jamais faites ,
il réfulte que la Terre , au lieu d’être
un fphéroide applati vers les pôles ,
el’t un l’phéroïde allongé 5 quoique

cette figure ne paroill’e pas s’accorder

avec les loix de la Stati ue , il fau-
droit voir qu’elle ell ab olume’nt im-
pollible , airant que de porter atteinte
à de telles obfervations.

Ceci étoit imprimé flaire En: avant que j’eufl’e e’te’ du

Nord pour y mefurer le degré du méridien. Nos mefures
[bru contraire: à celle-ci , t? fiant la Terre applatie.
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S. ’ l I.

Difcuflion métapfiyfiquefizr l’attraê’t’ion.

LES figures des corps célel’tes dé-
pendent de la pelanteur 8: de la

force centrifuge. Sur cette derniere il
n’y a aucune diverfité de fentimens
parmi les Philofophes 5 il n’en elt pas
ainfi de la pelanteur.

Les uns la regardent comme l’effet
de la force centrifuge de quelque ma-
tiere , qui. circulant autour desûcor s
vers lefquels les autres pel’ent , les chia e
vers le centre de l’a circulation : les
autres , fans en rechercher la caufe ,
la regardent comme fi elle étoit une
pro riété inhérente au corps. p

e n’el’t pas à moi à prononcer fur

une quellzion qui partage les plus
grands Philofophes , mais il m’el’t per-
mis de comparer leurs idées.

Un corps en mouvement qui en
rencontre un autre , a la force de le
mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de
tout expliquer par ce principe ,7 8: de
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faire voir que la pelanteur même n’en
ell qu’une fuite. En cela le fond de
leur l’yllême a l’avantage de la fim-

licité ; mais il faut avouer que dans
e détail des phénomenes il l’e trouve

de Igrandes difficultés.
ewton peu fatisfait des explica-

tions que les Cartél’iens donnent des
phénomenes par la feule impulfion ,
établit dans la Nature un autre prin-
cipe d’a&ion 5 c’el’t que toutes les par-

ties de la matiere pefent les unes vers
les autres. Ce principe établi, Newton
explique merveilleul’ement tous les
phénomènes ; 8: plus on détaille ,
plus on approfondit l’on l’yl’tême , 8:

plus il paroit confirmé. Mais outre
que le fond du fyllême Cil: moins lim-
ple , parce qu’il fuppofe deux prina
cipes , un principe par le el les corps
éloignés agill’ent les uns ur les autres
paroit difficile à admettre.

Le mot d’attraction a effarouché les
efprits 5 plulieurs ont craint de voir
renaître dans la Philofophie la doélrine
des qualités occultes.

Mais c’elt une jul’tice qu’on doit
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rendre à Newton , il n’a jamais regardé,

l’attraction comme une exp tcation de
la pelanteur des corps les uns vers les.
autres: il a louvent averti qu’il n’em-
ployoit ce terme que pour déligner
un fait , 8: non point une caul’e 5.
qu’il ne l’employoit que pour éviter
les fyllêmes 8: les explications ; qu’il
l’e pouvoit même que cette tendance
fût caul’ée par quelque matiere fubtile

ui fortiroit des corps , 8: fût l’effet
d’une véritable impullion’; mais que
quoi. que ce fût , c’étoit toujours un.
premier fait , dont on pouvoit partir.
p0ur expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique
l’a caul’e l’oit inconnue , peut être l’ob-

jet des Mathématiciens , (parce que tout
ce qui el’t ful’ceptible e plus 8: de
moins elt de leur rell’ort , quelle que
loir l’a nature ; 8: l’ul’age qu’ils en feront

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

’ermis d’en traiter que de tels , les
bornes de la Philofophie feroient étran-
gement relferrées.



                                                                     

DEs AsTREs. 93
Galilée , fans connoître la caufede

la pefanteur des corps vers la.Terre ,
n’a pas laill’é de nous donner fur cette
pefanteur une théorie très-belle 8: très-
fûre , 8: d’expliquer les phénomenes
qui en dépendent. Si les corps pefent
encore les uns vers les autres , our-

oi ne feroit-il pas permis au 1 de
rechercher les effets de cette pefanteur ,
fans en approfondir la caufe P Tout le
devroit donc réduire à examiner s’il eli

vrai que les corps ayent cette tendance
les uns vers les autres: 8: fi l’on trouve
qu’ils l’a eut en effet , on peut le con-
tenter ’en déduire l’explication des
phénomenes de la Nature , laill’ant. a
des Philofophes plus fublimes la recher-
che de la caufe de cette force.

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

Mais quelques-uns de ceux qui rejet-
tent l’attraétion la regardent comme
un monllre métaphylique 5 ils croient

o



                                                                     

94 FIGUREl’on impolfibilité fi bien rouvée , que
uelque chofe que la ature l’emblât

dire en l’a faveur , il vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale , que
de l’e fervit dans les explications d’un
principe abfurde. Voyons donc fi l’at-
traélion , quand même on la confidé-
reroit comme une propriété de la ma-
tiere , renferme quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées
complettes; que nous connullions bien
ce qu’ils l’ont en eux-mêmes , 8: ce
que leur l’ont leurs propriétés; com-
ment 8: en que] nombre elles y ré-
fident ; nous ne ferions pas embarrall
l’és pour décider fi l’attraétion el’t une

propriété de la matiere. I Mais nous
fommes bien éloignés d’avoir de pa-
reilles idées ; nous ne connoillons les
corps que par quelques propriétés ,
fans connoître aucunement le fujet
dans lequel ces propriétés le trouvent
réunies.

Nous a percevons quelques alfemo
blages différens de ces propriétés , 8:
cela nous l’ulfit pour défigner tels ou
tels corps particuliers. Nous avançons
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encore un pas , nous diliinguons dilféà
rens ordres parmi ces propriétés 5 nous
voyons que pendant que les unes varient
dans différens corps , elques-autres

t s’y retrouvent toujours le; mêmes: 8:
de-là nous regardons celles-ci comme
des propriétés primordiales , 8: comme
les bafes des autres.

La moindre attention fait recon-
noître que l’étendue el’t une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve li
univerl’ellement dans tous les corps ,
que je luis porté à croire ue les autres
propriétés ne peuvent ubl’ilfer fans
elle. 8: qu’elle en el’t le foutien.

Je trouve aulli qu’il n’y a point de
corps qui ne l’oit l’olide ou impénétra-

ble: je regarde donc Jencore l’impé-
nérrabilité comme une propriété effen-

tielle de la matiere. .Mais y a-t-il quelque connexion
nécellaire entre ces propriétés P l’éten-

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

que je ne v01s en aucune vmamere.
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Après ces propriétés primitives des I

corps , j’en découvre d’autres ,
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou-
jours à tous les corps , leur appartien-
nent cependant toujours , lorfqu’ils

j l’ont dans un certain état ; je veux
parler ici de la propriété qu’ont les

corps en mouvement , de mouvoir
les autres qu’ils rencontrent.

Cette propriété , quoique moins uni-
verfelle que celles dont nous avons
parlé , puifqu’elle n’a lieu qu’autant

que le corps el’t dans un certain état ,
peut cependant être prife en quelque
maniere pour une propriété générale
relativement à cet état , puifqu’elle le
trouve dans tous les corps qui l’ont en
mouvement.

Mais encore un coup , l’affemblage
de ces propriétés étoit-il nécellaire E
8: toutes les propriétés générales des
corps le réduil’ent-elles à celle-ci? Il
me femble e ce feroit mal raifonner
que de vouclëir les réduire.

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

qui
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qui s’y trouvent ; mais on le feroit
peut-être davantage de vouloir , après
un petit nombre de propriétés à peine
connues , prononcer dogmatiquement
l’exclulion de toute autre 5 comme li
nous avions la mefure de la capacité
des l’ujets , lorfque nous ne les con-
noillons que par ce petit nombre de-
propriétés.

Nous ne l’ommes en droit d’exclure ’

d’un fujer que les propriétés contra-
diéloires à celles que nous favoris qui
s’y trouvent: la mobilité l’e trouvant

dans la matiere , nous pouvons dire
que, l’immobilité ne s’y trouve pas :
la matiere étant impénétrable , n’ell:
pas pénétrable. Propolitions sidenri-’
ques , qui font tout ce qui nous el’c’

permls 1C1. ’Voilà les feules propriétés dont on
peut affurer l’exclufion. Mais les corps ,
outre les propriétés que nous leur
connoillons , ont-ils encore celle de
peler, ou de tendre les uns vers les
autres , ou de , 8:c. t” C’elt à l’expé-

rience , à qui nous devons-déjà la con-
noill’ance des autres. propriétés des.

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

Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici, pour me dire que cette propriété
dans les corps , de peler les uns vers
les autres , el’t moins concevable que
celle e tout le monde y reconnoît.
La maniéré dont les propriétés rélident

dans un l’ujet ell: toujours inconceva-
"ble pour nous. Le peuple n’ell point
étonné lorfqu’il voit un corps en mou-

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

cevqir le merveilleux : mais des ’-
lol’ophes n’auront garde de croire ne
la force im ulfive foit plus conceva le

ne l’attra ive. Qu’ell-ce ne cette
force impulfive P comment ré ide-t-elle
dans les corps 5 qui eût pu deviner

’elle y rélide , avant que d’avoir vu
de; corps le choquer? La réfidence des
autres propriétés dans les corps n’efl:
pas plus claire. Comment l’impénétra-

ilité 8: les autres propriétés viennent-
elles le joindre à l’étendue? Ce feront
là toujours des myfleres pour nous.
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j Mais , dira-t-on peut-être, les cor s
n’ont point la force timpulfive. [lit
corps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il choque ; c’elt Dieu lui-
même qui meut le corps choqué , ou
qui a établi des loix pour la communi-
cation de ces mouvemens. Ici l’on le
rend fans s’en appercevoir. Si les corps
en mouvement n’ont point la r0 riété
d’en mouvoir d’autres ; li l’or qu’un

cor s en choque un autre , celui-ci
n’e mu que parce que Dieu le meut ,
8: s’el’t établi des loix pour cetœ diffri-

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

un Agent tout-pui ant , 8: que le feul
contradiétoire arrête , il faudroit e
l’on dît que l’établifl’ement dépareilles

loix renfermoit quelque contradiEtion :
mais c’ef’t ce u’on ne goura pas dire ;

8: alors elf-i plus di cile à Dieu de
faire tendre ou mouvoir l’un vers l’autre
deux corps éloignés , que d’attendre ,
pour le mouvoir , qu’un corps ait été
rencontré par un autre P G u

.11 I
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Voici un autre raifonnement qu’on

peut faire contre l’attraé’tion. L’impé-

nétrabilité des corps el’t une ropriété

dont les Philofophes de tous l’es partis
conviennent. Cette propriété pofée ,
Un corps qui le meut vers un autre ne
fautoit continuer de le mouvoir , s’il
ne le pénetre’: mais les corps l’ont im-

pénétrables ; il faut donc . que Dieu
érablilfe quelque loi .qui accorde le
mouvement de l’un avec l’im énétra-
bilité des deux : voilà donc l’etablill’e-

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

Ce raifonnement ell: , ce me femble ,
le plus folide que l’on puill’e faire con-
tre l’attraEtion. Cependant , [quand on
n’y répondroit rien , il ne prouve au-
tre chofe , li ce n’el’t qu’on ne voit
pas de nécellité dans cette propriété V
des corps: ce n’ell pas là non plus ce
que je prétends établir ici ; je me fuis
borné à faire voir que cette propriété
el’t pollible.
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Mais examinons ce * raifonnement.

Les différentes propriétés des corps ne
l’ont pas , comme nous l’avons vu ,
toutes du même ordre ; il y en a de
primordiales , qui appartiennent à la
matiere en général, parce que nous
les y retrouvons toujours ,w comme
l’étendue 8: l’impénétrabilité.

Il y en a d’un ordre moins nécelï-
faire , 8: qui ne l’ont que des états dans
lefquels tout corps peut l’e trouver , ou
ne le pas trouver, comme le repos 8:

le mouvement. .Enfin il y a des propriétés plus par:-
ticulieres , qui délignent les corps ,
comme une certaine. figure , couleur ,

odeur , 8:c. ’S’il arrive que quelques propriétés

de différens ordres le trouvent en op-
polition , ( car deux propriétés apri-
mordiales ne fautoient s’y trouver ) il
faudra que la propriété inférieure cede
8: s’accommode à la plus nécellaire ,
qui n’admet aucune variété.

V0 ons donc ce qui doit arrivera,
lorfqu un corps l’e meut vers un autre
dont l’impénétrabilité s’olàpofe à fon

11j
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mouvement. L’impénétrabilité fubfil’-

tera inaltérablement: mais le mouve-
ment , qui n’ell: qu’un état dans lequel

le corps le peut trouver , ou ne le pas
trouver, 8: qui peut varier d’une infinité
de maniérés , s’accommodera à l’impé-

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

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

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

Mais fi la pefanteur étoit une pro-
priété du premier. ordre; li elle étoit
attachée à la matiere , indépendam-
ment des autres propriétés; nous ne
verrions pas que l’on établill’ement fût

nécellaire , parce qu’elle ne le devroit
point à [la combinail’on d’autres proprié-

tés antérieures.

Faire contre l’attraâion le raifonné-

ment que nous venons de rapporter ,
c’ef’t comme li , de ce qu’on elt en état

d’expliquer quelque phénomene , on
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concluoit que ce phénomene en plus
nécellaire que les premieres propriétés
de la matiete , fans faire attention que
ce phénomene ne fubfille qu’en confé-
quence de ces premieres propriétés.

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

tion , quand même On la confidérefoit
Comme une propriété inhérente à la
mariera , étoit métaphyfiquement imà

v pollible. Si elle étoit telle , les héno-
menes les plus prell’ans de la ature
ne pourroient pas la faire recevoirâ
mais fi elle ne renferme ni impollibi-
lité ni cantradiêtion , on peut examià
net librement li les phénomenes la
prouvent ou non. L’attraélion n’ell;
plus, p0ur ainli dire ,, qp’unequelfioù
de fait ; c’en dansle l’y ème de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher c’el’t
un principe qui ait efi’eêtivement lieu
dans la Nature , jufqu’èt que! point il
ell nécellaire pour expli ’uer les phé-
nomenes , ou enfin s’il e Ciputilement

- 1V
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introduit pour expliquer des faits que
l’on explique bien fans lui.

Dans cette vue , je crois qu’il ne
fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux rands lyl’fêmes qui par-
tagent aujour ’hui le monde philofo-
phe. Je commencerai par le fyltême
des tourbillons , non feulement tel que
Defcartes l’établit , mais avec tous les
raccommodemens qu’on y a faits.

J’expoferai enfuite le fyl’tême de

Newron , autant que je le pourrai
faire , en le dé a eant de ces calculs
qui font voir Fatfmirable accord qui
régné entre toutes l’es parties , 8: qui
lui donne tant de force.

il

a: S. I I.
Syfle’me des taurôillons , pour expliquer

le mouvement des planeras , Ô la
pefanteur des corps vers la Terre.

POUR expliquer les mouvemens
des planetes autour du Soleil ,

Defcartes les fuppofe plongées dans un
fluide , qui circulant lui-même autour
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de cet affre ,’ forme le valle tourbillon
dans lequel elles l’ont entraînées , comme

des vailfeaux abandonnés au courant
d’un fleuve.

Cette explication , fort fimple au
premier coup d’œil , le trouve fujette
à de grands inconvéniens lorfqu’o’n
l’examine.

Les planetes le meuvent autour du
Soleil, mais c’efl: avec certaines cir-
conltances qu’il ne nous el’t plus per-
mis d’ignorer.

Les routes que tiennent les planetes
ne font as des cercles , mais des
ellipl’es , clbnt le Soleil occupe le foyer.
Une des loix de la révolution el’r que ,

g,fi l’on conçoit du lieu d’où une planete
el’t partie , 8: du lieu où elle l’e trouve *
aétuellement , deux lignes droites tirées
au Soleil , l’aire du leé’teur elliptique

formé par ces deux lignes , 8: par la
portion de l’ellipfe que la ’planete a
parcourue, croît en même proportion
que le temps qui s’écoule pendant le
mouvement de la planete. De-là vient
cette au mentation de vîtefle u’on
obferve ans les planetes , lorfqu elles



                                                                     

106 FIGUREs’approchent du Soleil : les droites
tirées des lieux de la planete au Soleil
étant alors plus courtes ; afin que les
aires décrites pendant un certain temps
foient égales aux aires décrites dansle
même temps , lorl’ e la planete étoit
plus éloignée du So eil , il faut que les
arcs elliptiques parcourus par la planete
foient plus grands.

Toutes les planetes que nous con?"
noill’ons fuivent cette loi; non feule-
ment les lanetes princi ales , qui font
leur révo ution autour u Soleil ; "mais
encore les lanetes fecondaires , qui
font leur r volution autour de quel-
que autre planete , comme la Lune 8:
les l’atellites de Jupiter 8: de Saturne :
mais ici les aires i l’ont proporfiom
uelles au temps, ont les aires décrie
tes autour de la planete. rincipale ,

’ elt à l’égard de les atellites ce
’ell le Soleil à l’égard des planetes

dg premier ordre. Par cette loi, l’ora
bite d’une lanete , 8: le temps de la
révolution étant connils , on eut troua
ver à chaque inflan’t le lieu e l’orbite
ou la planete l’e trouVe.
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Une autre loi marque le rapport

entre la durée de la révolution de cha-
que planete , 8: fa dillance au Soleil ;
8: cette loi n’ell: pas moins exaé’tement
obfervée que l’autre. C’elt que le temps

de la révolution de chaque planete
autour du Soleil el’t roportionnel à la
racine quarrée du c e de fa moyenne
diliance du Soleil.

Cette loi s’étend encore aux pla-
netes feeondaires: en obfervant que
dans ce cas les révolutions 8: les diffama
ces l’e doivent entendre par rapport à
la planete principale , autour de la-
quelle les autres tournent. Par cette
loi , la diltance de deux planetes au
Soleil , 8: le temps de la révolution
de l’une étant donnés , on peut trou-
ver le temps de la révolution de l’au-
.tre ; ou le temps de la révolution de
deux planetes , 8: la dillance de l’une
de ces planetesau Soleil étant donnés ,
on eut trouver la diffance de l’autre.

es deux .loix pofées , il n’el’t plus

feulement quellion d’expliquer pour-
quoi en général les planetes tournent
autour du Soleil 5 il faut. expliquer
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encore pourquoi elles ’ obfervent ces
loix , ou du moins il faut que l’expli-
cation qu’on donne de leur mouve-
ment ne foit pas démentie ar ces loix.

Puifque les diflances (l’es planetes
au Soleil, 8: les temps de leurs révo-
lutions fonr différens , la .matiere du
tourbillon n’a pas par - tout la même
denfité , 8: le temps de l’a révolution
n’el’r pas le même par-tout.

I De ce que chaque planete décrit au-
tour du Soleil des aires proportionnelles
au’temps , il fuit que les vîtefles des
couches de la.matiere du tourbillon
l’ont réciproquement proportionnelles
aux diffances de ces couches au centre.

Mais de ce que les rem s des révo-
lutions des différentes p ancres l’ont
proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs diffances au Soleil ,
il fuit que les vîtefles des couches font
réciproquement proportionnelles aux
racines quarrées de leurs dilfances. l

Si l’on veut donc affurer une de ces
loix aux planetes, l’autre devient né-
cellairement incompatible. Si l’on veut
que les couches du tourbillon ayent les
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vîtefles nécellaires pour ue chaque pla-
nete décrive autour du CSoleil des aires
proportionnelles au temps , il s’enfui-
vra , parexemple , ue Saturne devroit
employer 9o ans à aire fa révolution z
ce qui ell fort contraire à l’expérience.

Si au contraire on veut conferver
aux couches du tourbillon les vîtefles
nécellaires , pour que les temps des
révolutions foient proportionnels alu:
racines quarrées des cubes des dillan-
ces ; on verra les aires décrites autour
du Soleil par les planetes ne plus fuivre
la roportion des temps.

gr; ne parle, oint ici des objeétions
contre les tourbillons , ne pareil-
fent pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que Newton avoit faire , en l’u l
pofant , comme fait Defcartes , que e
tourbillon reçoive fon mouvement du
Soleil, qui tournant fur fon axe , com-
muniqueroir ce mouvement de couche
en couche jufqu’aux confins du tour-
billon. Newton avoit cherché r les
loix de la Méchanique les vite es des
différentes couches du tourbillon , 8:
il les trouvoit fort différentes de celles
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üpler , qui 1e arde le rapport entre
les temps pério ’ es des planetes , 8:
leurs diflances au oleil. M. Bexfiulli,
dans la belle Dilfertation qui rem-
porta le prix de l’Académie en 1730,
a fait voir que Newton n’avoir pas
fait attention à quelque eirconltance

’ change le calcul. Il el’t vrai qu’en

anr cette attention , on ne trouve
pas encore les vîtefles des couches ,
telles qu’elles devroient être pour l’ob-

l’ervation de cette loi ; mais elles en
approchent davantage.

Enfin , de quel ne caufe ue vienne
le mouvement cdu tourbil on , on
pourra bien accorder les vîtefles des I
couches avec une des loix dont nous
avons parlé ; mais jamais avec l’une
8: l’autre en même temps. Cependant
ces deux loix l’ont aulli inviolables
l’une que l’autre. ’

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

(a) Voyez A61. Erud. I689 , 1745.82 ; à I706 ,
pag. 446.
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toute la couche où le trouve chaque
planete il y eût une circulation , qu’il
appelle harmonl’gue , c’ell-à-dire , une
certaine loi de v1tell’e propre à faire fui-

vre aux planetes ce le des deux loix
qui regarde la proportion entre les 4
aires 8: les temps : 8: qu’il falloit en
même temps que par toute» l’étendue
du tourbillon ’ le trouvât une autre
loi différente pour faire fuivre aux pla-
netes la loi qui regarde la pro ortion
entre leurs rem s périodiques leurs
diffames au So eil. Voilà tout ce qu’a
pu dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des tourbil.

Ions. .M. Bulflinger , dans la Dilfertation
qui rem orta le prix en 1728 , recon-
noît 8: émontre encore mieux la né-
cellité de ces différentes loix, dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’elt pas facile d’admettre ces diffé-
rentes couches l’phériques le mouvant
avec des vîtefles indépendantes 8: in-

terrompues. 1Il a encore Contre ce fyl’tême une
objeâion qui n’elt guere moins forte.

l



                                                                     

In. FIGURELes différentes couches du tourbillon
ont à peu près les mêmes denfités que
les planetes qu’elles portent , uifque
chaque planete fe foutient dans a cou-
che où elle fe trouve ç 81 ces cou-
ches fe meuvent avec des vîtefles fort
rapides. Cependant nous voyons les
Cometes traverfer ces couches fans
recevoir d’altération fenfible dans leur
mouvement. Les Cometes elles-mêmes
feroient aufli apparemment entraînées
par des fluides qui. circuleroient à tra.
vers les fluides qui portent les, planetes ,
fans le confondre ,’ ni altérer leur

cours. ’Pafïons à l’explicatiOn de la pefan-
teur dans le fyflême des tourbillons.

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

Defcartes , pour expliquer ce phé-
nomene , fuppofe un tourbillon d’une
matiere fluide qui circule extrêmement
vite autour de la Terre dans la direction
de l’équateur. On fait que lorfqù’un
corps décrit un cercle , il tend à s’é-

loigner du centre z toutes les parties
’ de
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de ce fluide ont donc chacune cette
force centrifuge , qui tend à les éloi-
gner du centre du cercle qu’elles dé-
crivent. Si donc alors elles rencontrent
quelque corps qui n’ait point , ou qui
ait moins de cette force centrifuge ,
il faudra qu’il cede à leur efi’ort; 8c les

parties du fluide ayant toujours plus.
de force centrifuge que le corps , pren-
dront fuccellivement fa place , jufqu’à
ce qu’elles l’ayent chaflé au centre.

Cette explication générale de la
pefanteur fe trouve encore expofée à
de grandes diflicultés , dont nous ne

’ rapporterons que les deux principales ,
qui (ont de Huygens.

Ce grand homme objeE’ca ,
1. Que fi le mouvement d’un pareil

tourbillon étoit allez rapide pour chai:-
fer les corps vers le centre avec tant
de force , il devroit faire éprouver aux
mêmes corps quelqu’impulfion horiâ
-zontale , ou plutôt entraîner tout dans
le feus de fa direction.

2.. Qu’en attribuant la caufeade la
pefanteur à un tourbillon qui fe meut
parallèlement à l’équateur , les corps

Œuv. de Marty. Tom. I. U H
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ne feroient point chafiés vers le centre
de la Térre , mais devroient tomber
dans des plans perpendiculaires à l’axe.
La chute des corps étant l’effet de la
force centrifuge de la matiere du tour-
billon , 8C cette force tendant à éloi-
gner cette matiere du centre de cha-

e cercle qu’elle décrit , elle’devroit
i ans chaque lieu chafi’er les corps vers
le centre de ce cercle 5 & les corps,
au-lieu de tendre vers le centrede la
Terre , tendroient vers les centres de
chaque cercle parallele à l’équateur.

Or ni l’un ni l’autre’ de Ces deux

effets n’arrive. On remarque par-tout
que la chute des corps n’efl accom-
pagnée d’aucune déviation , & que les

cor s tombent perpendiculairement à
la (grâce de la Terre.

Voyons les remedes que Huygens
apporte aux inconvéniens qu’il trouve
dans le fyfiême de Defcartes.- Au-lieu

de faire mouvoir la matiere éthérée
mute enfemble autour des mêmegpô-
les , il fuppofe qu’elle le meut en tout
feus dans l’efpace fphérique qui la con-

tient. Ces mouvemens fe contrariant
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les uns les autres , jufqu’à ce qu’ils
foient devenus circulaires , la matiere
éthérée, viendra enfin: à fe mouvoir
dans des futfaces fphériques dans tou-

tes les direéiions. i l
Cette hy othefe une fois pofée déli-

vre le tour illon des deux objeéiions
qu’on lui faifoit. v

r. La matiere éthérée qui caufe la
pefanteur circulant dans toutes les di-
reEtions , elle ne doit pas entraîner les
corps orizontalement comme le tour-
billon de Defcartes , parce que l’im-
pulfion.horizontale qu’ils reçoivent de
"chaque filet de cette matiere efi dé-
truite parune impulfion oppofée. i

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

q feélion de tous ces axes, qui cil le
’ centre de la Terre.

Ce fyfiême fatisfait donc mieux aux
phénomenes de la pefanteur , que ne
fait celui de Defcartes : mais il fautHij
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fa fimplicité. Il n’efl pas facile e con-
cevoir ces mouvemens circulaires de
la matiere éthérée dans toutes les di-
reâions: 8l ceux mêmes qui veulent
tout expliquer par l’impulfion de la
matiere éthérée , n’ont pas été con-

tens de ce que Huygens a fait pour
la foutenir.

M. Bulfiinger ne pouvant admettre
ce mouvement en tout fens , a pro-
pofé un troifieme fyflême. ’

Il prétend que la matiere éthérée
fe meut en même temps amour de deux
axes perpendiculaires l’un à l’autre :
mais quoiqu’un pareil mouvement foit
déjà afl’ez difficile à concevoir , il fup-
pofe encore deux nouveaux mouvemens
dans la matiere éthérée , oppofés aux
deux premiers. Voilà donc quarre tour-
billons oppofés deux à deux , qui le
traverfent fans fe détruire. » .

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

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

Mais la Nature mieux examinée ne
petmethas de s’en tenir à ces premieres
vues. eux qui veulent entrer dans
quelque détail font’obligés d’admettre

ans le tourbfllon folaire l’interruption
des mouvemens des diflérentes cou-
ches dont nous avons parlé; 8: dans
le tourbillon terrel’tre , tous ces difl’é-

rens mouvemens , oppofés les uns aux
autres , de la matiere éthérée. Ce n’efl:
qu’à ces fâcheufes conditions qu’on peut

expliquer les phénomenes par le moyen
des tourbillons.
i Ces embarras ont fait dire à l’Au-
teur (a) que nous avons déjà cité ,

e , mal ré tout ce qu’il faifoit pour
étendre Tes tourbillons , ceux qui re-

fufent de les admettre s’afl’ermir’oient

peut-être dans leur refus par la maniere
dont il les défendoit. ’

Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a

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

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

à le mouvement: mais fi l’on veut
conferver à cette idée fa beauté , il
ne faut pas le permettYe d’aller fup-
pofer des matieres 81 des mouvemens ,
fans autre raifon que le befoin qu’on

en a. tVoyons maintenant comment New-
ton ex lique le mouvement des planetes
8: de lapefanteur.

S. I V. q
Syfle’me de l’attraâ’ion , pour expliquer

z Ales mentes phénomenes.

N EWT ON commence par démon-
; trer quefi uncorps qui le meut
efl: attiré vers un centre immobile ,
ou mobile , il décrira autour de ce
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centre des aires proportionnelles aux
temps: 8C réciproquement , que fi un
corps décrit autour d’un centre immo-

bile , ou mobile , des aires propor-
tionnelles aux temps , il efi attiré vers
ce centre. i

Ceci démontré par les raifonnemens
de la plus (être Géométrie , il l’appli-

que aux lanetes , u’il confidere fe
mouvoir ans le vui e , ou dans des
efpaces fi peu remplis de matiere ,

u’elle n’apporte aucune rélifiance fen-

flble aux corps qui s’y ’meuvent. Les
obfervations apprenant que toutes les
planetes du premier or re autour du
Soleil , .8: tous les fatellites autour de
leur planete principale , décrivent des
aires proportionnelles aux temps ; il
conclut’ ue les planetes font attirées
vers le oleil, 8c les fatellites vers
leur planete.

Quelle que foit la loi de cette force
qui attire les planetes , .c’efl-à-dire , de
quelque maniere qu’elle croilTe ou di-
minue, felon la diflance où font les
planetes , il fufiit en général qu’elles
foient attirées vers un centre , pour

1V
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que les aires qu’elles décrivent autour
- uivent la pr0portion des temps. On
ne connoît donc point encore , par
cette proportion obfervée , la loi de

la force centrale; rMais fi l’une des analogies de Képler
( c’ef’t ainfi qu’on appelle cette pro-

portionnalité des aires 81 des temps)
a fait découvrir une force centrale en

énéral , l’autre analogie fait connoître

à loi de cette force.
Cette autre analogie , comme nous

l’avons vu ci-delTus , confifle dans le
rapport entre les temps des révolu-
tions des différentes planetes 81 leurs
diflances. Les temps des révolutions
des différentes planetes autour du
Soleil, 81 des fatellites autour de leur
planete , font proportionnels aux ra-
cines quarrées des cubes de leurs
diflances au Soleil , ou a la planete
principale.

Or cette proportion entre les temps
des révolutions , 81 les,dil’tances des
planetes , une fois connue , Newton
cherche uelle doit être la loi felon
laquelle a force centrale croît ou
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diminue , pour que des corps qui le
meuvent par une même force dans

q des orbites circulaires , ou dans des
orbites fort approchantes , comme font
les planetes , obfervent cette propor-
tion entre leurs diflances 81 leurs
temps périodiques :L 81 la Géométrie
démontre facilement que cette autre
analogie fuppofe que la force qui
attire les planetes 81 les fatellites vers
le centre , ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent , elt
réciproquement roportionnelle au

arré de leur dil ance à ce centre ,
c’efl-àcdire , qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la difianee
augmente.

Ces deux analogies , fi difliciles à
concilier dans le fyl’tême des tourbil-
lons , ne ferventici que de faits qui
découvrent , 81 la force centrale , 81
la loi de cette force.

Suppofer cette force 81 fa loi , n’efl:
plus faire un fyflême 5 c’eft décou-
vrir le principe dont les faits obfer-
vés font les conféquences nécellaires.
On n’établit point la pefanteur vers
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planetes ; le cours es planetes nous
apprend qu’il y a une pefanteur vers
le Soleil, 81 quelle ef’t fa loi. Voyons
maintenant quel ufage Newton va
faire du principe qu’il vient de dé-

couvrir. r ,Aidé de la plus fublime Géométrie ,

il va chercher la courbe que doit
décrire un corps , qui avec un mou-
vement reétiligne d’abord , cit attiré

vers un centre par une force dont la
loi el’t celle qu’il a découverte.

La folution de ce beau problème
lui apprend que le corps décrira né-
cellairement quelqu’une des feEtions
coniques; 81 que fi la route que trace
ce corps rentre en elle-même , comme,
il arrive aux orbites des planetes ,v
cette courbe fera une ellipfe , dans
le foyer de laquelle réfidera la force

centrale. ’Si Newton a dû aux deux reniie-
res anale ies la découverte de ’attrac-

tion 81 e fa loi , il en voit ici la.
confirmation par de nouveaux phéno-
menes. Toutes les obfervations font
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voir que les planetes fe meuvent dans
des e lipfes , dont le Soleil occupe le

foyer. vk Les Caméras , fi embarrafi’antes dans
le fyflême des tourbillons , donnent
une nouvelle confirmation du fyflême
de l’attraftion.

Newton ayant trouvé que lescorps
qui fe meuvent autour du Soleil ,
tendent vers lui , fuivant une certaine
loi, 81 doivent fe mouvoir dans i’quel-
que feé’tion conique , comme il arrive,
en effet aux lanetes , dont les orbites
font des ellip es .; confidere les Cometes
comme des planetes qui’fe meuvent par
la même loi , dont les orbites font des
ellipfes , mais fi allongées , ’on les
peut rendre , fans erreur ,lqe’flfible ,
pour es paraboles. ’

Il ne s’en tient pas à cette confidé-
ration , qui déjà prévient tallez en fa
faveur 5 il lui faut quel e chofe de
plus exaét. Il faut voir ficl’lorbite d’une

Comete , déterminée par quelques
points donnés dans les premieres ob-
fervations , 81 par l’attraélion vers le
Soleil, quadrera avec’la route que
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la Comete décrit réellement dans
le relie de fon cours. Il a calculé
ainft , lui 81 le favant Aflronome
M. Halley , les orbites des Cometes ,
dont les obfervations nous ont mis
en état de faire cette comparaifon z 81
l’on ne fauroit voir fans admiration
que les Cometes fe font trouvées aux
points de leurs orbites ainfi détermi-
nés , prefqu’avec autant d’exaé’titude

ne les planetes fe trouvent aux lieux
de leurs orbites déterminés par les

tables ordinaires. ’
Il ne paroit lus manquer à cette

théorie qu’une ligne allez longue d’ob-

fervations , pour nous mettre en état
de reconnoître chaque Comete , 81
de’ pouvoir annoncer fon retour ,
comme nous faifons le retour des pla-
netes aux mêmes points du Ciel. Mais
des alites , dont les révolutions ,. felon
toutes les apparences , durent plulieurs
fiecles , ne paroilIent- guere faits pour
être obfervés par des hommes , dont
la vie ef’t fi courte.

Voilà, quant au cours des planetes
81 des Cometes , tous les phénomenes
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expliqués par un feul principe. Les
phénomenes de la efanteur-des corps
ne dépendroient-’ point encore de

ce principe P jLes corps tombent vers le centre de
la Terre ; c’elf l’attraEtion que la Terre

exerce fur eux qui les fait tomber.
Cette explication ef’t trop vague.

Si la quantité de la forée attraélive
de la Terre étoit connue par quel-
qu’autre phénomene que celui de la
chute des corps , l’on pourroit voir
fi la chute des corps , circonfianciée
comme on fait u’elle l’efl , cit l’effet

de cette même force.
Nous avons vu que comme l’attrac-

tion que le Soleil exerce fur les pla-
t netes fait mouvoir les planetes autour
,de lui , de même l’attraélion. que les
planetes qui ont des fatellites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles :
la Lune ei’t fatellite de la Terre , c’eft
donc l’attraélsion de la Terre qui [fait
mouvoir la Lune autour d’elle. L

L’orbite de la Lune 81 le temps de
fa révolution autour de la Terre font
connus : on peut par-là connoître
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l’efpace’lque la force qui attire la Lune

evers la tre lui feroit arcourir dans
un temps donné , fi la lime venant à

erdre (on mouvement , tomboit vers la
erre en ligne droite avec cette force.
La moyenne diflance de la Lune

à la Terre étant d’environ 60 derni-
diametres de la Terre , on trouve par
un calqul facile que l’attraéHon que
la Terre exerce fur la Lune , dans la
région où elle .efl , lui feroit parcourir

’ environ 15 pieds dans une minute.
Mais l’attraélion croiffant dans le

même rapport que le quarré de la,
diflance diminue , f1 la Lune ou quel-
qu’autre corps fe trouvoient I placés
près de la fuperficie de la Terre ,
c’el’t-à -dire , 60 fois plus rès de la
Terre que n’ef’t la ane , l’attraëtion

de la Terre feroit 3600 fois plus gran-’
de g 81 elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ 3600 fois
1; pieds dans une minute , parce
que les corps , dans le commence-
ment de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces
qui les font mouvoir.

4---. mg
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Or on fait par les expériences de

Huygens l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule pefanteur ,
vers la furface de la Terre: 81 cet
efpace fe trouve précifément celui que

[doit faire parcourir la force qui re-
tient la Lune dans fou orbite , au -
mentée comme elle doit être vers fa
furface de la Terre.

La chute des corps vers la Terre cil
donc un effet de cette même force :
d’où l’on voit que la pefanteur des corps

plus éloignés du centre de la Terre
ePt moin re que la pefanteur de ceux
qui font plus roches , quoique les
plus randes iflances où nous puif-

« fions faire des expériences foient trop
ipeu confidérables pour nous rendre
fenfible cette diflérence de efanteur.

Des expériences particulieres ont
appris u’à la même diflance du cen-
tre de cla Terre , les poids des diffé-
rens corps , qui réfultent de cette
attraEfion , font proportionnels à leurs
quantités de matiere.

Cette force qui attire les corps vers
la Terre agit donc proportionnellement ’

I

o
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Or l’attraétion doit être mutuelle 5

un corps ne fautoit en attirer un autre ,
qu’il ne foit attiré également vers cet
autre. Si l’attraé’tion que la Terre exerce

fur chaque partie de la matiere efl
égale , chaque partie de la matiere a
aufli une attraéIion égale , qu’elle exerce

à fon tout fur la Terre 5 81 un atome
ne tombe point vers la Terre , que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui.

C’efl ainfl que le cours des planetes
81 toutes fes circonflances s’expliquent
par le principe de l’attraélion : mais
encore la pefanteur des corps n’elI
qu’une fuite du même principe.
’ Je ne parle point ici d’irré ularités
fi peu confidérables , qu’on es peut
négliger fans erreur , ou expliquer par

le principe. ,
On regarde le Soleil, par exemple ,

comme immobile au foyer des ellipfes
que décrivent les planetes: cependant
il n’efl point abfolument immobile 5
l’attraEiion entre deux corps étant tou-
jours mutuelle , le Soleil ne fautoit at-

.tirer les planetes , qu’il n’en foit attiré.

Si

tu
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Si l’on parle donc à la rigueur , le
Soleil change continuellement de pla-
ce , felon les différentes fituations des
planetes. Ce n’efl donc cpro rement que
le centre de gravité u Soleil 81 de
toutes les planetes qui eft immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport
aux planetes ef’t telle , que quand elles
fe trouveroient toutes du même côté ,
la diflance du centre du Soleil au
centre commun de gravité , qui efl:
alors la plus grande qu’elle puiffe être , l
ne feroit que d’unfeul de fes diame-
tres.

Il faut entendre la même chofe de
chaque planete qui a des fatellites. La.
Lune , par exemple , attire tellement
la Terre , que ce n’efl plus le centre
de la Terre qui décrit une ellipfe au
foyer de laquelle efl: le Soleil: mais.
cette ellipfe ef’t décrite par le centre
commun de gravité de la Terre 81 de
la Lune , tandis que chacune de ces
planetes tourne autour de ce centre de
gravité dans l’efpace d’un mois.

L’attraélion mutuelle des autres pla-
netes n’apporte pas à leur cours de

Œm’. de Maup. Tom. I. I
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changemens fenfibles; Mercure, Vé-
nus , la Terre 81 Mars n’ont pas affez
de groffeur, pour que leur aé’tion des
unes fur les autres trouble fenfiblement
leur mouvement. Ce mouvement-ne
fautoit être troublé que ar Jupiter 81
Saturne , ou quelques Cometes dont
l’attraéiion pourroit caufer quelque
mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais fi lent, qu’on le né-
glige entièrement.

l n’en ef’t pas de même de l’attraêtion

qui s’exerce entre Jupiter 81 Saturne;
ces deux puiffantes p anetes déran ent
réciproquement leur mouvement orf-
qu’elles font en conjonétion 5 81 ce
dérangement efi affez confidérable pour
avoir été obfervé par les Aflronomes.

C’efl ainfi que l’attraE’tion 81 fa loi

ayant été une fois établies par le rap-
port entre les aires que les planetes
décrivent autour du So eil 81 les temps ,
81 par le rapport entre les rem s pé-
riodiques des planetes 81 leurs giflan-
ces 5 les autres phénomenes ne font
plus e des fuites nécellaires de cette
attra ion. Les planetes doivent décrire
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les courbes qu’elles décrivent 5 les corps

doivent tomber vers le centre de la
Terre , 81 leur chute doit avoir la ra-
pidité qu’elle a 5 enfin les mouvemens
des planetes reçoivent juf u’aux déran-

gemens qui doivent réfuter de cette
attraélion.

Un des effets de l’attraéfion , qui efl:
la chute des corps , fe fait affez apper- .
cevoir 5 mais cet effet même efl ce
qui nous empêche de découvrir l’at-
traé’tion que les corps exercent entr’eux.

La force de l’attr’aéfion étant’pro-

portionnelle à la quantité de mariera
des corps , l’attraétion de la Terre fur
les corps particuliers nous empêche
continuellement de voir les effets de
leur attraélion propre 5 entraînés tous

vers le centre de la Terre par une
force immenfe , cette force rend infen-
fibles leurs attraéiions atticulieres ,
comme la tempête renda infenfible le
plus léger fouflle (a).

(a) Cependant ce": attraflion ne finit par tout-ri-
fait infinfilzle , pourvu qu’on la recherchât dans des
corps dont la moflât tufint quelque proportion avec
la muflè enlier: de la Terre. MM. Bouguer 6’ de la
Condamin: envoyés par le Roi au Pérou , ont trouvé

,, la;
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Mais fi l’on porte la vue fur les

cor s qui peuvent manifefier leur at-
traâion les uns fur les autres , on verra
les effets de l’attraétion aufli continuel-
lement répétés ne ceux de l’impul-

fion. A tout in ant les mouvemens
des planetes la déclarent , pendant gue
l’impulfion ef’t un rincipe que la a-
ture femble n’empl)oyer qu’en petit.

L’attraélion n’étant pas moins polli-

ble dans la nature des chofes que l’im-
ulfion: les phénomenes qui prouvent-

l’attraétion étant aufli fréquens que
ceux qui prouvent l’impulfion : lorf-
qu’on voit un corps tendre vers un

’ autre , dire que ce n’efl point qu’il

foit attiré , mais qu’il y a quel ue
matiere invifible qui le pouffe , c’e à
peu mprès raifonner comme feroit un
par ’ an de l’attraélion , qui voyant un

corps pouffé par un autre fe mouvoir ,

-qu’une très-groflè montagne 5 appelle? Chimboraco ,fitue’e

fin près de l’équateur , attiroit à elle le plomb ui
pend ou fil de: quart-dc-cercles. Et par plulieurs objîr- v
votions des hauteur: du Étoiles prife: au nord à au
fild de la montagne , il: ont trouvé que cette attrac-
tiontémrtoit le fil à plomb de la verticale d’un angle
d: z” ou 8”.
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diroit que ce n’efl point par l’effet de
l’impulfion qu’il fe meut , mais parce
que quelque corps invifible l’attire.

C’eft maintenant au Leéiéur a exa-
miner . fi l’attraétion ef’t fuflifamment
prouvée ar les faits , ou f1 elle n’ef’t

i qu’une fiâion gratuite dont on peut fe
paffer.

Ë

S. V.
Des défier-entes [oix de la pefimteur, 6’

desfigures qu ’elles peuvent donner que

corps célefles. -
JE reviens à examiner plus particu-

lièrement la pefanteur , dont les
effets combinés avec ceux de la force
centrifuge déterminent les figures des
corps célef’tes.

Pour que ces corps parviennent à
des figures permanentes , il faut que
toutes leurs parties foient dans un équi-
zlibre parfait. Or ces parties font ani-
mées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre5 l’urlae, quineff

111
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la force centrifliger, qu’elles acquierent
par leur révolution, tend à les écar-
ter du centre 5 l’autre , qui off la e-
fanteur , tend à les en approcher. Sur
la force centrifuge il ne peut y avoir
de difpute : elle n’eff que cet effort
que les corps qui circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulation;
81 elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état où ils font

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de fe mouvoir dans
quelque courbe, fait un effort conti-
nuel pour s’échapper par la tangente
de cette courbe; parce ne dans cha-

ue inflant , fon état eff de fe mouvoir
dans les petites droites qui compofent
la courbe , 81 dont les prolon emens
font les tangentes. La nature de fa force
Centrifuge , 81 fes effets , font donc bien

connus. .Il n’en eff as ainfi de la pefan-
teur. Les Philàfophes s’en font fait
différens fyflêmes , felon les différens
phénomenes fur lefquels ils fe font
fondés.

A ne juger de cette force que par
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le phénomene le plus fenfible qui nous
la manifeer , par la chute des cor
vers le centre de la Terre , les expé-
riences la feroient croire uniforme ,
c’efi-à-dire toujours la même , à quel-

e diffame ne ce foit de ce centre.
(En; comparant es efpaces dont les corps
tombent vers la Terre avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve

ces efpaces proportionnels aux quarrés
t des temps. Galilée , le remier qui a

fait des recherches fur la En que fuivoit
la pefanteur , en conclut , 81 eut raifon
d’en conclure que cette force qui fait
tomber les 2:0er vers le centre de la
Terre étoit uniforme 6’ confiante.

Mais pour bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
aux phénomenes qu’elle exerce à d’aufli

etites diflances que celles auxquelles
es eXpériences fur la chute des corps

ont été faites , 81 auxquelles nous pou-
vons les faire. En confidérant la déten-
tion de la Lune dans l’on orbite comme
l’effet d’une pefanteur vers le centre
de la Terre , 81 en comparant cet effet
avec celui de la pefantetîr. qui fait

1V
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tomber les corps vers ce centre , on
trouve que ces deux forces peuvent
n’être que la même , diminuée dans la
région de la Lune autant que le narré
de la diflance au centre de la erre
y eft augmenté. .

En étendant cette théorie aux lad
netes qui font immédiatement leur
révolution autour du Soleil, on trouve
la même loi out la force qui les re-
tient autour (il cet affre: 81 pour les
fatellites qui font leurs révolutions
autour de Jupiter 81 de Saturne , la
même loi encore. Il paroit donc par
tout le fyf’tême folaire ue la pefimreur
vers les centres de la ÏYerre , du Soleil
6’ (les Planetes , efl en raifon inverjè
du quarré des diffames.

Newton , joignant à cette théorie
d’autres expériences , découvrit aue la
pefanteur n’était qu’un phénomene réful-

zant d’une force répandue dans la Ina-
tlere , par laquelle toutes je: parties
s’unirent en raijbn renverje’e du quarré

de leur diffame : 81 que la pefanteur ne
fembloit avoir fon aétion vers les cen-
tres de la Terre , du Soleil , de Jupiter
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81 de Saturne , que parce que la figure
de ces affres étoit à très-peu près fphé-

tique: 81 u’outre que leurs maffes
. pouvoient e confondre avec leurs
centres par rapport aux diftances des
affres qui faifoient autour leurs révolu-
tions , la loi d’une attraétion dans la
matiere en raifon inverfe du quarré
des diffames de chaque particule de
matiere fubfif’toit la même au- dehors
des corps fphériques qui en étoient
formés , par rapport aux diftances de
leurs centres.

’avoit été un grand pas de fait
dans la Philofo hie, d’avoir , par les
expériences de in chute des corps vers
la Terre, mefuré la force ui les fait
tomber , 81 d’avoir trouve que ces
expériences fuppofoient une force uni-
orme.

C’en fut un autre d’avoir comparé

.cette force avec celles qui retiennent
les lanetes dans leurs orbites: d’où
réfu teroit le fyf’tême d’une pefiznteur

en raifort inverfè du narré des diflances
aux centres de. la 77eme , du Soleil 6’
des autres Planetes.
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Mais le plus grand pas de tous ,

c’eft d’avoir découvert une force attrac-

tive répandue dans toutes les parties de
la marine 5 gui agit en raifort inverjè
du quarré de leur diflance : d’où réful-
tent tous les phénomenes précédens ;

r- la chute des corps vers le centre de la
Terre 5 une pefanteur vers les centres
du Soleil , de la Terre , 81 des autres
planetes en raifon inverfe du quarré
des diffames à. ces centres.

Il femble qu’on peut , fans beaucoup
hafarder , le déterminer en faveur de
ce dernier fyftême.

Cependant comme tout ce e j’ai à
dire s’accorde également avec es trois ,
81 avec plufieurs autres encore qu’on
pourroit imaginer , je laiffe à chacun à
en enfer ce qu’il voudra : il pourra
égalément adapter l’es idées à l’explica-

tion des phénomenes que je vais propo-
fer. C’efi cette confidération qui m’a

fait omettre ici quelques calculs tro
dépendans de telle ou telle h pothefe.

Sans arler des anciens Ph’ ofophes ,
il femb e que parmi les modernes ,
avant Newron 5 quelques-uns ont eu
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l’idée d’une attraétion répandue dans I

la matiere qui caufoit la chute a des
corps vers la Terre , 81 la détention
des planetes dans leurs orbites. Képler
en avoit fenti le befoin polir expliquer
les mouvemens célef’tes :81 l’on peut

voir ce qu’en difoient des Auteurs
célébras. 50 ans avant que le fyftême «
de Newton parût. Voici comment ils
s’expliquent (a).

La commune opinion e ue la pe-
fanteur efl une qualité qui re’ za’e dans le

corps même qui tombe.
D’autres font d’avis que la defcente

des corps procede «le l’attrac’lion «1’ un

autre corps fui attire celui qui defcend,

comme la erre. IIly a une trolzlieme opinion , gui n’y?
pas [tors de vrai emélance ,- que C’le’ une

(tuméfioit mutuelle entre les corps, cau-
fe’e par un de tr naturel pue les corps ont
de s’unir en emlzle : comme il e évident
au fer 5’ à l’aimant , lefquels font tels ,
quefi l’aimant effarre’te’ , le fer ne l’étant

pas , l’ira trouver ,- ê’ji le fer efl arrêté ,

1’ aimant ira vers lui 5 à? fi tous deux

(a) Fermer. var. open mathem. pag. :24.
r

a
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ment l’un à l’autre , enforte toutefois.
que le plus fort des Jeux fera le moins
de chemin. Ï 5

Il ef’t ’vrai.,que celui qui a déduit
cette for-ce" des phénomenes 5 qui en a
calculé rigoureufement les effets 5 81
fait voir leur conformité avec la Na-
ture 5 c’ef’t celui-là feul i ef’t l’auteur

du merveilleux fyflême 5e l’attraEtion :

mais il eft vrai que les Philofophes
fiançois que je cite en avoient déjà
quel ue idée 5 qu’ils n’avoient pas pour

elle ’éloignement que ceux qui font
venus depuis ont témoigné 5 81jqu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus
dure que Newton n’a jamais fait 5 fans
’avoir les raifons que ce grand homme
a eu pour l’admettre. C ef’t chez eux
qu’on peut dire qu’elle n’étoit qu’une

qualité occulte.
Il aroît donc aujourd’hui démontré

que dans tout notre fyl’tême folaire 5
cette même propriété répandue dans
la matiere fublier : mais autour des
autres Soleils 5 autour des Étoiles fixes 5
81 autour des planetes que vraifembla-’
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blement elles ont 5 les mêmes phéno-
menes auroient-ils lieu 5 81 les mêmes
loix de pefanteur s’obferveroient-elles?
Rien ne peut nous en affurer 5 81 nous
n’en pouvons juger que par une efpece
d’induétion.

Toutes les loix précédentes de pefan-
teur donnent aux affres qui ont une ré-
volution autour de leur axe les figures
de f héroïdes applatis. Et quoique ton-5
tes l’es planetes que nous connoillons
dans notre fyfléme filaire approchent
de la fphéricité 5 elles n’en étoient pas

moins fujettes à des figures fort appla-
ties : il ne falloit pour cela qu’une

efanteur moins grande 5 ou une révo-
tion plus rapide autour de leur axe.

Et pourquoi ’efpece d’uniformité que

nous voyons dans un petit nombre de
planetes nous empêcheroit-elle de loup-
çonner du moins la variété des autres

ue nous cache l’immenfité des Cieux?
elégués dans un coin de l’ynivers

avec de foibles organes 5 pourquoi
bornerions-nous les chofes au peu que
nous en appercevons?
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. eû- ..- V I-I-S. V I.

Des tacites lumineufes découvertes dans
le Ciel.

DANS ces derniers temps 5 non
feulement on a découvert que

- uelques planetes de notre [yfle’me
glaire n’étoient pas des globes par-
faits; on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes 5 81 parle moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des. phénome-

nes qui femblent annoncer une auffi
grande variété dans ce genre 5 qu’on

en voit dans tout le relie de la
Nature.

Des amas de matiere fluide 5 qui ont
un mouvement de révolution autour

. d’un centre 5 doivent former des affres
fort applatis 81 en forme de meules 5
qu’on rangera dans la clalfe des Soleils
outdes planetes 5 felon que la matiere
qui les forme fera lumineuferpar elle-
même 5 ou opaque 5 81 capable de ré-
fléchir la lumiere 5 foit que la matiere

a
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de ces meules foit par-tout de même
nature 5 foit que pefant vers quelque
alite d’une nature différente 5 elle
l’inonde de toutes parts 5 81 forme
autour un fphéroide applati ren-
ferme l’afire. rDe célebres Afironomes s’étant ap-
pliqués à obferver ces apparences célell
tes 5 qu’on appelle nébuleufes, 81 qu’on

attribuoit autrefois à la lumiere con-
fondue de plufieurs petites Étoiles fort
proches les unes des autres 5 81 s’étant
fervis de lunettes plus fortes que les

’ lunettes ordinaires 5 ont découvert que
du moins plufieurs de ces apparences 5
non feulement n’étoient point caufées
par ces amas d’Étoiles qu’on avoit ima-

ginés 5 mais même n’en renfermoient
aucune 5 81 ne Çaroiffoient être que
de grandes aires ovales 5 lumineufes 5
ou d’une lumiere plus claire que le
telle du Ciel. ’

Huygens fut le premier qui décou-
vrit dans la confiellation d’Orion une
tache de figure irréguliere 5 81 d’une
teinte différente de tout le relie du
Ciel 5 dans laquelle 5 ou à travers
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laquelle il apperçut quelques petites;

Étoiles (a). ’M. Halley parle de fix de ces taches 5
dont la Ire. eft dans l’épée cl’Orion 5 la

2°. dans le Sagittaire 5 la 3°. dans le
Centaure 5 la 4°. précede le pied droit
d’Antinous 5 la se. dans Hercule 5 81
la 6°. dans la ceinture d’Anclromede (b).

Cinq de ces taches ayant été obfer-
Q vées avec un télefcope de réflexion de.

8 pieds 5 il ne s’en ef’t trouvé qu’une 5

celle qui précede le pied d’Antinoiis 5

ui puiffe être prife pour un amas
’Étoiles.

Les quatre autres paroilfent de gran-
des aires blanchâtres , 81 ne différent-
entr’elles qu’en ce que les unes font
plus rondes 5 81 les autres plus ovales.
Dans celle d’Orion 5&5 petites Étoiles.
qu’on découvre avec le télefcope ne

paroilfent pas capables de caufer fa

lancheur ( c). l ,5M. Halley a été fort frappé de ces
phénomenes 5 qu’il croit propres à

a Huyg. fatum.
b Tranfizflions philojbpltiques 5 nm. 347.

c num. 428. éclaircir
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éclaircir une chofe qui paroit diflicile
à entendre dans le livre de la Geneje 5
qui ef’t que la lumiere fut créée avant
le Soleil. Il recommande ces merveil-
leux phénomenes aux fpéculations des
Naturaliftes 81 des Afironomes.

M. Derham a été plus, loin 5 il regarde
ces taches comme des trous à travers lef-

uels on découvre une région immenfe
de lumiere 5 8K enfin le Ciel empyrée.

Il prétend avoir pu difiinguer que
les Étoiles u’on apperçoit dans quel-
ques-unes ont beaucoup moins éloi-
gnées de nous que ces taches. Mais
c’eft ce que l’Optiâjue nous apprend
qu’on ne fauroit . écider. Paffé un
certain éloignement 5 qui même n’ell:

as fort confidérable 5 il n’ef’t pas

poflible de déterminer lequel efI le
plus éloigné 5 de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe 5 81 dont
les degrés de lumiere font inconnus.

Tous ces hénomenes fe trouvent
par notre fyffême fi naturellement 81
fi facilement ex liqués 5 qu’il n’efl pref-

que pas befoin d)’ en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir
(Env. de Maup. Tom. I. K
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dans les Cieux des malfes de matiere 5
foit lumineufe 5 foit réfléchilfant la
lumiere 5 dont les formes font des
fphéroides de toute efpece 5 les uns
appr0chant de la fphéricité 5 les autres
fort applatis. De tels affres doivent
caufer des apparences femblables à
celles dont nous venons de parler.

Ceux qui approchent de la fphéri-
cité feront vus comme des taches cir-
culaires 5 quelqu’angle que faffe l’axe

de leur revolution avec le plan de
l’écliptique 5 les autres 5 dont la figure
Bl’t applatie 5 doivent paraître des ta-
ches circulaires ou ovales 5 felon la
maniere dont le plan de leur équateur
fe préfente à l’écliptique.

Enfin ces affres applatis doivent nous
préfenter des fi ures irrégulieres’5 fi
plulieurs 5 cliver ement inc inés 81 pla-
cés à différentes dillances 5 ont quel-
ques-unes de leurs parties cachées pour
nous par les parties des autres. ,

Quant à la matiere dont ils font
formés 5 il n’eft ueres permis de pro:
noncer fi elle eff auffi lumineufe que
celle des Étoiles 5 81 fi elle ne brille
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moins que parce qu’elle efI plus éloi-

née.

S’ils font formés d’une matiere auliî

lumineufe que les Étoiles 5 il faut que
leur greffeur foit énorme par rapport
à la leur 5 pour que 5 malgré leur éloi-
gnement beaucoup plus grand 5 que
fait voir la diminution de leur lumiere 5
on les voye au télefcope avec grandeur

81 figure. ’
Et fi on les fUppol’e d’une toffeur

égale à celle des Étoiles 5 il élut que

la matiere qui les forme foit moins
lumineufe 5 81 qu’elles foient beaucoup

lus proches de nous 5 pour que nous
es puifiions voir avec une grandeur
fenfible.

On prétend cependant que ces ta-
ches n’ont aucune parallaxe: 81 c’efl
un fait qui mérite d être obfervé avec
foin. Peut-être que ce n’el’r ue par
Un trop petit nombre d’autres o fervés
qu’on a défefpéré de la parallaxe des

autres.
On ne eut jufqu’ici s’affurer .fi les

affres qui fiirment ces taches font plus
ou moins éloignés que les Étoiles fixes.

Kij
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S’ils le (ont plus, les Étoiles qu’on
découvre dans la tache d’Orion , 8C
qu’on découvriroit vraifemblablement
dans plulieurs autres , font vues pro-
jetées fur le difque de nos alites , dont
la lumiere plus foible que celle de
l’Étoile ne peut la ternir. S’ils le font
moins , la matiere qui les forme n’em-
pêche pas que nous ne voyions les
Étoiles à travers , comme on les voit
à travers les queues des Cometes.

g l ins.V11.

Il

’Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent dans les Cieux , à de celles
qui changent de grandeur.

A différence entre l’axe de notre
Soleil 8C le diametre de (on équa-

teur n’efi prefque rien : la pefanteur
immenfe vers ce grand corps, ô: la
lenteur de fa révolution autour de (on
axe , ne lui donnent qu’un applatifTe-
ment infenfible. D’autres Soleils p0ur-
roient être applatis à l’infini. Toutes



                                                                     

pas AsTREs. r49
Ces figures s’accordent aufii-bien avec
les [oix de la Statique , que celle d’un
fphéroïde plus approchant de la fphere :
il n’y a que la fphéricité parfaite qui
ne s’y accorde pas , dès qu’ils tournent

autour de leur axe.
On ne connoît jufqu’ici la figure des

Étoiles fixes par aucune obfervation:
nous ne les voyons que comme des
points lumineux , dont l’éloignement
nous empêche «de difcerner les parties.
On peut raifonnablement’ penfer que
dans leur multitude il fe trouve des
figures de toute efpece.

Cela pofé , il ef’t facile d’expliquer
comment quelques Étoiles ont difparu
dans les Cieux , comment d’autres ont
femble s’allumer , ont duré quelque
temps , enfuite ont cefié de luire , 8C
ont aru- s’éteindre.

Taut le monde fait la difparition
d’une des Pléiades. On obferva en
1572 une nouvelle Étoile qui vint
paroître dans la Cafliope’e , qui l’empor-

toit en lumiere fur toutes les Étoiles du
Ciel , 8K qui, après avoit duré plus d’un

an , difparut. On en avoit vu une dans.
K iij
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la même conflellation en 945 , fous
l’empire d’Otlzon ,- il cit fait mention
d’une qui parut encore vers la même
région du Ciel en I 264 : 8C ces trois
pourroient allez. vraifemblablement
nétre que la même.

On obferve aufii dans quelques conf-
tellations , des Étoiles dont la lumiere
paroit croître 8: diminuer alternative-
ment; il s’en trouve une dans le col
de [a baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation & de

diminution , 8c qui depuis plulieurs
années étonne les Obfervateurs. Le
Ciel 8: les temps font remplis de ces
phénomenes (a). ’

Je dis maintenant e fi armi les
Étoiles il s’en trouve ’une gure fort
applatie , elles nous aroîtront comme
feroient des Étoiles phériques dont le
diametre feroit le même que celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré-
(enteront leur face : mais fi elles vien-
nent à changer de fituation par rapport
à nous , fi elles nous préfentent leur

( a) Vqu l’hiffoire de ces Étoile: dans les Élém;
fl’Aflron. de M. Caflini.
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tranchant , nous verrons leur lumiere
diminuer plus ou moins , félon la dif-
férente maniere dont elles fe préfen-
teront : 8C nous les verrons tout-à-fait
s’éteindre , fi leur applatiflement 8: leur
diflance [ont allez confidérables.

De même , des Étoiles que leur fitua-
tion nous avoit empêché d’appetce-
voir , paroîtront lorfqu’elles prendront
une fituation nouvelle; 8K ces alterna-
tives ne dépendront que du change-
ment de fituation de ces aîtres par»
rap ort à nous.

I ne faut plus qu’expliquer comment
il peut arriver du changement dans la.
fituation de ces Étoiles applaties. l
q Tous les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Étoile fixe comme un
Soleil à peu près femblable au nôtre ,
qui a vraifemblablement les planetes
8C les cometes , c’ef’t-à-dire , qui a au-

tour de lui des corps qui circulent avec
différentes excentricités.
’ Quelqu’une de ces lanetes qui cir-
culent autour d’un Solveil applati peut
avoir une telle excentricité , 8e (a
trouver fi près de fou SolËl dans fon

1V
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périhélie , qu’elle dérangera l’a lima;

tion , [oit par la pefanteur que chaque
planete porte pour ainfi dire avec elle ,
félon le fyl’tême de Newton, qui fait
que des qu’elle palle auprès e (on
Soleil , la pefanteur de (on Soleil .vers
elle , & la pefanteur d’elle vers lui ,
ont un effet fenfible 5 [oit par la pref-
fion qu’une telle planete cauferoit alors
au fluide qui le trouveroit reflerré
entre elle & fon Soleil, fi l’on vouloit
encore admettre des tourbillons.

De quelque caufe que vienne la
pefanteur , tout Conduit à croire qu’il
y a autour de chaque planete & de
chaque corps célef’te une force qui
feroit tomber les corps Vers eUX ,

L comme Celle que nous éprouvons fur
notre Terre. Une pareille force firfiit
pour changer la fituarion d’un Soleil ,
orfqu’une planete palle fort proche de

lui ; SI cette fituation changera félon
la maniete dont le plan de l’orbite de
la planete coupera le plan de l’équateur
du Soleil.

Levpafi’age des planetes’dans leur
périhélie auprès des Soleils applatis doit
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non feulement leur faire préfenter des
faces difl’érentes de celles qu’ils préfen-

toient ; il peut encore changer la litua-
tion de leur centre , 8c les déplacer
entièrement. Mais on voit allez que
quand le centre de ces [Soleils feroit
avancé ou reculé de la dillance d’un
ou de plulieurs de leurs diametres , ce
changement ne pourroit pas nous être
fenlible pour des Étoiles dont le dia-
metre ne nous l’el’t pas. Ainli quand
on auroit obfervé avec exaêlitude que
le lieu de ces Étoiles fujettes au chan-

ment a toujours été le même dans le
gel ,- il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préten-
du cependant avoir remarqué quelque
changement de lituation dans quelques-
unes 5 8: fi ce changement efi réel, il le
trouve expliqué par ce que nous difons.

Les Étoiles, dont les alternatives
d’augmentation 81 de diminution de
lumiere font plus fréquentes , comme
l’Étoile du col de la baleine , feront
environnées de planetes dont les révo-
lutions’l’eront plus courtes.

L’Étoile de Caflz’ope’e , 8C celles dont
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on n’a point obfervé d’alternatives , ne
feront dérangées que par des planetes
dont les révolutions durent plulieurs

liecles. a lEnfin , dans des chofes aulli incon-
nues que nous le l’ont les planetes qui
circulent autour de ces Soleils , leurs
nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs révolutions , les combinaifons
des elïets de ces planetes les unes l’ur
les autres , on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi latisfaire à tous les p é-
,nomenes d’apparition 8C de dilparition ,
d’augmentation 8C de diminution de
lumiere.

s. VIII.
De l’anneau de Saturne.

l

APRÈS. avoir vu que vraifembla-
blement il le trouvoit dans les

Cieux des allres fort applatis , 8c que ces
allres devoient produire tous les hé-
nomenes d’apparition &de dil’parition
de nouvelles Étoiles 5 d’augmentation
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8: de diminution de fplendeur, qu’on
a oblervée dans plulieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui paroit encore plus mer-
veilleux , 8C qui , quoiqu’il l’oit l’uni-

que de cette efpece qui paroili’e à nos
yeux , n’el’t peutoêtre pas l’unique qui

loir dans l’Univers.
J e veux parler de l’anneau qu’on’ob-

ferve autour de Saturne , 8: en général
des anneaux qui le peuvent former
autour des alites.

Les Cometes ne font , comme nous
l’avons vu , que des planetes fort ex-
centriques 5 dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil , s’en
éloignent en traverl’ant les orbites des
planer’es plus régulieres , 8l parcourent
ainli- les dilférentes régions du Ciel.

Lorl’qu’elles retournent de leur péri-

hélie , on les voit traîner de longues
queues , qui vraifemblablement font des
torrens immenfes de vapeur , que l’ar-v
deur du Soleil a fait élever de leur
corps. Si une Comete dans cet état
palle auprès de quelque puill’ante pla«
nete , la pefanteur vers la planete doit
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à circuler autour d’elle , fuivant quel-

e ellipfe ou quelque cercle: ôz la
Ëmete fournillant toujours de noua
velle matiere , ou celle qui étoit déjà.
répandue étant l’ulfilante , il s’en for-

mera un cours continu , ou une efpece
d’anneau autour de la planete.

Or quoique la colonne qui forme
le torrent loir d’abord cylindrique , ou
conique , ou de quelqu’autre figure ,
elle fera bientôt applatie , dès qu’elle
circulera avec rapidité autour de quel-
rslpe planete ou de quelque Soleil ,

formera bientôt autour un anneau
mince. ’

Le corps même de la Comete pourra
être entraîné par l’allre , 8c forcé de

circuler autour de lui.
Ce que j’ai dit ci-dell’us des planetes

plates qui devoient le trouver dans le
l’yllême du Monde , el’t confirmé dans
notre fyl’tême l’olaire par les obferva-
tions qu’on a faires de l’applatill’ement

de Jupiter , 81 par notre mefure de la
Terre.

A l’égard des Étoiles plates , les
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phénomenes précédens paroilfent nous
avertir qu’il y a en elfet de ces Étoiles

dans les Cieux. .Mais quant aux torrens qui circu-
lent autour des planetes ; nous voyons
une planete où il femble que tout le
l’oit palfé comme je viens de le dire :

’ 8: l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des planetes ceintes de
plulieurs anneaux pareils, à celui de
Saturne.

Ces anneaux doivent le former plu-
tôt autour des grolles planetes que des
petites , puifqu’ils font l’effet de la
pefanteur plus forte vers les grolles

lanetes que vers les petites : is doi-
vent aulli le former plutôt autour des
planetes les plus éloignées du Soleil ,
qu’autour de celles qui en font plus
proches ; puifque dans ces lieux éloi-
gnés la vîtelfe des Cometes le rallen-
tit , .8: permet à la planete d’exercer
fou a&ion plus long-temps , 8C avec
plus d’effet , fur le torrent.

Tout ceci ell confirmé par l’expérien-

ce : la feule planete que nous voyons
ceinte d’un anneau le trouve une des

f
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plusgrolles , 8c la plus éloignée du
Solei .

Le nombre des fatellites qu’a Sa-
turne , 8: la grandeur de l’on anneau ,
peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plulieurs Cometes. En
effet , il faùt que-cet anneau , tout
mince qu’il nous paroit , loir formé
d’une quantité prodigieul’e de matiere , ’

pour pouvoir jeter ur le difque de la
planete l’ombre que les Affronomes
y oblervent; pendant que la matiere
des queues des Cometes paroit li peu
denle , qu’on voit ordinairement les
Étoiles à travers. Il elf vrai aulfi que
la pefanteur que la matiete de ces
queues acquiert vers la planete , lorf-

’elle elt forcée de circuler autour ,
la peut condenfer.

Quant aux planetes qùi ont des l’a-
tellites , fans avoir d’anneau 5 l’on voit

allez que la queue étant une chofe
accidentelle aux Cometes , & ne le
trouvant qu’à celles qui ont été allez

[proches du Soleil, une Comete fans
queue pourra devenir latéllite d’une
planete , fans lui donner d’anneau. Il
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elf pofiible aufli qu’une planete ac-
quiete un anneau fans acquérir de la-
tellite , li la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner
que l’a queue.

La matiere ui forme ces anneaux , .
au lieu de tel er loutenue en forme
de voûte autour de la planete , peut
l’inonder de toutes parts , 8c former
autour d’elle une efpece d’atmolphere

applatie 5 8: ce qui peut arriver aux
p ancres , peut arriver de la même ma-
niere aux Soleils. On prend pour une
atmolphere femblable autour de notre
Soleil cette lumiere que M. Callini (a)
a obfervée dans le zodiaque.

Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le répandre fur
les planeras , lorfqu’elles venoient à

a s’approcher : il a cru cette efpece de
communication nécellaire pour répa-
rer l’humidité e les planetes per-
dent fans celle. (il a cru même que les
"Cometes pouvoient uelquefois tom- ,
ber dans le Soleil ou (dans les Étoiles :
8: c’el’t ainli qu’il explique comment

(a) Mémoire: de 1’ Académie des S rience: , tome VIH.
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une Étoile dont la lumiere el’r prête
à s’éteindre , li quelque Comete lui
vient fournir un nouvel aliment ,9 re-

tend la premiere lplendeur. De céle-
bres Philofophes Anglois , M. Halley
8l M. Whilfon , ont bien remarqué que
fi quelque Comete rencontroit notre
Terre , elle y cauleroit de grands acci-
dens , comme des bouleverlemens ,
des déluges , ou des embralemens.
Mais au lieu de ces finilfres. catal’tro-
phes , la rencontre des COmetes pour- t
toit ajouter de nouvelles merveilles ,
8c des chofes utiles à notre Terre. .

S. IX.
C O N C L U S I O N.

Conjec’lures fur l’attrac’lion.

PRÈS avoir expofé les (principaux
phénomenes du Mon e , après

avoir fait voir ne tous étant dépen-
rdans de cette l’orce qu’ont les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres 5

de l’impullion , dont la nature des

t t corps
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corps nous fait voir la nécellité , mais
dont les loix font fondées fur la la-
gelle de la .fouveraine Intelligence :
plulieurs de ces phénomenes femblent
ne pouvoir être expliqués fans admet-
tre encore dans la Nature une autre

force , par laquelle les corps éloignés
’agillent les uns fur les autres , une
attraé’tion. Il feroit à fouhaiter que
nous trouvallions dans la nature des
corps quelque railon qui eût rendu
cette force nécellaire , comme nous
voyons que l’impulfion l’étoit 5 8c que

nous pu ions en déduire les loix d’un
principe aulli lumineux. h

Peut-être , 8c apparemment li l’at-
traElion a lieu dans la Nature, aux
yeux de celui qui comprend toute-
l’ellence des corps , l’attraétion étoit

une fuite nécellaire de cette ellence:
mais pour nous , julqu’ici fi cette pro-
priété exil’te dans la matiere , 8: que
nous voulions lavoir pourquoi , il nous
faut recourir immédiatement à la vo-

lonté du Créateur. v
Cependant cette volonté fuppofée de

répandre l’attraéfion dans la matiere ,

Œuv. de Marty. Tom. I. ’ L
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16: FIGUREon peut demander s’il n’y auroit pas
eu quelque railon qui eût pu en dé-
terminer les loix , pour faire que cette
force luivît la proportion inverle du
quarré des dilfances plutôt que toute
autre P Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous
lumes autrefois dans l’Académie des

Sciences de Paris. i
L’attraé’tion , qu’on luppole répan-s

due dans la matiere , ne dépend point
de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraélive , la femme
de toutes ces forces demeure toujours
la même dans la même malle , quel-

ue changement qui arrive dans l’a
ligure. Cependant comme dans l’exer-
cice de l’attraéfion fur quelque corps
extérieur , l’on énergie pour le tirer
réfulte de la compolition de toutes ces
forces dont les lieux , les quantités 8:
les direéfions varient dans différentes
figures du corps attirant, les différen-
tes figures varient les effets de l’attrac-
tion d’une même quantité de ma-
tiere.
. Ce principe donc , que l’expérience
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paroit li bien confirmer , que les mêmes
quantités de matiere pefent également
à la même dillance de la Terre , in-
dépendamment de leurs figures 5 ce
principe , dis-je , n’ef’t pas vrai à la.

rigueur 5 car la pefanteur des corps
vers la Terre dépendant non feulement
de l’attraéfion que la Terre exerce
fur eux , mais aulli de celle qu’ils
exercent fur la Terre , ces attraétions
dépendent de la figure particuliere
des corps; quoique dans les fifgures
les plus variées des corps , fur le quels
nous pouvons faire l’expérience , la dif-
férence qui rélulte dans ces forces ,
de ce que quelques parties (ont lus
reculées ou plus avancées , plus d’un
côté ou plus de l’autre , ne l’oit pas

l’enfible. .Si l’on conçoit un atome ou un
très-petit corps placé fur l’axe pro-

longé d’une malle lphérique , 8C qu’on

conçoive enluite cette malle , fans
ne fa quantité de matiere change ,

sapplatir jufqu’à devenir un plan cir-
culaire , ( dont le centre demeure le
même que celui de la fphere 8c qui

L1)
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le prélente perpendiculairement à l’axe
fur lequel ef’t placé le corpulcule 5 le
corpulcule dans ces deux cas éprou-
vera de la même quantitépde mariere
deux attractions qui peuvent infiniment
"différer.

Si la dilfance du corpulcule el’t in-
finiment grande par rapport au dia;
metre de la l’phere , les attraé’tions
que les l’pher’es exerCent fur le corpufï

cule luivent les mêmes proportions
A ue l’attraé’rion générale des parties

- e la matiere. Par rapport à des
diffames infinies , toutes les parties
d’une fphere finie font’comme réunies

dans un point. Mais lorfque les diffan.
ces du corpulcule’ ne l’ont pas infini-
ment plus rgrandes que le diametre’
des f’pheres , il n’ef’r plus vrai en

général que l’attraélion que les lf’pheres

ou les fuperficies. fphériques exercent
fuive la même proportion que l’at-
traélion de la matiere dont elles font
formées.

Il y a cependant quelques loix
’d’attraélion ui l’ont , pour ainli dite ,

privilégiées g cet égard; c’ellvà-dire,
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que ces loixfpol’ées , les lpheres 8: les
uperficies phériques exercent une

attraélion qui f’uit la même propor-
tion que celle de la matiere qui les
compof’e.

C’ell une chofe remarquable , que
fuivant la loi d’attraction en raifort in-
verl’e du quarré de la dillance établie
dans la matiere , les l’pheres f’olides 8C
les fuperficies (phériques exercent fur
les corps placés au dehors une attraélion
qui l’uit encore la même proportion.
Mais li cette loi s’obl’erve à l’égard des

corps placés au dehors , elle n’a plus
lieu pour ceux qui l’ont placés au dedans.

Une fphere l’olide exerce fur un cor-
pulcule placé au dedans une attraéfion
qui ef’t en raifon direéte de la fimple
illance du corpulcule au centre 5 8:

dans une furface fphéri ue , l’attraélion

pour un corpulcule placé au dedans

ell: nulle. .Cette loi ne donne point de phé-
nomenes fi linguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , 8c dans
laquelle l’attraElion des l’pheres , tant
l’olides que creufes , luit bien plus

L
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confiamment la loi de l’attraélion gé-

nérale de la matiere. La loi dont je
parle-elf celle d’une attraEtion en rai-
fon direé’te de la fimple diffance des
parties de la matiere. Cette loi pofée ,
Un corpulcule non feulement placé au
dehors , mais encore au dedans d’une
fphere creufe ou folide , y éprouveroit
toujours une attraélion vers le centre ,
proportionnelle à l’a dil’tance au centre.

Si l’attraétion dépendoit de quelque
émanation du corps attirant qui le fît
de tous côtés par des li nes droites ,
on verroit pourquoi ele fuivroit la
proportion inverf’e du quarré de la
dillance z li elle étoit l’effet de quel-
que matiere étrangere qui poul’sât les

corps les uns vers les autres , l’on
pourroit peut-être encore trouver pour-

oi elle fuivroit cette pro ortion.
Mais fi l’on abandonne les caillés ph ç
fiques 5 fi Dieu a voulu établir une l’ôi
d’attraélion dans la Nature , pourquoi
cette loi fuivroit- elle la proportion
qu’elle femble fuiv-e P pourquoi l’at-
traélion feroit-ele en raifon inverfe
du quarré de la diffame? Dans cette
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infinité de proportions différentes qui
paroillent avoir un droit égal à être
employées dans la Nature , y avoituil
quelque raifon de préférence pour
l’une .fur l’autre P

Ell-il permis de donner ici quel-
ques idées , pour la nouveauté defç.
quelles je demande grace ?

Je dis que fuppofé que Dieu ait
voulu établir dans la matiere quelque
loi d’attraélion , toutes les loix ne
devoient as lui paroître égales.

Les l’e s corps autour .def’quels l’at-

straélion , quelle qu’elle fût , pouvoit
le faire également de tous côtés ,
étoient les corps fphériques 5 8: le f’eul

point de ces corps auquel on puille
rapporter les diffances, ell le centre.
Si donc on fuppofé que Dieu ait
voulu que quelque cor;ps confervât la
même propriété qui evoit être réa
pandue dans la matiere , d’attirer de
.tous côtés également les corps , fui-
vant la même proportion5 il falloit
que l’attraélion des parties de la ma- ’
tiere fuivîr une loi, telle que les corps.
fphériques qui en feroient formés la

Liv
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voit être une raifon de préférence pour

la loi ou elle le trouvoit 5 8C alors
tous les fyl’têmes pollibles d’attraE’tion

n’étoient plus é aux. La raifon méta-
phyfique de préférence une fois pofée ,
a nécellité mathématique excluoit

d’abord une infinité de fyf’têmes , dans

lefquels l’accord de la même loi dans
les parties & dans le tout , ne pouvoit
avoir lieu.

Selon la loi d’une attraElion en rai--
fon inverfe du quarré de la dillance
dans les parties de la matiere , les
fpheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraélion

i fuit la même proportion de la
diffame à leur centre.

Il ef’r vrai que lorfqu’un corps efl:
lacé au dedans d’une fphere folide ,

l’attraétion ne fuit plus la même loi ,
elle le fait alors en raifon direéle de
la dillance au centre : mais ce ’

esarrive par rapport à l’attraélion
fpheres fur des corps placés au dedans
ne doit point avoir d’analogie avec
l’attraë’tion des dernier’es parties de la
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matiere , dont l’attraélion ne peut ja-
mais avoir lieu que fur les corps placés
hors d’elles , puifqu’elles font les der-
nieres arties de la matiere. ’

Aini l’avantage d’uniformité que
fembleroit avoir fur cette loi d’attrac-
tion celle ui fuivroit la proportion
limple direéle de la dil’tance , loi qui
le conferve dans les fpheres , tant
par rapport aux corps placés au de-
hors , qu’aux corps placés au dedans;
cet avantage , dis- je , n’ef’t point ici
un avantage réel par rapport à l’ana-
logie ou à l’accord de la même loi
dans les arties 8: dans le tout: 8C
cette loi d’une attraéfion qui croîtroit

quand les dillances augmentent , pa-
roîtroit contraire à l’ordre univerfel
de la Nature , où les effets diminuent
avec l’éloignement des caufes.
l Si donc le Créateur 8: l’Ordonna-

teur des chofes a voulu établir quel-
que loi d’attraéfion dans la matiere ,
on voit que toutes les loix ne de-
voient pas lui paroître égales. En effet ,
s’il a fait un choix , il y aura eu
fans doute des raifons pour, ce choix.
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Je fens la témérité qu’il y auroit à
croire pénétrer de tels myl’teres : mais
tout peut être propofé , pourvu qu’on
nelui donne pas plus de poids qu’il
n’en a.

, Fin du Difioursfitr les défl’e’rentesfigwe:

de: Aflrer.
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e ’ lRifum reputavi encrent ; 6’ gaudio dixi : Quid
’ fiuflra deciperis P

Eccleliall. cap. Il.
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mPRÉFACE.
ILLUSTRE AMI, *

V 0 vs avez fiiit me; de au de cet
Ouvrage pour employer quelques-uns

de vos momens à le traduire : je puis
l’eflimer aflèg pour vous l’ofl’rir. 5’ i je me

trompe dans le jugement que j’en Pane a

.c’efl du moins un hommage public que

mon cœur 6’ mon efprit vous rendent ,-

6’ je le mets plus volontiers à la tête de

ce Livre , ou ’ai tâché d’approfondir la

matiere de toutes la plus importante , que”

’ * Ceci fut adrellé à M. le Général de Still ,

Adjudant-général de S. M. Prull. ë: Gouverneur

de LL. AA. RR. Mg". les Princes Henry 8:
Ferdinand , Freres du Roi. C’ell lui qui efl
.l’Auteur de la belle Tradué’tion Allemande de

la premiere Édition de cet Ouvrage.
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je ne l’aurais mis à la tête de ceux qui

ont pour ohjets des fiiences moins utiles.

Dan-s celui-ci la dignité du jujet doit

fiire oublier ce gui manque à la maniera

dont je l’ai traité 5 6’ c’eflfizns doute à

cette confide’ration gue je dois l’approha-

tion que vouslui river donnée. V

Vous aveï encore fur mon Livre un

autre droit , auquel vous n’avez pas penfe’ .-

j’avais à peindre l’homme vertueux ,- vous ’

m’ave; jèrvi de modele : 6’ je n’ai point

eu hefoin d’imiter le Peintre , gui , pour

faire un tahleau parfitit , efl ohlige’ d’en

aller chercher çà 6’ là les dife’rentes

parties 5 j’ai trouvé tout dans le même

homme : la figacite’ de l’ejprit qui dé-

couvre le vrai , 6’ la juji’efle qui en fait

tirer les configuences 5 la droiture du cœur
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quifizit’connoitre la jujlice , 6’ lecourage

qui la flic pratiquer.

Je ne parle point a” une autre efpece

de courage , de celui qui tant de finis

vous a fait prodiguer votre vie dans les

comhats , 6’ qui vous a mérité le grade

élevé où vous étes : celui-ci cependant,

qui paroit répandu dans toute une armée ,

n’appartient réellement qu’à un très-petit

nombre , fi, comme en vous , il efl animé

par l’amour de la Patrie , 6’ éclairé par

la fiience de la guerre.

Après de grands ohjets , dirai - je

encore un mot de votre goût pour les

Lettres , gui à la Cour 6’ dans les Camps .

Vous a fait vivre avec Cicéron 6’ Virgile;

qui vous fait parler 6’ écrire comme eux ;

qui vous met enfin au rang de ces anciens
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Capitaines dont Athenes.6’ Rome. nous

fourniflent à peine quelques exemples ?

l a n c
r [j’avais à me défendre d’avozr dans

l’Ouvragefitivant expofé quelqu ’opi-i

nion hajardée , je n’aurais qu’à raconter

comment il a vu le jour. Ce n’efl point

ici une hifloire d’Auteur qui. cherche à

faire valoir, ou à excufir jon Livre ,-
c’ejl l’exode vérité : ,Qu’ayant écrit ces

Réflexions pour moi 6’ pour un très-petit

nomhre d’amis , je les envoyai à M. le

Préfident Henault avec la plus fincere

recommandation de ne les fiire voir à

performe. J’ignore de quelle maniere on

a ahufé de fa confiance ,- mais je fus dans

la plus grande jurpnfe, lorfque j’appris

que ’
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que. l’ Ouvrage paroi-flint à Paris , 6 y

faijoit plus de bruit que peut-être il ne
mérite. Puifqu’il m’efl échappé , 6’ que je

ne le crois pas de nature à être délizvoué ,

j’en donne ici une Édition plus correc’fe

que celles qui ont paru , qui. n’ont été

fiâtes que fur quelques copies tirées à la

hâte.

Peut-étre , dans, ce moment où je pa-j ’

rois flûte quelque cas de mon Ouvrage ,

me demandera-t-on pourquoi donc je *
n’avais pas voulu le publier 3’ J’avoue

ma fbihlefl’e. Je crois vrai tout ce que

j’ai dit , 6’ je ne l’aurais pas dit jans

cela 5 je crois même qu’il peut être utile :

cependant je prévoyois qu’il pourroit étre

mal interprété, âme jizfciter des (filou.

tes ,- 6’ j’avoue que , quand j’ewlè été

Œuv. de Maup. Tom. I. M
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fur du triomphe , j’aimais encore mieux

mon repos. .

Tout homme qui écrit aujourd’hui e]!

.fllf de trouver deux fortes d’adverfaires ;

un petit nomhre qui parozflènt animés de

l’amour de la vérité , un grand que la

feule malignité infpire : j’ai trouvé des

uns 6’ des autres. Je tâcherai de filtisfizire

des premiers ,-. les autres ne méritent pas

qu’on leur réponde : qu’importe en qfit

de fivoirji telle ou telle perfonne çll de

mes amis ou non Î

Je rejpec’Ze trop mes Lec’leurs pour les

entretenir longe-temps de moi : on’ne peut

d’ailleurs parler de fivi fins prendre un

air d’humilité qui fiuvent efl jujpecf, ou

un air d’ oflentation qui toujours révolte.

Cependant la maniere dont plufieurs pet;
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j’annes’onl attaqué mon Ouvrage me finet:

à entrer ici dans quelques détails. On l’a

voulu repréjènter comme un fruit amer

de la mélancolie. le Public ne fe met

guere en peine de jàvoir fi je fuis rafle

ou fi je fuis gai ,- cependant commecette

idée pourroit prévenir contre l’Ouvrage

même , il efl peut-étre à propos que ceux

qui ne me cannaiflènt point fâchent que

je ne l’ai écrit , ni dansl’exil , ni dans

le chagrin : que ç’a été dans mes plus

heaux jours , au milieu d’une érillante

Cour 5 dans le palais d’un Roi qui m’a

placé dans un état fort au-drfiits de ce que

j ’aurois pu efloérer. Si dans cette fituation,’

j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie ,

cela même ne doit- il pas me perfitader

qu’aucune vie n’en ejl exempte Î

Mij
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"On-a pam’choqzré du plan de mon

Ouvrage , comme fi je m’étais propofé de

faire haïr la vie. Le Poète ou l’Orateur

qui , par des peintures plus vives que
fidelles , vaudroit répandre fin nos jours

plus de "page qu’il n’y en a ., jèroit

blâmable ."mais le Philofophe qui compte

6’ pejè les peines ’6’ les plai’f’irsr’l’e -il Ï ’

Et celui qui trouve mauvais qu’on lui

préfinte’ce ralcul , ne nfiemble-t-ilpas à

un homme dérangé , qui fi fâche lorfque

fan Intendant lui ft’zit voir le compte de

fa dépenfi: 6’ de [ès revenus f

q Nous Jifons dans l’hifloire-de la Phi-

lofophie qu’Hegefiar avoit fait un livre

où il repreyèntoit bien tous les maux

de la vie , que plufieurs ne vouloient plus

vivre après l’avoir lu. Ptolomée profèrivit

I
»
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le livre 56’ défendit âÆAuteur d’enlèigner

une telle doélrine..ll.eut peut-être raifon .- ’

ce jèrait un ouvrage pernicieux que celui ’

qui nous peindroit trop. vivement nos
maux ,.s’il ne nous..préjèntoit en même

tempslés motifs qui nous les doivent fiire

fupposrter, .6? ne nous en indiquoit les

remede: .- mais certainsouvrages. , s’ils

ne font pas dangereux 5 [ont peut-être V
plusmalfr’zits’ , dans lefquels 5 après avoir i

déduit de la Philofophietoutes les raifims

de haïr la .vie , .l’onrtire dîuaejburce toute l

difl’érente. les.mo.tif.’r pour la fitpporter.

p fen’aieu dans celui-ci que la vérité

’ pour objet , 6’ que la Philofophie’pour

guide. Je n’ai fondé que ficrelles le calcul

que’aifait des biens.6.’ des maux .,-jen’ai

tiré que d’elles les moyens pour augmenter r
M iij
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- la fomme des uns , 6’ diminuer la femme

des autres: 6’ fi j’ai entrevu un but plus

élevé que celui oufembloit tendre la route

que je-tenois , ce n’a été que du

raifonnement qui m’y a conduit.

Mon Ouvrage a eu un fort fort fingulier:

les uns l’ont voulu faire paflèr pour un

ouvrage d’impiéte’ , les avec? l’ont pris

pour un. livre de’de’votion. Il n’efl ni

l’un ni l’autre. Les Théologiens veulent

trop impérieujèment interdire la ficulté

de raifinner ,° les Philofophes de ce temps

croient qu’on catéchifè , dés qu’on parle

de Dieu. Ce contrctfle dans les jugemens

5 qu’on a portés me feroit afiï croire que.

j’ai gardé un jujle milieu.

I En effet , la fituation démon efprit
étoit telle , que j’étais également éloigné
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du bonheur d’être dévot , 6’ du malheur

d’éere impie : 6’ je me trouvois dans

des circonflances ou je pouvois avec la

plus grande liberté écrire tout. ce que je

penfois. ’
Dans l’envie que j’avais de rendre cet

Ouvrage le meilleur qu’ilm’e’toitprJfi’ble ,-:

avant que de le faire réimprimer , j’ai:

voulu attendre toutes les critiques qui
paraîtroient. Je me les fuis fiit fiaigneujèm

ment envoyer : voici quelques articles que.

ai trouvés ,- qqui m’ont paru mériter.

d’être éclaircis..

1’. Quelques-uns ont cru trouver une:

(fiasse de fcandale dans ce que j’ai dies

( chap. 3. ) Ne craignons donc point.

de comparer les. plailirs des feus avec:
M iv
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les plaifirs les; plusintelleauels ç ne nous

faifons pas l’illufion de croire qu’il y ait

des plaifirs d’une nature moins noble

les uns que les autres: les plaifirs les

plus nobles font ceux qui font les plus,

grands. ICeux qui ont critigue’ ce paragrapfie

avoient fins cloute oublié la définition-

gue j’ai donnée du plaifir. Il cf! certain

que la Perception agréable ne tire jà valeur

l gue de fin intenfiïê 6’ de.fà durée; 6?

que dans ce» infldnt où je la confidere ,.

celle qui naît des pajfians lesplus brutales

peut être comparée à celle que nous caujèrzt

les vertus les plus Pares. Il ne fiat pas

ici confinait: le bonheur avec le plaifir :

le Éonlzeur, comme nous l’avons dit , cjË

la femme des biens qui rafle après gu’on
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a retranché la fomme des maux. Et loin

que le bonheur qui naitroit de ces payions

pût être comparé à celui qui naît de la

vertu , on fait voir dans cet Ouvrage5
que même il n’exijle pas comme quantité

pofitive 5 c’efl-à-dire que les biens qui

naiflent de ces plaifirs feront toujours

détruits êyztrpaflés par les maux qui en

feront les fiâtes. On Peut donc nier la
réalité du Éonlzeur qu’on chercheroit dans

les plaifirs du corps , mais on ne peut
pas nierila réalité de ces plaifirs : on ne

peut pas nier qu’ils ne puzflènt étre com-

parés aux plaifirs de l’aine , ni qu’ils ne

puzflènt même les furpafler.

De plus grands Philofophes que ceux

qui me veulent reprendre , pour avoir
confindu le plaiflr avec le éonfieur, fila
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tomôe’s dans bien des. fiplzzfmes 6’ Je:

contradic’lions. Leurs invec’lives contre les

plaijirs desjèns peuvent échaufièr le cœur:

mais il je trouvera aufli des efprits qui

feront plus frappés des calculs froids 6’

fics que je donne ,4 que des déclamations

fondées fur a’e faux principes.

I I. J’ai compris-[ôtas Jeux genres tous

les plaifi’rsG’ toutes les peines : j’ai ap-

pellé plaifirs 8: peines du corps toutes-

les perceptions que l’ame reçoit par l’im-

prefion des corps étrangers fur-le nôtre ,-; .

j’ai appelle’ plaifirs 8c peines de l’amer

toutes les perceptions que l’ame reçoit"

jans l’entremifie (les fens : ë j’ai réduit

les [71(1wa cie l’aine à Jeux jequ objets ,,

à la pratique de la qu’cice , 5’ à la vue (le.
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la Vérité; les peines de l’ame , à avoir

manqué l’un ou l’autre a’e ces objets. Un

ami relpec’iahle a cru que mon énuméra-

tion n’était pas complette : qu’il y avoit

des plaijirs Ô des peines qu’on ne pouvoit

réduire ni à l’un ni à l’autre de mes

Jeux genres.
C omme figement ce qui a arrêté l’homme

dont je parle en arrêteroit bien d’autres ,

6’ qu’apparemment je ne m’étais pas aflèî

expliqué , je reviens ici à examiner fi

ma Jivijion des plaijirs 6’ des peines com-

prend tout : 6’ je cherche dansl’exemple

qui m’a été propofé , Is’ily a quelque

chofe qui ne vienne pas des fources que

j’afligne , à qui fifi un genre à part ,- ou

fi ce n’efl qu’un cas compojé a’e califes

comprifes dans mon énumération.
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La mort m’a enlevé mon ami :2 j’ai

perdu up homme qui me procuroit mille
commodités- , qui flattoit mes goûts 6’ me:

pacifiions ; un ohjet qui plaifoit à mes

yeux j une voix agréable à mon oreille :

, jufques-là ma peine n’appartient qu’au

corps.

Je regrette. un homme éclairé qui m’ai-

a’oit à découvrir la vérité un homme

I’ vertueux qui m’entretenoit dans la praq

tique de la juflice :. ma peine appartient
à ’ame.

Et fi plufieurs de ces motifs je trouvent

combinés enfemhle , ma peine ejl un

fentiment mixte , qui je rapporte à l’ame

6’ au corps ; 6’ à chacun des deux plus

ou moins , [clan la dafe des motifs.

Si l’on analyje de la fine les cas les.
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plus compliqués , ’6’ qu’on je fouvienne

des deïinitions que’ai données-( chap. 3.)

on trouvera toujours que les plaifirsrê’ les

peines n’ont pas d’autres jaunes. quecellet

que je leur-ai fignées.

HI. On m’a reproché d’avoir parlé

trop favorablement du Suicide. Confidé-

rani le Suiviclralltors de la crainte à de
l’efpérance d’une autre vie , jel’ai regardé ’

comme un remede utile 6’ permis : Je

confidérant comme Chrétien , je l’ai re-

gardé comme l’adion la plus criminelle

ou la plus injenfi’e. Et tout cela me paroit

fi évident ., que je ne lourois rien dire

qui puiflè en augmenter l’évidencer ’il V

n’y avoit rien au-delà de cette vie , il
’ x

f croit [auvent convenable de la termzner:
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mais le malheur de notre condition pré-

finte , au lieu de devoir nous en faire
chercher le remede dans l’anéanttflèment 5

nous prouve au contraire que nous fommes

deflinés à une vie plusheureujè , dont

l’ejpe’rance doit nous rendre celle-ci fupq

portable.

IV. On m’a; 1442,1qu5 de
ce que j’ai dit , que la Religion n’étoît

pas rigoureufement démontrable. Je le

répete : fi elle étoit rigoureufiment démon-

trable, tout le Monde la filivroit. Perfimne

ne fin des écoles de Géométrie avec le

moindre doute fur les propofi’tions qu’il y

a entendues: voyeï parmi ceux qui fartent

des bancs de Théologie , combien il y en

a de perfuadés.’ Je l’ai dit : il faut ici
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que le cœur aide à perfuader l’efprit. ce]!

t ce qui me fait donner tant de poids à la .

preuve tirée du bonheur que la Religion

porte avec elle.

V. Je n’ai plus qu’un mot à dire, a

qui (yiprefque inutile : c’efl fier le flyle de

l’ Ouvrage. On l’a trouvé trijie êfic à

’ j’avàuèflqhu’îîîjf ;nmz’s je ne crois pas

qu’il dût être autrement. Quand j’aurais

1’ été capable de le parer de fleurs , la févéla

rite’ du fitjet ne le permettoit pas.

’31.

in!du
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PHILOSOPÈIÉ
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,Ce quec’efl quelelbonheur 6’ les
malheur. ’ - ,

3955-1: ’APPELLÈ plaifi’r; toute per-

ception que l’ameaime mieux
éprouver que: ne pas éprouver.

I ’appelle- peine toute perception que
l’ame) aime mieux ne pas éprouver

- .qu’éprouver. l V L ’
, Toute perception’ldgns laquelle. l’aune

(Env. de Maup. Tom. I. L N



                                                                     

194 E s s A 1’voudroit le fixer , dont elle ne fou-
qhaite pas l’abf’ence , pendant laquelle
elle ne voudroit ni palier à une autre

l perception , ni dormir ; toute percep-
’ tion telle cit un plaijir. Le temps que

dure cette perception cil ce que j’ap-
pelle moment heureux.

Toute perception que l’ame vou-
droit éviter , dont elle fouhaite l’ab-
fence , pendant laquelle elle voudroit
palier à une autre , ou dormir ; toute
perception telle el’t une peine. Le temps
ne dure cette perception cit ce que

ja pelle moment malheureux.
’ ça ne fais s’il y a des perceptions
indifférentes ,- des perceptions dont la
préfence ou l’abfence foient parfaite-
ment égales. Mais s’il yen a , il cil:
évident u’elles ne l’auraient faire des

momens cheureux ni malheureux.
” Dans chaque." moment heureux ou
malheureux , ce n’efl pas allez de con-
fidéret’ la durée I,- il faut avoir égard à

la grandeur du plaifir ," ou de la peine :
ï’appelle cette grandeur intenfize’. L’in-

tenfité peut être fi grande , que quoi-
que la durée fût’fort courte , le’moment
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heureux ou malheureux équivaudroit
à un autre dont la durée feroit fort
longue , 8C dont l’intenfité feroit moin-v

dre. De même la durée peut être fi
longue , que quoique l’intenfité fût fort

etite , le moment heureux ou mal-
eureux é uivaudroit à un autre dont

l’intenfité fieroit plus grande , 8c dont
la durée feroit moindre.

Pour avoir l’eflimation des momens
heureux ou malheureux , il faut donc
avoir égard non feulement à la durée ,
mais encore à l’intenfité du plaifir ou
de la peine. Une intenfité double ,
8c une durée fimple , peuvent faire
un moment égala celuidont l’inten-
fité feroit fimple , 8c la durée double.
En général , l’eflimation des momens

heureux ou malheureux efl le roduit
de l’intenfite’ du plaifir ou de [fi peine.
par la durée. On peut aifément Com-
parer les durées; nous avons des inf-
trumens4 ui les mefurent , indépen-
damment es illufions que nous pouvons
nous faire. Il n’en cil: pas ainfi des
intenfités ; on ne peut pas dire fi
l’intenfité d’un plaifir ,ou d’une peine

A N il. .
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ef’t précifément double ou triple de
l’intenfité d’un autre plaifir ou d’une

autre peine.
Mais quoique nous n’ayons pas de

mefure exaêle pour les intenfités , nous
fentons bien que les unes font plus
randes que les autres , 8: nous ne

giflons pas de les comparer. Chaque
homme , par un jugement naturel ,
fait entrer l’intenfité 8: la durée dans
l’el’timation confufe qu’il fait des mo-

mens heureux ou malheureux. Tantôt
il préfere un petit plaifir qui dure
long-temps, à un plus grand qui pafl’e
trop vite ; tantôt un plaifir très- grand»
81 très-court , à un plus petit 8c plus
long. Il en efi ainfi de la peine : quoi-
que fort grande , elle peut être fi
courte , qu’on la foufi’rira lus volon-
tiers qu’une plus petite 81 pl’us longue :

8C elle peut être fi petite , que quoi-
qu’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à une très-courte qui feroit

trop rande. Chacun fait cette com-
arai on comme il peut z 8c quoique

es calculs [oient différens , il n’en cil:
pas moins vrai que la julle ellimation
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des momens heureux ou malheureux
ef’t , comme nous l’avons dit , le pro-
duit de l’intenfité du plaifir ou de la
peine par la durée.

Le bien cil une fomme de momens t
heureux.

Le mal cil une fomme femblable
de momens malheureux.

Il cil évident que ces fommes , pour
être égales , ne rempliront as des in-
tervalles de temps égaux. ’ I[sans celle
où il y aura plus d’intenfité , il y aura
moins de durée ; dans celle où la
durée fera lus longue , l’intenfité fera
moindre. C235 fommes font les élémens
du bonheur 8c du malheur.

Le bonheur cil la fomme,des biens
qui telle , après qu’on en a retranché

tous les maux. ’ ’ z
Le malheur cil la fomme des maux

qui telle , après qu’on en a retranché

tous les biens. a
Le bonheur St le malheur dépen-

dent donc de la compenl’ation des
biens 8C des maux. L’homme le plus
heureux n’efl: pas toujours celui qui a
eu la plus grande Comme de biens.

N iij
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Les maux dans le cours de (a vie
ont diminué fou bonheur : 8c leur
fomme peut avoir été fi grande ,

’elle a plus diminué (on bonheur
que la famine des biens ne l’augmen-
toit. L’homme le plus heureux cil:
celui à qui, après la déduEtion faire
de la fomme des maux , il cil relié
la plus grande fomme de biens. Si
la fomme des biens 8: la fomme des
maux (ont égales , on ne peut appel-
ler celui à qui il cil échu un tel par- .
rage , heureux ni malheureux: le néant
vaut fou être. Si la fomme des maux
furpalle la fomme des biens , l’homme
cil malheureux 5 plus ou moins , felon
que cette femme furpalle plus ou
moins l’autre : fou être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’efl qu’après
ce dernier calcul , qu’après la déduc-

tion faire des biens ,8: des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du
malheur.

Les biens 8c les maux étant les élé-

mens du bonheur ou du malheur ,
tout notre foin devroit être employé
à les bien connoître , 8c à tâcher de.
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les com arer les uns aux autres ; afin
de pré éter toujours le plus grand
bien , 8c d’éviter le plus rand mal.
Mais il le rencontre bien es difficul-
tés dans cette comparaifon 5 8C chacun
la fait à fa maniere.

L’un , pour quelques momens de
volupté , perd fa famé ou détruit fa
fortune : l’autre le refufe les plaifirs
les plus vifs , pour voir croître un tré-
for dont il ne jouira jamais. Celui-ci
languit dans les longues douleurs de
la pierre ; celui-là le livre à la plus
cruelle douleur pour en être délivré.

Et quoique les biens 8c les maux
paroillent d’efpeces fort difïérentes ,
on ne laifl’e pas de comparât les uns
avec les autres ceux qui femblent le
plus hétérogenes. C’el’t ainfi ue Sci-
pion trouve dans une aérien cgenéreuf’e

un bien plus grand que ans tous
les plaifirs qu’il peut goûter avec fa
Captive. l

Ce qui ajoute une nouvelle difiià
culté à la com araifon des biens 8C

4 des maux , c’e le différent éloigne-
ment d’où on les confidere. S’il faut

Niv
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comparer un bien éloigné avec un
bien préfent , ou un mal préfent avec
un mal éloigné , rarement fera-t-on
bien cette comparaifon. Cependant
l’inégalité des diflances ne caul’e de

difficulté que dans la pratique: car
l’avenir ,”qui vraifemblablement efi à
notre portée par l’état de notre âge
8C de notre fauté , devroit être regar é
à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre com arai-
l’on plus difficile , 8c qui n’c pas
moins nécellaire: c’el’t celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’efiimation
du ’ mal. qu’il faudroit raifonnablement

foufirir pput équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’efiimation du bien dont il
faudroit le priver pour éviter tel ou
tel mal. Quoiqu’on ne puifi’e guere
faire cette comparaifon avec jullefi’e ,
il y a une infinité de cas où l’on leur
qu’il cil avantageux de foufi’rir un
mal, pour jouir d’un bien , ou de
s’abllenir d’un bien pour éviter un
mal. Si les biens 8c les maux font vus
dans différens éloignemens , la com-
paraifon devient encore plus difficile.
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C’eft dans toutes ces comparaifons

que confifie la prudence. C’ef’c par la
ifliculté de les bien faire qu’il y a fi

peu de gens prudens: & c’eft des
différentes manieres dont ces calculs
fe font que réfulte la variété infinie l
de la conduite des hommes.

ÇHAPITRE II.
Que dans: la vie ordinaire la amine des

maux furpafle celle des biens.

NOUS avons défini le plaifir , toute
perception que l’ame aime mieux

éprouver que ne pas éprouver 5 toute
perception dans laquelle elle voudroit
le fixer , pendant laquelle elle ne fou-
haite , ni le allège à une autre pet-p
ception , ni e fommeil. Nous aigus
défini la peine , toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouver
qu’éprouver; toute perception qu’elle
voudroit éviter , pendant laquelle elle
fouhaite le allège à une autre per-
ception, ou e fommeil.
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idées, on fera-».furpris , on fera effrayé

de voir combien on la trouvera rem-
plie de peines , 8C combien on
trouvera peu de plaifirs. En effet ,
combien rares font ces perceptions
dont l’amezaime la préfence P La vie
oeil-elle autre chofe qu’un fouhaitcon-
tinuel de changer de perception? elle
le palle dans les defirs ; 8c tout l’inter-
valle qui en fépare l’accompli’flement ,

nous le voudrions anéanti: fouvent
nous voudrions des jours , des mois ,

V des ans entiers fupprimés: nous n’ac-
quérons aucun bien qu’en le payant
. e notre vre.

Si Dieu accomplifïoit nos defirs 5
qu’il fupprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fupprimé 5
le vieillard feroit furpris de voir le

en qu’il auroit vécu ; peut-être toute
a durée de la plus longue vie feroit

réduite à quelques heures.

Or tout ce temps dont on auroit
demandé la fuppreflion pour palier à
FaccomplifTement de fes defirs , c’eû-
à-dire , pour palier de perceptions à
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d’autres, tout ce temps n’efi: compofé

que de momens malheureux. ’
Il y a , je crois , peu d’hommes qui

ne conviennent que leur vie a été
beaucoup plus remplie de ces mofnehs
que de momens heureux , quand ils
ne confidéreroient dans ces momens
que la durée : mais s’ils y fient entrer
l’intenfité , la fomme des maux en fera
encore de beaucoup augmentée; 8C la
propofition fera encore plus vraie :
Que dans la vie ordinaire [a fomme des
maux filqufle la finnme des biens.

Tous les divertifl’emens. des hommes
prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’efi que pour éviter des percep-
tions fâcheufes , que celui-ci joue aux l
échecs , que cet autre court à la chaf-
fe : tous cherchent dans des occupa-
tions férieufes ou frivoles l’oubli d’eux-

mêmes. Ces diflraElions ne fufiifent
pas ; ils ont recours à d’autres relieur-
ces : les uns par des liqueurs excitent
dans leur ame un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmen-
toit; les autres par la fumée des feuilles.
d’une plante cherchent un étourdifTe-



                                                                     

204 E3341ment à leurs ennuis ; les autres char-
ment leurs peines par un fuc qui les
met dans une efpece d’extafe. Dans
l’Europe , l’Alîe , l’Afrique 8c l’Amé-

rique , tons les hommes , d’ailleurs fi
divers , ont cherché des remedes au
mal de vivre.

Qu’on .les interroge : on en trou-
vera bien peu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui voulufrent re-
commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui voululTent repafTer par tous
les mêmes états dans lefquels ils fe
font trouvés. N’el’t-ce pas l’aveu le

plus clair qu’ils ont eu plus de maux
que de biens P

Efi-ce donc là le fort de la Nature
humaine È Eli-elle irrévocablement
condamnée à un deflin fi rigoureux P
ou a-t-elle des moyens pour changer
cette proportion entre les biens 8: les
maux? N’efi-ce point le peu d’ufage ,
ou le mauvais ufage que l’homme fait
de (a raifon , qui rend cette proportion
fi funefie? Une vie plus heureufe ne
feroit-elle point le prix de fes réflexions
8C de fes efforts?
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jCHAPITRE pIII.
Réflexions fur la nature des plazfirs Q n.

des peines.

LES Philofophes de tous les temps
. ont connu l’importance de la re-

cherche du bonheur , & en ont fait
leur principale étude. S’ils n’ont pas
trouvé la vraie route qui y conduit ,
ils ont marché par des fenders ui
en approchent. En comparant ce qu ils
snt découvert dans les autres (ciences
avec les excellens préceptes u’ils nous
ont laifTés pour nous rendre Cl.eureux ,
on s’étonnera de voir combien leurs
progrès ont été plus grands dans cette
fcience que dans toutes les autres.

Je n’entrerai point dans le détail
des opinions de tous ces grands hom-
mes fur le bonheur , ni des différences
qui ont pu fe trouverdans les l’enti-
mens de ceux qui en général étoient
de la même feEte: cette difcufiionne
feroit qu’une efpece d’hiflzoire , long
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gue , difficile , incertaine , 8C fûremen’t
inutile.

Les uns regardant le corps comme
le feul inhument de notre bonheur
St de notre malheur , ne connurent de
plaifirs que ceux qui dépendoient’des
imprefiions que les objets extérieurs
font fur nos feus , ne connurent de
peines ue celles qui dépendoient
d’impre ions femblables.

Les autres donnant trop à l’ame ,
n’admirent que les plaifirs 8C les peines
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , 8C également.
éloignées du vrai. Les impreflions deg
objets fur nos corps font des fources,
de plaifir 8c de peine a les opérations
de notre ame en font d’autres. Et
tous ces plaifirs , St toutes ces peines ,
quoiqu’entrées par différentes portes ,

ont cela de commun , que ce ne [ont
que des perceptions de l’ame , dans
lefquelles l’ame le plaît ou (e déplaît ,

qui font des momens heureux ou
malheureux.

Ne craignons donc point de com-.
parer les plaifirs des feus avec les
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plaifirs les plus intelleétuels ; ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y
ait des plaifirs d’une nature moins
noble les uns que les autres: les plaifirs
les plus nobles (ont ceux qui font les

plus grands. iQuelques Philofophes allerent fi loin ,’
qu’ils regarderent le corps comme tout-
à-fait étranger à nous : 8c prétendi-
rent qu’on pouvoit parvenir à ne pas
même fentir les accidens auxquels’il

efi fujet. vLes autres ne (e tromperoient pas
moins , s’ils croyoient que les impreiï
fions des objets extérieurs fur le corps

miam tellement occuper l’ame , qu’el-
l)es la rendiflent infenfible à (es réfle-
xions.

Tous les plaifirs 85 toutes les peines
appartiennent à l’ame. Quelle que fût
l’imprefiion que fit un objet extérieur
fur nos fens , jamais ce ne feroit qu’un
mouvement phyfique , jamais un plai-
fir ni une peine , fi cette imprefiion
ne fe faifoit fentir à l’ame. Tous les

,plaifirs 81 toutes les peines ne font que
fes perceptions : la feule différence
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tées par l’entremife des objets exté-
rieurs , les autres paroifTent puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur , 8c pour m’exprimer
de la maniere la plus ufitée , j’ap-
pellerai les unes plaifirs 8c peines du
corps ,- les autres , plaifirs 8C peines de
I’ame. p

Je ne nierai point que les plaifirs
8: les peines du corps ne foient de
vrais plaifirs & de vraies peines , ne
fafi’ent des biens 8C des maux. Quelque
peu de rapport qu’on voye entre les
perceptions de l’ame &rles mouve-
mens qui les font naître , on ne
fautoit en méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la goutte
n’étoit pas un mal, difoit une fortife ;
ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 8;. alors
difoit une chofe bien triviale.

Les plaifirs & les peines du corps
font donc fans contredit des fommes
delmomens heureux 8l de momens
malheureux , des biens & des maux.
Les plaifirs 8C les peines de l’ame font

- d’autres
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d’autres fommes pareilles. Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres 5 il
faut es calculer , 8c en tenir compte.

En examinant la nature des plaifirs
-& des peines du corps , nous commen-
cerons par une remarque bien affli-
geante z c’efl que le plaifir diminue
par la durée , 8: que la peine aug-
mente. La continuité des imprefiions
qui caufent les plaifirs du corps en
afl’oiblit l’intenfité: l’intenfité des peines

ef’t au mentée par la continuité des
impre ions qui les caufent.’

1. Qu’on parcoure les plus grands.
plaifirs que les objets extérieurs puif-
fent nous procurer ; on verra ue ,
ou la fenfation qu’ils excitent e de
nature à ceffer fort promptement , ou
que fi elle dure , elle s’aniblit , de-
vient bientôt infipide , 81 même in-
commode , fi elle dure trop long-
rem s. Au contraire, la douleur que
cauflént les objets extérieurs peut durer
autant que la vie 5 8: plus elle dure ,
plus elle devient infupportable. Si l’on
doute de ceci , qu’on elTaye de pro-
lon et l’impreflion de quelque objet

âme de Maup. Tom. I. O
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des plus agréables ; on verra ce que
le plaifir devient: que l’aélion du fer
ou du feu fur notre corps dure un
peu ; qu’on "y tienne feulement des
cantharides un eu trop long-temps
appliquées 5 8: lon verra à quel point
peut s’accroître la douleur.

2. Il n’y a nque quelques parties du
Corps qui pui ent nous procurer des
plaifirs : toutes nous fons éprouver la
douleur. Le bout du doigt , une dent ,
nous peuvent plus tourmenter que
l’organe desplus grands plaifirs ne
peut nous rendre heureux.

.3Ï Enfin il y a une autre confidé-
ration à faire. Le tro [on , ou le
trop fréquent ufage es oîjets qui
caufent les plaifirs du corps conduit à
des infirmités : 8C l’on n’en devient
aufii que plus infirme par l’application
Continuée ou répétée tro fouvent
des objets qui caufent la (iouleur. Il
n’y a ici aucune efpece de compen-
fation. La mefure des plaifirs que notre
cor s nous peut faire goûter ef’t fixée

8: ien petite ; fi l’on verfe trop ,
on en ePt puni : la me ure des peines
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efl fans bornes , 8c les plaifirs même
contribuent à la rem lir.’

Si l’on difoit que a douleur a fes
bornes ; que , comme le plaifir , elle
"émoull’e le fentiment , ou même le
détruit tout-à-fait: cela n’a lieu que
" ont une douleur extrême , une dou-
eur qui n’efl point dans l’état ordinaire

de l’homme , 8: à laquelle aucune
efpece de plaifir ne fe peut comparer.

Par tout ce que nous venons de
"dire on peut juger de la nature des
plaifirs 8: des peines du corps , 8: de
ce qu’on peut en attendre pour notre
bonheur. Examinons maintenant la
nature des plaifirs l8: des peines de
l’aine.

Avant ue d’entrer dans cet exa-
men , il aut définir exaflement ces
plaifirs 8c ces peines ; & ne les pas
confondre avec d’autres afieâions de

V l’ame , qui n’ont que le corps pour
objet. Je m’explique. Je ne compte pas
parmi les plaifirs de l’ame le plaifir

qu’un homme trouve à penfer qu’il
au mente fes richelfes , ou celui qu’il
re ent avoir fon pouvoir s’accroître,

Oij



                                                                     

112, Essnrfi, comme il n’efl que trop ordinaire,
il ne rapporte fes richefi’es 8C fon pou-
voir qu’aux plaifirs du corps que ces
moyens cuvent lui procurer. Les plai-
firs de l’avare 8c de l’ambitieux ne
font alors ue des plaifirs du corps ,
vus dans l’éloignement. De même nous

ne prendrons pas pour des peines de
l’ame les eines d’un homme ui perd
fes richefl’és ou fon pouvoir , (fi ce qui
les lui fait re retrer n’efi que la vue
des plaifirs (à corps qu’ils lui pou-
voient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’ex-

. pofe. , ’Après cette définition , il me fema
ble que tous les plaifirs de l’ame fe
réduifent à deux genres de perception ;
l’un qu’on éprouve par la pratique de

la jujlice , l’autre par la vue de la
vérité. Les peines de l’ame fe réduifenti

à manquer ces deux objets.
Je n’entreprends point de donner

ici.une définition abfolue de la juf-
tice , & n’ai pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par pra-
tique de la jujZice , l’accompliffement
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de ce qu’on croit fon devoir , quel
qu’il foit.

Il n’efl pas non plus nécefl’aire’t de

définir ici exaEiement la vérité. J’eng

tends par vue de la vérité , cette per-
ception qu’on éprouve lorfqu’on efi:
fatisfait de l’ évidence avec laquelle on

voit les chofes.
Or ces deux genres de plaifir me

paroifl’ent d’une nature bien oppofée

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de paffer ra idement , ou de s’afi’oiblir
par la jouiflânce , les plaifirs de l’ame
font durables ; la durée 8: la répéti-
tion les augmentent. 2°. L’ame les
reffent dans toute fon étendue. 3°. La
jouiffance de ces laifirs , au lieu d’af-
foiblir l’ame , la flârtifie.

Quant aux peines qu’on éprouve 5
lorfqu’on n’a pas fuivi la juiiice , ou
lorfqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

elles difi’erent encore extrêmement des
peines du corps. Il ef’t vrai que l’idée
qu’on a manqué à fon devoir ef’t une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle ell-
elle-même fon préfervatif : plus elle.

0
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efl fenfible , plus elle nous éloigne du
péril de la refientir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une
vérité qu’on ne fauroit découvrir ,
l’hOmme fage ne s’attachera qu’à celles

qui lui font utiles , 8C il découvrira
celles-là facilement.

Mais , me dira-t-on peut-être , les
plaifirs de l’ame ne peuvent-ils pas

rocurer aux hommes un fort plus
heureux que celui que vous nous avez
dépeint P N’y a-t-il donc pas des Sages r

dont la vie fe paffe dans la pratique
de la jujlice , 81 dans la contemplation
de la vérité f Je veux croire qu’il y
en a: mais o’utre les peines du corps
auxquelles ils font toujours expofés , fi-
l’on compte les Ariflides 8c les b4 ew tons,

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propofition
ne foit vraie : Que dans la vie ordinaire
la fomme des maux fizrpaflè la femme
des biens.
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I: aCHAPITRE IV.
Des moyens pour rendre notre condition

meilleure.

’EST par ces confidérations , 8l
non en niant , comme quelques

Sophii’tes , la réalité des plaifirs 8c des

peines du corps , que nous devons
nous conduire. Laiffons notre ame ou-
verte à quel ues perce rions a réa-
bles , qu’un uiIage fobre à circonëpeâ

i des objets extérieurs y peut faire naî-
tre; mais ne laiffons pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent fa ruine.
Ne difons pas que la volupté n’eii
pas un bien ; mais fouvenons-nous
toujours des maux qu’elle traîne après

elle. ’Etant ainfi expofés par rapport à
notre corps à beaucoup plus de pei-
nes que de plaifirs : à des eines que
la durée augmente , à es plailirs
qu’elle diminue : s’il nous étoit polli-
ble de nous foufiraire entièrement aux

O iv
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imprefiions des objets extérieurs , de
renoncer totalement aux plaifirs des
fens pour être affranchis de leurs ei-
nes ; ce feroit’afl’urément le meileur

parti : il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner , -en y refiant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces
impreflions P Nos corps font partie du
monde phyfique z toute la Nature agit
fur eux par des loix invariables : 8c par
d’autres loix , que nousfommes éga-
lement obligés de fubir , ces impref-
fions portent à l’ame les perceptions
de plaifir 8c de peine.

Dans cet état , ui paroit purement
paflif , il nous re e cependant une
arme pour parer les coups des objets ,
ou pour en amortir l’effet. C’ef’t la li-

berté , cette force fi peu compréhen-
fible , mais fi incontefiable 5 contre
laquelle le Sophii’te peut difputer , mais
que l’honnête homme reconnoît tou-
jours dans fon coeur. Il peut avec elle
lutter contre toute la Nature : 8C s’il
ne peut pas toujours tout-à-fait vain-
cre l, il peut du moins toujours n’être
pas entièrement vaincu. Arme fatale

.0!
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qu’il tourne fi fouvent contre lui-

même l ASi l’homme fait faire ufage de fa
liberté , il fuira les objets qui peuvent
faire fur lui des impreflions funefles:
St fi ces imprefiions f0nt inévitables ,
elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels , il n’y

a performe ne fente en lui-même
un certain pouvoirqu’il peut exercer
même contre la douleur.

Si la liberté peut nous préferver des
imprefiions dangereufes des objets ; fi
elle peut nous défendre des peines
du corps , 8C nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre em ire fur les laifirs Sa les ei-
nes de ’ame : c’e là qu’elle peut
triompher entièrement.

Notre vie n’ef’t donc qu’une fuite

de perceptions agréables Sa fâcheufes 5
’mais dans laquelle les perceptions fâ-
cheufes l’emportent de beaucoup fur
les erceptions a réables. Le bonheur
St e malheur e chacun dépendent
des fommes de bien St de mal que ces
perceptions. font dans fa vie.
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Cela pofé , il n’y a que deux moyens
ur rendre notre condition meilleure.

L’hn confrfle à augmenter la femme des
biens z l’autre , a diminuer la fomme
des maux. C’efi à ce calcul que la vie
du Sage doit être employée.

Les Fhilofo hes de. l’antiquité ,
avoient fans (foute fenti la vérité de
ceci , fe partagerent en deux claffes.
Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’ac-
cumuler le plus de plaifirs. qu’il étoit

fiible : les autres ne chercherent
’à diminuer les peines.
C’ef’t là , ce me femble , ce ui

difiingua effentiellement les deux a-
meufes fe&es des Épicuriens St des
Stoiciens : car c’ef’t n’en pas avoir pég-

nétré l’efprit , que de ne pas avoir
apperçu les difi’érens moyens que cha-

cune fe ropofoit; St de faire confifier
leur difi’érence dans la recherche de
. laifirs plus grofliers , ou pIUS purs.
Ëe l’ai déjà dit ; tant qu’on ne confi-
dere que l’état préfent , tous les plai-

firs font du même genre: celui qui
naît de l’aEiion la plus brutale ne cede
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point à celui qu’on trouve dans la pra-
tique de la vertu la plus épurée. Les

eines ne font’pas non plus de genre
différent : celles qu’on reffent par l’ap-

plication du fer St du feu peuvent
être comparées à celles qu’éprouve une

confcience criminelle. outes les pei-
nes , tous les plaifirs , ne font que des

erceptions de l’ame, dont il faut feu-
lément bien calculer l’intenfité St la
durée.

Ce qui .caraEtérife donc les deux
feéles , c’eft que l’une St l’autre ire-

connoiffairt que le plus grand bonheur
eft celui où la fomme des biens , après
la déduétion de la fomme des maux ,
demeuroit la plus grande ; dans les
moyens que ces feéies propofoient pour
rendre notre condition meilleure , celle
des Épicuriens avoit plus en vue l’au -
mentation de la fomme des biens ,
celle des Stoiciens la diminution de
la femme des maux. V

Si nous avions autant de biens a
efpérer que de maux à craindre , l’un

’ 8C l’autre fyf’tême feroient également

fondés. Mais fi l’on fait attention à ce
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pitres précédens fur les plaifirs & les
peines , on verra combien il ef’t plus
raifonnable de chercher à rendre notre
condition meilleure par la diminution
de-la fomme des maux , que ar l’aug-
mentation de la fomme des . iens.

Je ne m’arrêterai donc point à la
feéle d’Epicure ; j’examinerai feulement

celle des Stoïciens , qui me paroiffent
ceux qui ont raifonné le plus jufle.

CHAPITR’E V.
Du jyjle’me des Staiciens.

E a ne remonterai point jufqu’à
Zénon : ce que nous favons de

lui cit trop peu de chofe pour pou»
voir bien juger de ce qu’il enfeignoit
St de ce qu’il penfoit. Ce n’ef’t dans
l’ori ine d’aucune feë’te qu’on en trouve

les Ëogmes les plus raifonnables , ni les
mieuxydigérés. Ce qui nous touche le
plus , c’ef’t la doéirine des Stoïciens ,

telle qu’elle fut après que les temps
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St les réflexions des grands hommes
gui la profefferent l’eurent conduite à
a maturité.

Le recueil le plus ample que nous
ayons des dogmes de cette feéte , cf!

, celui que Seneque nous a laiffé. Tous
35 ouvrages de ce Philofo he, fous

es titres difi’érens St multipfiés , n’en

font que l’expofition. Epic’Zete les pro-

duifit avec moins d’art St plus de
force. Nous avons le fyf’tême de ce
grand homme dans deux ouvrages

ifférens : l’un contient des difcours
négligés St diffus , tels qu’Arrien les .
recueillit fortant de fa bouche : l’autre
efi fon Enclziridion , ferré St métho-
dique , dans lequel , malgré fa briè-
veté , on trouve le fyf’tême le plus
complet de Morale , St toute la fcience
du bonheur. A ces ouvrages admira-
bles on en doit ajouter un plus admi-
rable encore. C’efi celui de l’Empe-
reur Marc- Aurele : fis Réflexions
adreflè’es à lui-même , mais dignes de
fervir de leçons à tout l’Univers. Ce
Prince, Philofophe n’a , ni le brillant
du Précepteur de Néron , ni la fé-
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A (on flyle porte par-tout le caraEtere de
l’élévation de fon ame , de la pureté

de fon cœur , St de la grandeur des
chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux
de lui avoir refufé les talens de la
Poéfie St de l’Éloquence , St ne se,
perçoit pas qu’il les a. Il poffede tou-
tes les connoiffances de fonltemps ,
St ne fait cas que de celles qui enfei-
gnent à régler le cœur : toutes les
autres, il es méprif’e également. Il
traite de véritable fottife la recherche
de la flruEiure St des mouvemens de
l’Univers: fa feule étude efi celle de
l’homme. Ces divines leçons , il les

ratiqua toute fa vie: St en fe rendant
heureux , il eut fur les deux autres
Philofophes l’avantage d’avoir fait le,
bonheur d’un Empire qui faifoit la
plus grande partie du’Monde.

Un Courtifan qui a effuyé de gran-
des viciflitudes ; qui s’efl trouvé elevé .
au comble des honneurs , puis abaiffé
dans les plus profondes difgraces; un
tel jouet de la Fortune doit avoir fenti
le befoin de la Philofophie floicienne.
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Un Efclave accablé du poids de fa
chaîne , affujetti aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoir d’autre refTource

que cette Philofophie ,s qui promet
un bonheur qui ne dépend que de

nous. t! .Mais ,un Empereur qui n’éprouva
jamais aucun revers , qui fut conf-
tamment comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à
étendre la puifi’ance de celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut
donner : il vit ue tous ces biens
n’étoient que des ilufions.

Seneque St Epiéiete femblent n’être

parvenus à la Philofophie’ ne par be-
foin St ar art : la Nature orma Marc
Aurele Ii’hilofophe , St éleva fon cœur
à ’une perfeéiion à laquelle fes lu-l
mieres ne pouvoient le conduire. La
Philofophie floïcienne n’avait point
la vertu pour but , ce n’étoit que
le bonheur préfent : St , fi l’on s’y

Vtrompoit , c’efl: que les routes qui
conduifent à l’un St à l’autre font
jufqu’à un certain point les mêmes.
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Les préfervatifs St les remedes , e

le Sroicien recommande contre es
maux de cette vie , font z de fe rendre
maître de fes o inions St de fes defirs :
d’anéantir l’e et de tous les objets
extérieurs : enfin , de fe donner la.
mort , fi l’on ne peut trouver la tran-n
quillité qu’à ce prix.

En liant les écrits de ces Philofo-
phes , on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent eft impofiible: cet
empire fur les opérations de notre ame ,

’ cette infenfibilité aux peines du corps ,
cet équilibre entre la vie St la mort ,
ne paroiffent que des belles chimeres.
Cependant, fi nous examinons la ma-
niere dont ils ont vécu , nous croirons,
qu’ils y étoient parvenus , ou qu’ils
n’en étoient pas éloignés : St fi nous
réfléchiffons fur la nature de l’hom-
me , nous le croirons capable de tout ,
pourvu qu’on lui ropofe d’affez grands

motifs; capable e braver la douleur ,
capable de braver la mort; St nous en
trouverons de toutes parts des exem-

ples. a jSi vous allez dans le nord de l’Amé-

mine a
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tique , vous trouverez des peuples fau-
vages , qui vous feront voir que les
Scevola, les Curtius St les Socrates ,
n’étoient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourmens les plus cruels , vous
les verrez inébranlables , chanter St
mourir. D’autres que nous ne regar-
dons prefque pas comme des hommes ,

que nous traitons comme les che-
vaux St les bœufs; dès que l’ennui de
la vie les prend , la favent terminer. Un
vaifTeau qui revient de Guinée efl rem-
pli de Catons qui aiment mieux mourir

e de furvivre à leur liberté. Un
rand peuple , bien éloigné de la bar-

Ëarie , quoique fes mœurs foienr fort
différentes des nôtres , ne fait pas plus
de cas de la vie: le moindre afi’ront ,
le plus petit chagrin , efi pour un J a-

onois une raifon out mourir. Sur les
bords du Gange , a jeune Indienne fe
jette au milieu des flammes , pour évi-
ter le reproche d’avoir furvécu à fon
époux.

Voilà des nations entieres parvenues.
à tout ce que les Stoiciens prefcri-
voient de plus terrible. Voilà ce que

.Œuv. de Maup. Tom. I. P . A
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peuvent I’OpînionISt la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait
autant de force : ne "diftinguons pas
même du raifonnement la coutume St
l’opinion ; ce font des raifonnemens
fans doute , feulement moins appro-
fondis. Le ,Negre St le Philofophe
jn’ont qu’un même robjer ; de rendre
leur condition meilleure. L’un , Chargé

- «de fers , pour fe délivrer des maux
qu’il foufi’re , ne voit que de terminer
fa vie : l’autre , dans des palais "dorés ,
.fent qu’il cil réelle-ment fous la puif-
jfance d’une -Maîrreffe capricieufe St
;.Cru’elle , qui lui prépare mille maux.
Le premier remede à effayer , c’ef’t l’in-

fenfibilité; le dernier, c’efl la mort.
A Ceux qui ont écrit fur cette mariera

"prétendent qu’une telle reliource , loin
d’être une aéiion généreufe , n’efl:

qu’une véritable lâcheté. Mais il me
femble que c’ef’t ne pas diflinguer afi’ez

les différentes pofitions où l’homme fe
peut trouver.

Si l’on part d’une Religion qui pro-
mette des récompenfes, éternelles à
celui qui fouffre patiemment , qui



                                                                     

DEPHILOS-OPHIE MORALE. 9.27
menace de châtimens éternels celui qui

’meurt pour trépas fouflrir ; ce n’ef’t

lus ni un homme courageux , ni un
fâche qui fe tue , c’efi un infenfé : ou
plutôt , la chofe efi impofiible. Mais
nous ne confidérons ici l’homme. ne
dans l’état naturel , fans crainte St ans
efpérance d’une autre , vie , unique-a
ment occupé à rendre fa condition

meilleure. a ’ .Or dans cette pofition , il efl évident v
qu’il ,n’y a ni gloire , ni raifon , à de-
meurer en proie à des maux auxquels
on peut fe fquf’traire par une douleur -
d’un moment. Dès que la femme des
maux furpafi’e la fomme des biens, le
néant efi préférable à l’être : St les
Stoiciens raifonnent .juf’te , lorfqu’ils

re ardent la mort comme un remede
utile St ermis. Quel ues-uns ont été
jufqu’à a confeiller allez légèrement ;.

St Marc-Aurele , cette ame fi douce St
fi belle , penfoit ainfi : fors de la vie ,
dit-il , fi elle te devient à charge 5 mais
fors-en fins plainte 6’ fins murmure ,
comme d’une chambre qui fume. ( a) ’

(a) Marc-Arum, I. V. XXX.» .
Pij
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force du droit que cha ne homme a
de fe donner la mort , des qu’il trouve
fa vie malheureufe. Il s’étonne que

uelques Philofophes ayent lâu penfer
différemment. Quelle magn’ que déf-

cription nous fait-il de la mort. de
Caton (a) l Quelles louanges ne donne-
t-il pas à ce jeune Lacédémonien , qui
aima mieux fe calier la tête que de
faire’le fervice des Efclaves (b) ! à cet
Allemand def’tiné ancombar des bêtes ,
qui avala l’éponge qui fervoit à nettoyer

les ordures (c) l Mais rien ne fait
mieux connoître le peu de cas que les
Stoiciens faifoient de la vie , que l’hifï
taire qu’il ajoute: Marcellinus , ennuyé
d’une longue maladie , héfitoit à fe
donner la mort , St cherchoit qui l’en-
courageât: Tu fais bien des confultations
Pour eu de clwfè , hit dit un Philofo-
phe e cette feâe , qu’il avoit envoyé
chercher: la vie n’y! rien , tu la par-
tages avec les Efclaves 6’ les animaux;

b Idem , Epijl. LXXVII.
a SCML’. de Provid. Cap. IL

c Idem, Eplfl. LXX.
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mais la mort peut être fielle. Et il n’efl
pas ne’ceflaire , pour [avoir mourir, d’être

fort brave , ni fèrt malheureux ; il fuflit
d’être ennuyé. Marcellinus perfuadé ,

accomplit fon deffein par une mort que
Seneque appelle délicieufe (a).

On ne peut pas douter que cette
queflion , du droit que l’homme a fur
a vie , ne dépende des idées qu’il a.

d’une Divinité ui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer; de la morta-
lité , ou de l’immortalité de l’aine. Il

efl donc certain que la Religion des
Stoïciens les laifloit libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déter-
miner quelles étoient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définifibit

Dieu , un être heureux , éternel, bien-
faifam. L’autre faifoit des Dieux des
différens ordres. Zenon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofophes paroiffent avoir
eu quelquefois des idées plus élevées
de la Divinité , ils n’en eurent guere
de lus difiinétes.

Croire des Dieux , St croire une.
I (a) Sente. Epzfl. LXXVII. .

P 11j
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Providence , n’était pas , chez les an-
ciens Philofophes , une même chofe.
Ils ne voyoient en Dieu la nécefIité ,
ni d’être unique , ni éternel , ni la
caufe libre St prévoyante de tout ce

ui arrive dans l’Univers. Les Dieux,
linon plufieurs , n’éroient que des êtres
fans intelligence , fans a&ion , inutiles
pour le gouvernement du Monde. Si
quelquefois les Stoïciens parlent d’une
Providence , St de l’empire des Dieux ,
leurs difcours font plutôt des déclama-
tions que des difcours do manques.

Ils ne furent , ni plus ’accord , ni
plus éclairés fur la nature de notre
ame. La plupart la prirent pour une
mariera fubrile ,. ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderenr
comme fe diffipant à la mort ; les au-
tres , comme fe réunifiant à la fource
dont elle pétoit fortie. Mais y portoir;
elle , y confervoit-elle le fouvenir de
fon état précédent? Tout ce qui nous
relie de ces Philofophes cil rempli fur
cette matière , non feulement d’obfcu-
rirés , mais même de contradiEtions.

Ce qui paroit certain , St c’efi ce
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qui ef’r biennétrange , c’efl que les Stoi-

ciens regardoient ces queffions commet
indifférentes pour la conduite des.
mœurs. On voit dans plufieurs endroits ..
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale , qu’ils laiffent ces chofes dans.
undoute , dont il ne paroit pas. qu’ils.
le mettent enpeine de fortin-

Cependant, avec auffi peudefny
têtue fur les Dieux , la Providence , St
l”mmortalité de l’ame, les .Stoiciens
femblent être parvenus là où nous ne -
Êtrvenons que parla cormoiffance d’un -.

ieu qui unit St récompenfe une ame-
immortel e , par l’efpérance d’un bon-
heur éternel, ou par la crainte d’être -;
éternellement malheureux.

C’efi un myfiere difficile à compren- .
dre , fi. l’on n’a pas confidéré les chofes .

comme nous .l’avons fait. Et un illuflzre -
Auteur , à qui nous devons l’excellente -
hil’roire critique de la Philofophie ,
pour. n’avoir pas fait ces réflexions , N
me femble avoir avec un peu de pré-.
cipitation accufé les .Sroiciens d’incom-
féquence , ou de mauvaife foi ((1)5.

"il. de le Phil. t. 11.1713). .28.

a 1v.
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pour conduire le Stoïcien au retran-
chement de tout. Perfuadé que dans
cette vie les maux furpaffent toujours
les biens , il trouvoit de l’avantage à.
fe priver des plaifirs pour s’épargner
les peines , St à détruire toute fenfibi-
lité. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux , l’art le rendoit im-
paffible.

C H A P I T R E V I.
Des moyens que le Cârz’jr’ianifme propojè

pour être heureux.

V O 1 L A jufqu’oii la raifon feule
put atteindre : voyons mainte-

nant fi la raifon éclairée d’une nou-
velle lumiere peut aller plus loin ; fi
elle peut nous enfeigner des moyens
plus sûrs pour parvenir au bonheur ,
ou du moins pour rendre notre condi-
tion meilleure.

Je n’examine ici tla Religion que
par rapport à cet objet: je ne releve
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point ce qu’elle a de divin , ni ne
m’arrête aux difficultés ue peuvent
faire à notre efprit fes Mylleres :, je ne
confidere que les regles de conduite

’elle prefcrit , St les fuites nécefi’aires

d: ces regles par regport au bonheur
de la vie téfente. n prit le Chrif’tia-
nifme naiffant pour une nouvelle feéte
de Philofophie. Ne l’envifageons pas
autrement: comparons la morale de
l’Evangile à celle des Stoiciens.

Quelques Auteurs , par un zele peu
judicieux , ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofo hes la morale du
Chriffianifme. On eff ’furpris de Voir
cômbien le favant Dacier s’ef’r donné

de peine pour cela , St qu’il n’ait pas
rfenti la différence extrêmequi fe trou-
ve entre ces deux Philofophies , quoi-
que la prati ue en paroiffe au 1premier
coup d’œil a même. Aveuge à ce
point, il n’a cherché qu’à donner un
feus chrétien à tout ce qu’il a traduit.

y Il n’efi: pas le premier qui foit tombé
dans cette erreur : nous avons une
vieille paraphrafe d’Epié’fete , attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on
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défi urés.

n Jéfuite plus homme d’efprit (a)
a mieux fenti la différence des deux-
Philofophies , quoiqu’il ait encore fait:
un parallele qui femble les rapprocher.
Le rapport qui fe trouve entre les
mœurs extérieures du Stoïcien St du:
Chrétien a pu faire prendre le change.
à ceux qui n’ont pas confidéré les cho-

fes avec affez d’attention , ou avec la:
juf’teffe néceffaire: mais au fond il n’y

a rien qui admette fi peu de concilia-
tion : St la moraled’Epicure n’eflt pas.
plus contraire à la morale de l’Evan ile
que celle de Zenon. Cela n’a pas beàin»
d’autre preuve que l’expofition du fyf-

têtue fioicien que nous venons de»
faire , St l’expofition du fyflême chré-
tien. La fomme du premier fe réduit à.
ceci: Ne penje qu’à toi ; fieri e tout à
Ian repas. La morale du Chrétien fe
réduit à ces deux préceptes: Aime Dieu
de tout ton cœur : aime les autres [zom-

mes comme toi-même. ,
Pour bien comprendre le feus de ces.

(a) Le P. Mourgues,
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dernières paroles , il faut favoir ce que
le fyffême chrétien nous enfeigne par
rapport à Dieu , St par rapport à
l’homme.-

Dieu ef’r l’Ordre éternel , le Créateur

de l’Univers , l’Être tour-puiffant , tout
fage St tout bon. L’homme ef’t fon
ouvrage , compofè d’un corps qui doit
périr; St d’une ame durera éter-
nellement.

Ces deux idées établies fuflifent pour
faire connoîrre la juf’tice St la néceflité

de la morale chrétienne.
Aimer Dieu de tout jOn cœur , c’efl:

être entièrement foumis à l’ordre , n’a-

voir d’autre volonté que celle de Dieu,

St ne fe regarder que par rapport a.
ce qu’on efi à fon égard. i

Aimer les autres hommes comme fini-
même , n’ef’t que la fuite du premier
précepte. Celui qui aime Dieu parfai-
tement , doit aimer l’homme qui cil:
fou ouvrage : celui qui n’aime rien que
par rapport à Dieu , ne doit fe donner
aucune préférence.

Il n’ef’t pas difficile de voir que l’ac-

compliffement de ces préceptes ef’t la.
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fource du plus grand bonheur qu’on
puiffe trouver dans cette vie. Ce dé-
vouement univerfel procurera nonfeuâ
lement la tranquillité ; mais l’amour
y répandra une douceur , que le Sroi-
cien ne connoît int. Celui-ci tou-
jours occupé de ui-même , ne penfe
qu’à fe mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’eff plus de maux à.
craindre.

Tout ce qui peut nous arriver de
fâcheux dans l’état naturel vient , ou
de caufes purement phyfiques , ou de
la part des autres hommes. Et quoi-
qu’on pût réduire ces deux genres

’accidens à un feul principe , le Stei-
cien St le Chrétien les ont confidérés
fous des afpeEis différens , dans la pra-
tique de leur morale , St ont cherché
différens motifs pour les fupporrer.

Le Stoicien prend les accidens phy-
fiques pour des arrêts du Deffin , aux-
?uels il doit fe foumettre , parce qu’il
croit inutile d’y rèfiffer. Dans le mal

que lui font les hommes il n’eff frappé
que du défaut de leur jugement: il les
regarde comme des brutes , St ne veut.

Il
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pas croire que de tels hommes puiffent
’offenfer. 3

Un Defiin inflexible , des hommes
infenfés ; voilà tout ce qu’ilkvoit : c’efl:

dans ces circonflances ’il doit régler
fa conduite. Mais fon etat peut-il être
tran lle? Les maux en font-ils moins
crucifia, parce ’ u’ils font fans remede P

Les coups en font-ils moins fenfibles ,
parce qu’ils partent d’une main qu’on
mé rife P

’ e Chrétien envifage les chofes bien
différemment. Le Deffin ef’t une chi-
mere: un Être infiniment bon re le
tout , St a tout ordonné pour fou plus
grand bien. Quelque chofe qu’il lui
arrive , il ne .fe’ oumet oint parce

u’il feroit inutile de réltrfler ; il fe
oumet parce qu’il applaudit aux

décrets de la Providence , parce qu’il
en connoît la juflice St la bonté. Il
ne méprife point les hommes pour
s’empêcher de les haïr; il les refpeéle

comme l’ouvrage de Dieu , St les
aime comme fes freres. Il les aime lorf-
qu’ils l’offenfent , parce que tout le
mal qu’ils peuventlui faire n’efl rien
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au prix des raifons qu’il a pour les
aimer.

Autant que les métifs du Stoicien
répandent de trifieffe fur fa vie , autant
ceux du Chrétien rempliffent la fienne
de douceur: il aime , il adore , il bénit
fans celle.

Jupiter 6’ Deflin , faites-moi faire
ce que vous over ordonné .: car fi
voulois manquer , je deviendrois crimi-
nel ,- 6’ il le faudroit bien faire pour-
tant (a). Il fuffit de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour
conmître la différence qui cil entre
ces deux Philofophies.

Quant aux biens que le Stoicifme
St le Chriflianifme promettent ,, corn-
ment pourroit-on les comparer? L’un
borne tous les avantages à la vie pré-
fente : l’autre , outre ces mêmes avan-
tages , qu’il procure bien plus sûre-

,ment , en fait efpérer d’autres devant
lefquels ceux-ci ne font rien. Le Stol-
cienSt le Chrétien doivent être tou-
jours prêrs à quitter la vie: mais le pre-
mier la quitte pour retomber dans le

(a) Epiâ. Man. L.
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néant , ou pour fe perdre dans l’aby-
me des êtres ; le fecond , pour com-
mencer une nouvelle vie éternellement
heureufe. Tous les biens ue promet
la Philofbphie fioicienne e reduifent
à un peu de repos pendant une vie
très-courte : mais un tel repos vaut-
il ce qu’il en coûte pour y arvenir ?
Oui , dans la fuppofition E’une déf-
truéfion totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des Sroîciens , celui qui d’un
feul coup s’affranchit de tous les maux
de la vie eff plus fage que celui qui fe
confume en efforts pour parvenir à ne
rien fentir.

Après avoir examiné les principes
du Stoicien St ceux du Chrétien , en
tant qu’ils fe rapportent immédiateo
ment au bonheur de celui les fuit 5
confidérons- les maintenant fous un
autre afpeê’t , par rapport au bonheur
de la fociété en général. 4

Si l’on n’avoir pas fenti toute la
différence qui e11 entre les deux mo«
tales :’ fi l’on avoit pu les confondre ,
en les confidérant dansichaque indi-
vidu ; c’efl: ici qu’elles laiffenr voir la
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’ Quand le Stoicien feroit parvenu à
être heureux , ou impaflible , on peut
dire qu’il n’auroit acquis fon bonheur ,
ou fon repos , qu’aux dépens des au-
tres hommes , ou du moins en leur
refufant tous fes feeours. Peu L’importe ,
dit le grand DoEteur de cette feéfe ,
que ton valet fait vicieux , pourvu ue
tu conferves La tranquillité ( a). Quelle
différence entre cette difpofition de
cœur , St les fentimens d’humanité St
de tendteffe que le Chrétien a our
tous les hommes l occupé fans ce e du
foin de leur être utile , il ne craint ni
fati ues , ni périls: il traverfe les mérs,
il sexpofe aux plus cruels fupplices ,
pour rendre heureux des hommes qu’il
n’a jamais vus.

Qu’on fe repréfente deux ifles , l’une

remplie de arfaits Stoiciens , l’autre
de parfaits C rétiens. Dans l’une , cha-

’- ’ ne Philofophe ignorant les douceurs
de la confiance St de l’amitié , ne penfe

u’à fe fequef’trer des autres hommes :

i a calculé ce qu’il en pouvoit atten-
’ (a) Epitl. Men. ch. XI.

dre,
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dre , les avantages qu’ils pouvoient lui
rocurer , St les torts qu’ils’pouvoient

lin faire ; St a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes , il fait
confifler fa perfeEiion à occuper un
tonneau plus étroit que celui de fon
voifin.

Mais quelle harmonie vous trouve-,
rez dans l’autre ifle l Des befoins qu’une

vaine Philofophie ne fautoit diflimuler ,
toujours fecourus par la juf’tice St la’
charité , ont lié tous ces hommes les
uns aux autres. Chacun , heureux du
bonheur d’autrui , fe trouve heureux
encore des fecours que dans fes mal-
heurs il lui prête.

CHAPITRE VII.
Réflexion fizr la -Religion.

O U s n’avons confidéré jufqu’icii

le Chrif’tianifme que comme un
fyf’tême de Philofophie. Il ef’r certain
qu’il contient les vraies regles du bon-
heur: St s’il n’y avoit que la morale:

Œuv. de Maup. Tom. I. Q
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homme raifonnable qui refusât de s’y
foumettre. Il n’efl pas néceffaire de re-
garder le Chriffianifme comme divin ,
pour le fuivre quant aux regles prati-
ques qu’il enfeigne; il fufiit e vouloir
être heureux , St de raifonner jufie.

Mais le Chriffianifme n’efl: pas feu-
lement un fyffême de Philofophie , c’efi
une Religion; St cette Religion , qui
nous prefcrit des règles de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous propofe des dogmes
de fpèculation qu’il ne fauroit com-

rendre.
C’eff fous ce nouvel afpeél que nous

allons confidèrer le Chriffianifme. Nous
venons de voir l’avantage qu’on trouve
à pratiquer fes préceptes ; voyons les
raifons qui peuvent nous porter à rece-
voir fes dogmes.

Ces dogmes, fi on les envifage féparés
St indépendans du fyf’tême entier de
la Religion , ne fautoient que révolter
notre efprit. Ce font des propofitions
éloignées de toutes nos connoiffances ,
des Myf’teres incompréhenfibles pour
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nous. Nous ne fautions donc les ad-i
mettre que comme révélés , & fur la
foi de la Divinité même;

En les confidérant de la forte , on
trouve encore bien des difficultés. Tou-
tes les Religions ont leurs dogmes , 8c
toutes donnent ces dogmes pour des
vérités révélées. ’

Pour établir les preuves de la révéla-

tion , on cite les miracles : toutes les
Religions encore citent les leurs.

Ce font là les points principaux fur
lefquels les incrédules fondent leurs
objeéizions: 8: ce n’efl pas une petite
entreprife que de leur faire voir la
différence i fe trouve entre la révé-
lation’des hrétiens , 8: celle des au-’

tres peuples.
Un avantage qu’a la Religion chré-

tienne , 85 dont aucune autre ne peut
V fe vanter , c’efi d’avoir été» annoncée

un grand nombre de fiecles avant qu’on
la vît éclorre , dans une Religion qui
Conferve encore ces témoignages , quoi-
qu’elle. (oit devenue fa plus cruelle
ennemie.

De grands hommes femblent avoir
Qii
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voit dire de plus fort. M’en rapportant
fur celaà eux , je me propofe feulement
ici quelques copfide’rations nouvelles.

J e refpeéte le zele de ceux qui croient
pouvoir , par la feule force de leurs
argumens , convaincre l’incrédule , 8C
démontrer à la rigueur la vérité du
Chriflianifme : mais je ne fais fi l’en-
treprife efi pofiible.» Cette conviétion
étant le pas décifif vers le falut , il
femble u’il foirnécefi’aire que la grace

& la v0 onté y ayent part. ’
Cependant , quoique la lumiere de

notre raifon ne punie peut-être pas nous
conduire à des démonfirations rigou-
reufes , il ne faut pas croire qu’il n’y
ait que ce genre de preuves qui foi: en
droit d’affujettir nos efprits.

Si la Religion étoit rigoureufizment
démontrable , tout le Monde feroit Chré-
tien , 8: ne pourroit pas ne le as être ;
on acquiefceroit aux vérités u Chrif-
tianifme , comme on acquiefce aux
vérités de la Géométrie , qu’on reçoit

parce qu’on les voit , ou dans leur évi-
dence , ou dans le témoignage univers!
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fel des Géometres. Il’n’y a performe ,

parmi ceux-mêmes quine (ont pas
capables de fuivre les démonfirations ,
qui ait le moindre doute fur la vérité

es propofitions d’Euclide: c’efl que le

Iconfentement de tous les hommes fur ,
une chofe qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui l’exa-
minera la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 8: une telle probabilité efi
pour nous une démonl’tration rigou-
reufe. .

Je dis aufii que fi l’incrédule avoit
des armes viEtorieufes contre les dog-
mes. du Chriflzianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer
l’impofiibilité; je dis que performe ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propolitions font des fuites
nécefïaires de l’empire de l’évidence ,

qui captive entièrement notre liberté.
Je n’examine point ici ce que difent

quelques-uns , qu’il y a des hommes,
qui perfuade’s au fond du cœur de la
vérité de la Religion , la démentent par
leurs aétions: le cas efi impoflible.

Cependant , en difant qué l’impie ne

g Il]
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nos dogmes, 8C que le Chrétien n’en
fautoit démontrer rigoureufement la
vérité , à Dieu ne plai e qu’on croie que

je regarde. le problème comme égal
pour l’un 8l pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque , nous
avons des preuves afiez fortes pour nous

perfuader. I l« La vérité de la Religion a fans doute
le de ré de clarté qu’elle doit avoir
pour Jaifi’er l’ufage iiéceflaire à notre

volonté. Si la raifon la démontroit à la
rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 8c notre foi’feroit

purement pafiive. a
Le grand ar ument des efprits forts

contre nous e .fondé fur l’impoflibie
lité de nos dogmes : 8l en eflet,.fi ces
dogmes étoient im oliibles , la Reli-
gion qui ordonne e les croire feroit

étruite. Quelque captieux qu’ayent
été fur ce point les raifonnemens de
quelques incrédules , ceux qui liront
les réponfes qui y ont été faites par des

hommes bien fupérieurs (a) verront
h La) Leibniq , Malebranche , (En
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combien tous ces raifonnemens font’
frivoles. ’

Jamais on ne fera voir d’impoflîbi-
lité dans les dogmes que la Religion
chrétienne enfeigne. Ils paroiiTent obf-
curs , 8l ils doivent le paroître. Si Dieu
a révélé aux hommes quelque chofe des

rands fecrets fur lefquels il a formé
ëon plan , ces fecrets doivent être pour
nous incompréhenfibles. Le degré de
clarté dépend de la proportion entre
les idées de celui qui parle , 8C les
idées de celui qui écoute : 8C quelle
difproportion , quelle incommenfura-
bilité ne fe trouve-t-il point ici!

Je dis plus. Si quelqu’un des Écri-
vains facrés eût été tellement infpiré ,

u’au lieu de nous donner quelques
dogmes. détachés , il nous eût. déduit
ces dogmes de leur dépendance avec
le plan général de la Divinité ;’ il n’y

a nulle apparence que nous y enflions
pu rien comprendre. Les principes dont
il eût fallu artir émient trop élevés ,
la chaîne es propofitions étoit trop
longue ; on ne peut guere douter que
des idées d’ordres tout-à-fait diflérens

in
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traffent dans ce plan. .Pouvoir-on croire que le fyfiême
général que Dieu a fuivi; dans lequel ,
non feulement le phyfigue , le moral, le
métaphjffiguc , font combinés; mais dans

lequel ans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoit-
on , dis- je , croire qu’un tel fyfiême
fût à la portée des hommes , quand
on voit ce qu’il leur en coûte pour con-
noître quelque petite partie du fyi’tême

du Monde phyfique , combien peu
d’efprits font capables d’y parvenir ,
& combien il efi douteux que les plus
favans y foient parvenus P
’ L’expofition du plan général auroit

donc été inutile aux hommes. Il étoit
fans doute nécefl’aire qu’ils en connuf-

fent quelques points: mais la vue de
leur connexion avec le tout étoit im-
pofiible ; 8: il falloit que , par quelque
principe qui fût à leur portée , ils fe
foumifiënt à ce que leur efprit ne pou-
voit comprendre.

Qu’on ne croye pas que nos dogmes
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ayent ici le moindre défavanta e 5 ni
e d’autres Religions , ni autres

eéies de Philofo hie , donnent des
réponfes plus fatist’âifantes fur toutes les
grandes quei’tions qu’on peut leur faire.

l fuflit , pour connoître leur impuif-
fance , de jeter la vue fur les fyflêmes
que les plus grands Philofophes de l’An-
tiquité , ou que ceux de nos jours qui
fe font piqués de s’être le plus affran-
chis de préjugés , ont ropofés. Une
Divinité répandue dans lit matiere , un
Univers Dieu ,- un même être dans
lequel fe trouvent toutes les perfeétions
8: tous les défauts , toutes les vertus 8C
tous les vices , fufceptible de mille mo-
difications oppofées , efi-il plus facile à
concevoir que le Dieu du Chrétien f
Un être penfant qui fe difiipe ou s’a-
néantit à la mort , (e conçoit-il mieux

i u’un être fimple qui lubrifie 8C con-
Ferve fa nature ,* malgré la féparation
des parties du corps qu’il animoit? Une
fuite fans commencement d’hommes 8c
d’animaux, ou une produétion d’êtres

organifés par la rencontre fortuite des
atomes , ef’t - elle plus croyable que
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l’hifioire de la Genefe? Je ne parle point
des fables que les autres ont ima ’-
nées pour expliquer la formation à;
l’Univers. De tous côtés on ne trou-
vera qu’abfiirdités: 8: plus on y pen.
fera , plus on fera forcé d’avouer que
Dieu , la Nature 8: l’homme , font
des objets qui patient toutes nos idées ,-
8: toutes les forces de notre efprit.

Ne pouvant admettre pour juge fur
ces matieres une raifort fi peu capable .
de les comprendre , n’y a-t-il donc point
ququue autre moyen par lequel nous
puiflions découvrir la vérité .

Si l’on réfléchit attentivement fur ce

que les plus grands Philofophes de tous
les temps 8: de toutes les feE’tes , qui
ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur but; 8: fur ce que les vraies regles
pour y parvenir nous ont été données
par des hommes fimples 8: fans feience ;
on ne pourra s’empêcher d’être frappé

d’étonnement , 8: de foupçonner du
moins qu’un plus grand Maître que
tous ces Philofophes avoit révélé ces
réglés à ceux de qui nous les tenons.
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Mais voici un argument me paroit
plus direét 8: plus fort.

S’il y a un Dieu qui prenne foin des
chofes d’ici bas , s’ily a des vérités que

tous les hommes doivent recevoir , 8:
fur lefquelles la lumiere naturelle ne
puiffe immédiatement les infimité , il
faut qu’ils y puiffent parvenir par quel-
que autre vore.

Il ef’c un principe dans la Nature ,
plus euniverfel encore que ce qu’on
appelle la lamiere naturelle , plus uni-
forme encore pour tous les hommes ,
aufli préfent au plus fiupide qu’au plus
fubtil: c’efi le defir d’être heureux. Sera-

ce un paradoxe de dire que c’eft de
ce principe que nous devons tirer les
reg es de conduite. ue nous devons
obferver , 8: que c’e par lui que nous
devons treconnoître les vérités qu’il faut

croire PIVoici la connexion qui eft entre
ces chofes.

Si je veux m’infiruire fur la nature
de Dieu , fur ma propre nature , fur
l’origine du Monde , fur fa fin , ma rai-, r
fon ef’t confondue ; 8: toutes les feétes
me laifïent dans. la même obfcurité.
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Dans cette é alité de ténebres , dans
cette nuit pro onde , fi je rencontre le
fyflême ui cit le feul puifl’e rem-
plir le d ir-que j’ai d’être heureux , ne
dois-je pas à cela le reconnoître pour
le véritable P Ne dois-je pas croire que
celui qui me conduit au bonheur cit
celui qui ne fautoit me trom et P5

C’eft une erreur , c’eft un anatifme ,

de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou difiérens , pOur parvenir à
un même but , dans cette vie ,. 8: dans
une autre vie qui la fuivra: que" pour
être éternellement heureux , il faille
commencer par s’accabler de trif’teffe 8:
d’amertume. C’ef’t une impiété de penfer

que la Divinité nous ait détournés du
vrai bonheur , en nous ofi’rant un bon-
heur qui lui étoit’incompatible.

Tout ce qu’il finet faire dans cette vie
pour y trouver le la: grand âonéeur
dont notre nature fifi: capaéle , efljizns
doute cela même qui doit nous conduire
au éonlzeur éternel.

Fin de l’Effai de Philofophie morale.
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E 1H5-: EËAVERTISSEMENT.
L’É CR 1T qu’on donne ici étoit ale-

meuré pendant quelques années d’un:

I’oéfcurite’. La rareté. des exemplaire: ,

dont On n’avoir imprimé qu’une aloung

pour quelque: amis , [a dzfiiculee’ de

la matiere qu’il traite , enfin peut-être

fi; jaffe valeur , l’avaient laifl’e’ prgfque

inconnu.

Lorfque le Liôraire WaIIÆer le fit
paraître l’année derniere clam un recueil

de mes Ouvrages , plujieunr Leâ’eur: le

regarderent comme quelque chofe d’inin-

telligible ; d’autres n’y virent que Je:

reflexions fort communes.

Entre ces Jeux extrémités , j’en aurai:

lai e’ en er tout ce u’on auroit voulu ,1’ 9
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fi l’on ne m’ait fait lire le jugement

qu’en a porté un homme tout autrement

éclaire que ces Critiques. Mais fi ce ju-

gement ne pouvoit m’être indifi’è’rent par

l’autorité de celui qui le portoit , il me

devenoit encore bien plus .inte’reflant par

les fiupçons qu’il filifinit naître.

M. Boina’in qui avoitjans doute vu

les Réflexions philofophiques fur l’ori-

gine des Langues , avant qu’elles fitflent

publiques , 6’ qu’on en connût l’Auteur ,

avoit fait fur cet Ouvrage des remar-’

ques fort obligeantes dans un feus , mais

que je me flatte qu’il n’aurait jamais

publiées. Ces remarques commencent ainfi.

Il ne faut pas demander de qui
efi: cet ouvrage? La petiteffe du vo-
lume , la précifion géométrique qui

Y.
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y regne , les doutes métaphyfiques

I dont il cit rempli, en décelent affez

l’Auteur , 8: feroient foupçonner que

fes recherches fur l’origine des Langues

n’en font que le prétexte.

Je ne me [arbre point prendre par ce

début. Tout ce que a’it M. Bointlin

d’ avantageux pour moi tourneroit contre ,

fi ce qu’il infinue enfitite étoit fendes

Plus un ouvrage de cette nature auroit
de Apre’cijion 6’ de Géométrie -, plus il

pourroit être pernicieux. Mais je me crois

fifiir de détruire de tels fiupqons , que je

ne crains point de remettre fitus les yeux

du Leéleur les remarques de M. Boinalin,

qu’on trouvera à la fin de cet écrit ,

pourvu qu’onlifè enfitite avec attention

ce que réponds , ou ce quej’explique.

Œuv. de Maup. Tom. I. R
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RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES

S U R
L’ORIGINE DES LANGUES,

I E T L ASIGNIFICATION DES MOTS; V

r I.

PUE...» à ES fignes par Iefquels les
Il L1; hommes ont défigné leurs
’ËËE’ELIEI premieres idées ont tant d’in-

fluence fur toutes nos connoifÎances ,
que je crois que des recherches fur
l’origine des Langues , 8: fur la ma-
niete dont elles fe font formées ,
méritent autant d’attention , 8: peuvent
être aufii utiles dans "l’étude de la

R ij

F
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Philofophie que d’autres méthodes i
bâtifTent fouvent des fyfiêmes fur es
mots dont on n’a jamais approfondi

le fens. I I
On voit ali’ez que je ne veux pas

parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet cit de favoir que ce q

u’on a pelle pain en France s’appelle
reaa’ à ondres : plufieurs Langues ne

paroifi’ent être que des traduéIions les

,unes des autres ; les exprefiions des
idées y font coupées de la même ma-
niere , 8: dès-lors la comparaifon de
ces Langues entre elles ne peut rien
nous apprendre. Mais on trouve des
Langues , fur-tout chez les peuples
fort éloignés ,iqui femblent avoir été
formées fur des plans d’idées fi diffé-

rens des nôtres , qu’on ne peut pref-
que pas traduire dans nos Langues ce
qur a eté une fois exprimé dans celles-
Ià. Ce feroit de la comparaifon de ces
Langues avec les autres qu’un efprit
philofophique pourroit tirer beaucoup
d’utilité.
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III. ’
Cette étude eiI importante , non

feulement par l’influence que les Lan-
gues ont fur nos connoiffances , mais
encore parce u’on peut retrouver
dansla confirué’tion des Langues des
vefiiges des premiers pas qu’a fait
l’efprit humain. Peut-être fur cela les
jargons des peuples les plus fauvages
pourroient nous être plus utiles que
es Langues des nations les plus exer-

cées dans l’art de arler , 8: nous
apprendroient mieux ’hiftoire de notre
efprit. A peine fommes-nous nés, que
nous entendons répéter une infinité de
mots expriment plutôt les préjugés
de ceux qui nous environnent , que es
premieres idées qui naiffent dans notre
efprit : nous retenons ces mots , nous.
leur attachons des idées confufes; 8:
voilà bientôt notre provifion faite pour
tout le relie de notre vie , fans que
le plus fouvent nous nous foyons avi-
fés d’approfondir la vraie valeur de
cesmots, ni la fùreté des connoifian-
ces qu’ils peuvent nous procurer , ou

Riijt.)
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nous faire croire que nous pOlTédons.

IV.
Il ef’t vrai que , excepté ces Langues

qui ne paroiifent que les tradué’tions
es autres , toutes les autres étoient

fimples dans leurs commencemens.
Elles ne doivent leur origine qu’à des
hommes fimples 8: grofliers , qui ne
formerent d’abord que le peu de fignes
dont ils avoient befoin pour exprimer
leurs premieres idées. Mais bientôt les
idées fe combinerent les unes avec les
autres , 8: fe multiplierent; on multi-
pliales mots , 8: fouvent même alu-delà
du nombre des idées.

V.

Cependant ces nouvelles exprefiions
qu’on ajouta dépendirent beaucoup

es premieres , qui leur fervirent de
bafes: 8: de-là cit venu que dans les
mêmes contrées du Monde , dans celles
ou ces bafes ont été les mêmes , les
efprits ont fait afïez le même chemin ,
8:Ales fciences ont pris à peu près le
meme tout.
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V I.

Puifque les [Langues font forties de
cette premiere fimplicité’, 8: qu’il n’

I a Ilpeut-être plus au Monde de peuple
a ez fauvage pour nous infiruire dans
la recherche d’une vérité pure que
chaque génération a obfcurcie , 8:
que d’un autre côté les premiers mo-
mens de mon exifience. ne fautoient
me fervir dans cette recherche; que

’ j’ai perdu totalement le fouvenir de
mes premieres idées , de l’étonnement

que me caufa la vue des Objets lorf-
e j’ouvris lesryeux pour la premiere

ois, 8: des premiers jugemens que je
portai dans cet âge , où mon ame plus
vuide d’idées m’auroit été plus facile à

connoître qu’elle ne l’efi aujourd’hui ,

parce qu’elle étoit , pour ainfi dire ,
plus elle-même ,- puifque , dis-je , je
fuis privé de ces moyens de m’inflruire ,

8: que je fuis obligé de recevoir une
infinité d’exprefiions établies , ou du
moins de m’en fervir , tâchons d’en
connoître le fens , la force 8: l’éten-
due : remontons à l’origine des Langues,

R iv
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8: voyons par quels degrés elles fe font
formées.

VIL
Je fuppofe qu’avec les mêmes facul-

tés que j’ai d’appercevoir 8: de rai--
fonner , j’eufie perdu le fouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , 8: de tous les raifonnemens
que j’ai faits ; qu’après un fommeil ,
qui m’auroit fait tout oublier , je me
trouvafTe fubitement frappé de pet.
ceptions telles que le hafard me les.
préfenteroit ; qùe ma premiete per-
ception fût , par exemple , celle que
j’éprouve aujourd’hui, orfque je dis ,
je vois un arbre ; qu’enfuite j’eufle la
même perception que j’ai aujourd’hui ,

lorfque je dis , je vois un cheval : dès
que je recevrois ces perceptions , je
verrois aufii-tôt que l’une n’efl pas
l’autre , je chercherois à les difiin-
guet ; 8: comme je n’aurois point de

angage formé , je les diflinguerois
par qùelques marques , 8: pourrois
me contenter de ces expreflions ,
A 8: B , pour les mêmes chofes que



                                                                     

PHILO S OPHIQUES. L6;
j’entends aujourd’hui , lorfque je dis ,

je vois un arbre , je vois un cheval. l
Recevant enfuite de nouvelles er-

ceptions , je pourrois toutes les d’éfi- .
gner de la forte ;.8: lorfque je dirois ,
par exemple , R , j’enten rois la même
chofe que j’entends aujourd’hui , lorfo

que je dis , je vois la mer.

VIII.
Mais parmi ce rand nombre de

perceptions , dont cîacune auroit fort
figue , j’aurois bientôt peine à difiin-
guet à quel figue chaque perception
appartiendroit ; .8: il faudroit avoir
recours à un autre Langage. Je re-
marquerois que certaines perceptions
ont quelque chofe de femblable , 8:
une même maniere de m’afieâer , que
je pourrois comprendre fous un même
figne. Par exemple, dans iles percep-
tions précédentes , je remarquerois que
chacune des deux premieres a certains
caraéieres qui font les mêmes , 8: que
je pourrois défigner par un figue
commun: c’ef’t ainfi que je change-
rois mes premieres expreflions (impies
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A 8: B en celles-ci, CD , CE , qui ne
différeroient des premieres . que par
cette nouvelle convention, 8: qui ré-
pondroient aux perceptions que j’ai
maintenant , lorfque je dis , je vois un.
arbre , je vois un clIeval.

1X.
Tant que les caraéteres femblables

de mes perceptions demeureroient les
mêmes , je les pourrois défigner-par le
feul figne C : mais j’obferve que ce
figue fimple ne peut plus fubfif’ter
lorfque je veux défigner les percep-
tions , je vois deux lions , je vois trois
corbeaux ,- 8: que pour ne défigner dans

t ces perceptions par un même fi ne que
ce qu’elles ont d’entiérement embla-

ble, il faut fubdivifer ces figues , 8:
augmenter le nombre de leurs parties:
je marquerai donc les deux percep-
tions , je vois Jeux lions , je vois trois
corbeaux , par CGH 8: CIK; 8:
j’acquerrai ainfi des fignes pour des
’parties de ces perceptions i pout-
roient entrer dans la compo Ition des
fignes dont je me fervirai pour exprimer
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d’autres perceptions qui auront des par-
ties femblables à cel es des deux per-
ceptions précédentes.

X.
- Ces caraé’teres , H 8: K , qui répon-

dent à. lions 8: à corbeaux , ne pourront
fufiire que tant que je n’aurai point à.
faire la defcription de lions 8: de cor-
beaux : car fi je veux analyfer ces
parties de perceptions , il faudra en-
core fubdivifer les fignes.

t XI. . ’Mais le caraEtere C , qui répond à
je vois , fubfif’tera dans toutes les per-
ceptions de ce genre 5 8: je ne le
changerai que lorfque j’aurai à défigner

des perceptions en tout différentes ,
comme celles-Ci , j’entends desfiIns , je
feus des fleurs, 8Ce.

XII.
C’efi ainfi que fe font formées les

Langues. Et comme les Langues une
fois formées peuvent induire dans
plufieurs erreurs , 8: altérer toutes nos
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connoiffances , il efI de la plus grande
importance de bien connoître l’origine
des premieres pro ofitions , ce qu’elles
étoient avant les angages établis, ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi
d’autres Langages. Ce ue nous appel-
lons nos fciences dépen fi intimement
des manieres dont on s’ef’t fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me fem-
ble que les queftions 8: les propofitions
feroient toutes différentes fi l’on avoit
établi d’autres expreffions des premieres

t perceptions.

XIII.
Il me femble qu’on n’aurait jamais

fait ni queftions , ni propofitions , fi
l’on s’en étoit tenu aux premieres ex-

prefiions fimples A , B , C, D , 8:c. Si
a mémoire avoit été affez forte pour

pouvoir défigner’ chaque perception
par un fjgne fimple , 8: retenir chaque
figue , ans le confondre avec les au-
tres , il me femble qu’aucune. des
quef’tions qui nous embarraffent tant
aujourd’hui ne feroit jamais même
entrée dans notre efprit; 8: que , dans
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cette occafion plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire
efI oppofée au jugement.

Après avoir compofé , comme nous
avons dit , les expreflions de différen-
tes parties , nous avons méconnu notre
ouvrage: nous avons pris chacune des
parties des exprefiions out des chofes 5
nous avons combiné lés chofes entre
elles , pour y découvrir desvrapports
de convenance ou d’oppofition 5 8: de-
là eft né ce que nous appellons nos-
fiiences.

’ Mais ’on fuppofe pour un moment
un peup e qui n’auroit qu’un nombre
de perceptions affez petit pour pouvoir
les exprimer toutes par des caraéteres
fimples: croira-t-on ue de tels hom-
mes eufi’ent aucune idée des quef’tions

8: des propofitions qui nous occupent? .
Et quoique les Sauvages 8: les Lappons

i ne foienr pas encore dans le cas d’un
aufli petit nombre d’idées qu’on le

fuppofe ici, leur exemple ne prouve-
t-il pas le contraire P

Au lieu de fuppofèr ce peuple dont
le nombre de perceptions feroit fi
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refferré , fuppofons - en un autre qui
auroit autant, de perceptions que nous ,
mais qui auroit une mémoire affez
vafie pour les défigner toutes par des
figues fimples , indépendans les uns
des autres , 8: qui les auroit en effet
défignées par de tels figues: ces hom-
mes ne feroient-ils pas dans le cas des
premiers dont nous venons de parler ?

Voici un exemple des embarras où
ont jeté les Langages établis. ’

XIV.
Dans les dénominations qu’on a

données aux perceptions dans l’éta-
blifl’ement de nos Langues , comme la
multitude des figues fimples furpaffoit
trop l’étendue de la mémoire , 8: auroit
jeté à tous momens dans la confufion ,
on a donné des figues généraux aux
parties qui fe trouvoient le plus fou-
vent dans les perceptions , 8: l’on a
défigné les autres par des figues par-
ticuliers , dont on pouvoit faire ufage
dans tous les figues compofés des
exprefiious où ces mêmes parties fe
trouvoient: on évitoit par-là la mul-
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4 tiplication des figues fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer les perce tions , on
a-vu que certaines parties fié trouvent
communes à plufieurs , 8: plus fouvent
répétées que les autres 5 on a regardé les

remieres comme des fujets fans Iefquels
l’es dernieres ne pouvoient fubfifier. Par
exemple; dans cette partie de percep-
tion que j’appelle arbre , on a vu qu’il
fe trouvoit quelque chofe de commun
à cheval, à’liort , à corbeau , 8:c. pen-

dant que les autres chofes varioient
dans ces différentes perceptions.

On a formé pour cette partie uni-
formedans les différentes perceptions
un figue général , 8: on l’a regardé

comme la bafe ou le fitjet fur lequel
réfident les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus fouvent jointes:
par oppofitiou à cette partie uniforme
des perceptions , on a défigné les autres
parties , plus fujettes à varier , par un
autre figue général; 8: c’ef’t aiufi qu’on

s’ef’t formé l’idée de fubflance , attri-

buée à la artie uniforme des percep-
tions , 8: ’idée de mode , qu’on attri-

bue aux autres.
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XV.

Je ne fais pas s’il y a quelque autre
différence entre les fubf’tances 8: les
modes. Les Philofophes ont voulu éta-
blir ce caraéiere dif’tinétif , que les
premieres fe peuvent concevoir feules ,
8: que les autres ne le fautoient , 8:
ont befoin de quelque fupport pour
être conçues. Dans arbre , ils ont cru
que la partie de cette perception qu’on
appelle étendue , 8: qu’on trouve aufli
dans cheval ,,lion , 8:c. pouvoit être
prife pour cette fubjlance ,- 8: que les
autres parties , comme couleur 5 figure ,
8:c. qui difi’erent dans arbre , dans
cheval, dans lion , ne devoient être re-
gardées que comme des modes. Mais
je voudrois bien qu’on examinât fi ,
en cas que tous les objets du Monde
fufl’ent verds , on n’auroit pas eu la
même raifon de prendre la verdeur
pour fitbflance.

4 X V I.
Si l’on dit qu’on peut dépouiller

’ l’arbre de fa verdeur, 8: qu’onue le

’ peut
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peut pas de fou étendue : je réponds
que cela vient de ce que dans le
Langage établi on efi convenu d’a pel-
ler arbre ce qui a une certaine fipgure
indépendamment de fa verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout diffé-
rent pour eXprimer un arbre fans ’
verdeur 8: fans feuilles , 8: que le
mot arbre fût néceffairement attaché
à la verdeur , il. ne feroit pas plus,
pofiible d’en retrancher la verdeur que

l’étendue. i ,
. Si la perception que j’ai d’arbre efl:

bien fixée 8: limitée , on ne fautoit
en rien retrancher’fans la détruire. Si
elle n’efl: compofée que (l’étendue , fi-

gure 8: verdeur, 8: que je la dépouille
de verdeur 8: figure , il ne reflera
qu’une perception vague d’étendue.
Mais n’aurois - je pas pu par de fembla-
bles ,abfiraéiious dépouiller l’arbre 1ide
l’étendue 8:de la figure , 8: ne feroit-il

as refié tout de même une idée vague

. e verdeur?

XIVII.
Rien n’efl: plus capable d’autorifer

Œuv. de Maup. Tom. I. S
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mes doutes fur la quefiion que je fais
ici, que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel-
lent fubflance 8: mode. Qu’on interroge
ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles; 8: l’on verra , par l’embarras
ou ils feront pour dif’tinguer ce qui

,efi mode 8: ce qui ef’t jubflance , fi
cette dif’tinéiiouparoît être fondée fur

la nature des chofes.

XVII’I.
Mais fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de perfonnes , ce qui ne me
aroît pas trop raifonnable ici , ou

l’on doit plutôt confulter ceux qui ne
fout imbus d’aucune doé’triue , ue
ceux qui ont embraffé déjà des fyllê-
mes; fi l’on ne veut écouter que les
Philofophes , on verra qu’ils ne font
pas eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fitbflance 8: pour
mode. Ceux- ci prennent l’efioace pour
une fubf’tance , 8: croient qu’on le
peut concevoir feul indépendamment
de la matiere : ceux-là n’en font qu’un
mode , 8: croient qu’il ne fautoit fubfif’ter
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fans la matiere. Les uns ne. regardent
la penfe’e que comme le mode de quel-
qu’autre jubjlance , les autres la pren-
nent pour la fubflance elle-même.

XIX.
Si l’on trouve les idées fi différentes

chez. des hommes d’un même pays , 8:-
* qui ont long-temps raifonné enfemble ,
que feroit-ce fi nous nous tranfportions
chez des nations fort éloignées , dont
les Savans n’eufl’eut. jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8: dont
les premiers hommes eufTent bâti leur
Lan ue fur d’autres principes? Je fuis
perfëadé que fi nous venions tout-à-
coup à parler une Langue commune ,
dans laquelle chacun voudroit traduire
fes idées , ou trouveroit de part 8: d’au-
tre des raifonnemen’s bien étranges ,
ou plutôt qu’on ne s’entendroit point
du tout. Je ne crois pas cependant que

«la diverfité de leur Philofophie vînt
d’aucune diverfité dans les premieres
perceptions 5 mais je crois qu’elle vien-
droit du Langage accoutumé de chaque
nation , de cette deflination des figue:

Si)
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aux dzflérentes parties des perceptions :
deflination dans laquelle il entre beaucoup
d’arbitraire , 6’ que les premiers hommes

ont pu faire de plujieurs manieres (fifi.
rentes ,- mais qui une fois flûte de telle
ou telle maniere , jette dans telle ou telle
propofition , 8’ a des influences conti-
nuelles fur toutes nos connoifliznces.

XX.
Revenons au point où j’en étois de-

meuré , à la formation de mes premie-
res notions. J’avois déjà établi des
figues pour mes perceptions 5 j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 8: particuliers , d’où étoient

nés les genres , les efpeces , les indivi-
dus. Nous avons vu comment les
différences qui fe trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avoient
ait changer mes exprefiions fimples

A 8: B , ui répondoient d’abord à je
vois un a; re , 8: je vois un cheval ,-
comment j’étois venu à des figues plus
compofés , C D , C E , dont une partie ,
qui répondoit à je vois , demeuroit la
même dans les deux propofitions , pen-
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dant que les parties exprimées par D

I8: par E , qui répondoient à un arbre
8: à un cheval, avoient changé. J’avois
encore plus compofé mes figues, lorf-
qu’il avoit fallu exprimer des percep-
tions plus différentes , comme , je vois
deux lions , je vois trois corbeaux ,- mes
fignes étoient devenus pour ces deux
perceptions , CGH 8: CIK: enfin on
voit comment le befoin m’avoir fait
étendre 8: compofer les figues de mes
premieres perceptions , 8: commencer
un Langage.

XXI.
Mais je remarque que certaines per-

ceptions , au lieu de différer par leurs
parties , ne différent que par une efpece
d’affoibliffement dans le tout 5 ces per-
ceptions ne pqaroifi’ent que des ima es
des autres 5 8: alors , au lieu de dgire
CD, ( je vois un arbre ) je pourrois
dire cd , j’ai vu un arbre.

XXII.
Quoique deux perceptions femblent

être les mêmes , l’une fe trouve quel-l
s iij
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quefois jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer
leur exprefîion. Si , par exemple , la
perception cd , j’ai vu un arbre , fe
trouve jointe à ces autres , je fuis dans
mon lit , j’ai dormi , 8:c. ces percep-
tions me feront changer mon expref-
fion cd , j’ai vu un arbre, en 74’, j’ai
réve’ d’un arbre.

XXIII.
Toutes ces perce tions fe tellem-

blent fi fort , qu’el es ne paroiffent
différer que par le plus ou le moins de
force 5 8: elles ne paroiffent être que
de différentes nuances de la même
perception: ce n’ef’t que le plus ou le
moins de nuances de la même percep-
tion , ou l’affociatiou de quelques-
autres perceptions , qui me font dire je

vois un arbre , je penfe à un arbre , j’ai
rêvé d’un arbre , 8:c.

XXIV. ’
Mais j’éprouve une perception com-

pofé’e de la répétition des perceptions

précédentes , 8: de l’affociation de
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quelques circonflances qui lui donnent
plus de force ,48: femblent lui donner
plus de réalité: j’ai la perception j”ai

vu un arbre , jointe à la perception
j’e’tOis dans un Certain lieu ,- j’ai celle

j’ai retourné dans ce lieu , j’ai vu cet
arbre; j’ai retourné encore dans le même
lieu , j’ai vu le même arbre , 8:c. cette
répétition ,v 8: les circonf’tances ’ui

l’accompagnent , forment une nouve le
perception , je verrai un arbre toutes
les fois que j’irai dans ce lieu: enfin
ily a un arbre.l

I

.XXV;
Cette derniere perception tranfporte

pour ainfi dire fa, réalité fur fou objet ,
8: formé une propofition fur l’exifience’
de l’arbre comme indépendante de moi.
Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus
que dans les propofitions précédentes ,
qui n’étoient que des figues de mes per-
ceptions. Si je n’avois jamais eu qu’une

feule fois chaque perception je vois
un arbre , je vois un chenils, quelque

1V
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vives que ces (perceptions eufTent été ;
je ne fais pas 1 j’aurois jamais formé la
propofition il y a : fi ma mémoire eût
été allez vafle pour ne point craindre
de multiplier les figues de mes per-
ceptions , 8c que je m’en fufie tenu
aux expreflions fimples A , B , C ,- D ,
&c. pour chacune , je ne ferois peut-
être jamais parvenu à la propofition
il y a , quoique j’eufle eu toutes les
mêmes perceptions qui me l’ont fait
prononcer. Cette propofition ne feroit-
elle qu’un abrégé de toutes les percep-
tionsje vois , j’ai vu , je 3107411. , &C. Ë

XXVI.
Dans le Langage ordinaire on dit ;

ily a des fans. a plupart des hommes
fe repréfentent les fous comme quel-

ue chofe qui exiPce indépendamment
d’eux. Les Philofophes cependant ont
remarqué que tout ce que les fous ont
d’exiflence hors de nous n’efi qu’un
certain mouvement de l’air caufé par
les Vibrations des corps fonores , 8C
tranfmis jufqu’à notre oreille. Or cela ,
que j’apperçois lorfque je dis j’entends
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desfons , ma perception , n’a certaine-

, ment aucune refi’emblance avec ce qui
fe palle hors de moi, avec le mouve-
ment du corps a ité: voilà donc une

erception qui et du même genre que
a perception je vois , 8: qui n’a hors

de moi aucun objet qui lui refl’emble.
La perception je vois un arêre n’eû-
elle pas dans le mêmescas? Quoique
je puifi’e peut-être fuivre plus loin ce
qui fe palle dans cette (perception ,
quoique les expériences e l’Optique
m’apprennent qu’il le peint une image
de l’arbre fur ma rétine 5 ni cette image ,

ni l’arbre , ne reflemblent à ma per-
ception.

X X V I I.
. On dira peut-être qu’il y a certaines
perceptions qui nous viennent de plu- ,
fleurs manieres : celle-ci , je vois un
arôre , qui efi due à ma vue , efi encore
confirmée par mon toucher. Mais quoi-
que le toucher pareille s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafions , fi l’on
examine bien , l’on verra que ce n’efl
que par une efpece d’habitude que l’un
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de ces feus peut confirmer les percep-
rions qu’on acquiert par l’autre. Si
l’on n’avoit jamais rien touché de ce
qu’on a Vu , 85 qu’on le touchât dans
une nuit obfcure , ou les yeux fermés ,
on ne reconnoîtroit pas l’objet pour
être le même; les deux perceptions je
vois un arbre , je touche un arbre , que
j’exprime aujourd’hui par les figues
CD 8: PD , ne pourroient plus s’ex-
primer que par les figues ÇD 8: P Q ,
quin aurorent aucune partie commune ,
8c feroient abfolument différentes. La
même chofe le peut dire des percep-
tions qui Cparoîtroient confirmées d’un

plus grau nombre de manieres.

XXVIII.
Les Philolbphes feront, je crois ,

prefque tous d’accord avec moi fur
ces deux derniers paragraphes; 8C
diront feulement qu’il y a toujours hors
de moi quelque chofe qui caufe ces
deux perceptions , je vois un arbre ,
j’entends desfons : mais je les prie de
relire ce que j’ai dit fur la force de la
propofition il y a , 8C fur la maniere
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dont on la forme. D’ailleurs que fert-
il de dire qu’il y a quelque chofe qui
el’t caufe que j’ai les perceptions je
vois , je touche , j’entends , fi jamais ce
que je vois , ce que je touche , ce que
j’entends ne lui reflemble P J ’avoue qu’il

y’ a une caufe d’où dépendent toutes

nos perceptions. ,. parce que rien .n’efl
comme il efl fans raifon. Mais quelle
cit-elle cette caufe? Je ne puis la péné-
trer , puifque rien de ce que j’ai ne lui
reliemble. Renfermons-nous fur cela
dans les bornes qui font prefcrites à
notre intelligence.

Q

XXIX
On pourroit faire encore bien des

queftions fur la fuccefiion de nos per-
ceptions. Pourquoi le fuivent - elles
dans un certain ordre P Pourquoi le
fuivent - elles avec de certains rapports
les unes aux autres P Pourquoi la per-
ception que j’ai , je vair dans l’endroit

.012 j’ai vu un arbre , ef’t-elle fuivie de
celle , je vois un arbre Î Découvrir la
caufe de cette liaifon, ePc vraifembla:
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blement une chofe au-defi’us de notre
portée.

X X X.

Mais il faut bien faire attention à
ce que nous ne pouvons être nous-
mêmes les juges fur la fuccefiion de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle font répandues nos
perceptions , 8: nous comptons la dif-
tance des unes aux autres par les par-
ties de cette durée qui fe font écoulées
entr’elles. Mais cette durée qu’ePt-elle P

Le cours des aîtres , les hOrlo es , 8:
femblables infirumens , auxqueî je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expli-
gué , peuvent- ils en être des mefures
uflifantes P

X X X I.
Il ei’t vrai que j’ai dans mon efprit

la perception d’une certaine durée ,
mais je ne la connois elle-même que
par le nombre de perceptions que mon
ame y a placées.

Cette durée ne aroît plus la même
lorfque je foufii-e , Ërfque je m’ennuie ,
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ou lorfque j’ai du plaifir ; je ne puis
la connoître que par la fuppofition que
je fais que mes perceptions fe fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pour-
roit-il pas s’être écoulé des temps im-

menfes entre deux perceptions que je
regarderois comme fe fuivant de fort

pres P eX X X I I.

Enfin , comment connois-je les per-
ceptions paflées , que par le fouvenir ,
qui ePt une perception préfente P Tou-
tes les perceptions paflées font-elles
autre c ofe que des parties de cette
perception préfente P Dans le premier
inflant de mon exiflence ne pourrois- A
je pas avoir une perception compofée
de mille autres comme ailées 5 8:
n’aurois- je pas le même (lioit que j’ai

de prononcer fur leur fuccefiion?

mixé
sar-
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il m mREMARQUES
SUR LE LIVRE INTITULÉ
RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES SUR

L’ORIGINE DES LANGUES , ET LA»

SIGNIFICATION pas MOTS.

Œuvres de M. Boindin , tome Il.

z

« I. L ne faut pas demander de qui
«s, eft cet OuVrage? La petitefië du
n volume , la précifion géométrique
» pui y regne, 8: les doutes métaphy-
» iques’ dont il eft rempli , en déce-
» lent allez (a) l’Auteur , 8C feroient
9) foupçonner que les recherches fur
» l’origine des Langues n’en (ont que le

9) prétexte ;- 8l que ion véritable objet
n efi de nous convaincre de l’imper-
» f’eEtion de nos connoifi’ances, (k de
» l’incertitude des principes fur Iefquels
» elles (ont fondées.

n Il. En efi’et tout ce qu’on y dit
(a) M. de Maupertuir.
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» fur la maniere dont les Langues fe
» font formées n’efl que la plus foible
n partie de l’Ouvrage , 8K une pure fup-
» pofition ; car ce n’ei’t point par un
» procédé géométrique , par des divi-
» fions , des fubf’titutious de figues , 8:
» des transformations algébriques , que
» s’ei’t établie la premiere maniere d’ex-

» primer nos perceptions; mais par de
» fimples additions 8c multiplications de
» figues , à mefure que les idées l’ont
» devenues plus com ofées , jufqu’à ce

99 que ce grand nombre de figues fim-
» ples 8C particuliers furchargeant la
n mémoire , 8C caufant de la confiifion ,
» ait été réduit à. des figues éuéraux

n 8: abf’traits de genres , d’eigpeces 8c
» d’individus , comme on peut s’en con-

» vaincre par l’exemple de la Langue
» franque , qui n’emploie que des infi-
» nitifs avec un pronom perfouuel , 8C
» un adverbe de temps , pour défigner
» le préfeut, le palTé 8l le futur , pen-
» dant que les Langues cultivées 8C
» perfeétionnées expriment le perfon-
»nel , le nombre 8C le temps , par
» les différentes inflexions du verbe.

n III. Il
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s» III. .Il faut même remarquer à ce

» fujet une petite négligence de l’Au-
ss teur , qui a tout l’air d’une contradic-
» tion , dans l’art. I3 , où après avoir
ss dit que fi la mémoire étoit allez forte
s) & allez étendue pour pouvoir défi-
» guet fans confiIfion chaque percep-
ss tion par un figue fimple , aucune des
n» quéf’tiOns qui nous embarraflent tant
ss aujourd’hui ne feroit entrée dans notre
s» efprit , il en inféré enfuite que , dans
» cette occafion plus que dans aucune
s» autre , on peut dire que la mémoire
Q) eft oppofée au jugement. Car il fem-
n ble au contraire qu’il en faudroit
» conclure que c’el’t l’imperfeétion 8C

ss le défaut de mémoire qui nous oblige
ss de former ces quef’tions embarraffan-
as tes , 8C qui ei’t par conféquent o pofée

ss au jugement: 85 peut-être n’el -ce la.
ss qu’une, faute d’exprefiion.

» IV. Mais rien n’efi plus juf’te que

ss ce que l’Auteur dit fur les inconvé-
ss niens qui ré’fultent de la fignification
ss des mots , & des difi’érens feus qu’on

ssy attache; 8C fur l’incertitude des

Œuv. de Maup. Tom. I. T
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» principes qui (ont la bafe 8: le fon-
» demeut de nos connoifi’ances. En
» effet les perceptions que nous avons
» des objets externes n’en prouvent
ss point du tout l’exiilence 8z la réalité ;
» 8a les idées mêmesque nous nous for-’

» mons de fubfiance 8c de mode n’ont
» rien de folide ni de réel, 8c ne prou-
» vent point avec évidence que l’éten- ’

n due 8l la penfée foienr plutôt des fubf-
» tances que des modes. Les raifons
fi que l’Auteur emploie pour nous en
» convaincre font la partie de l’Ouvra e
» la plus importante & la plus curieuà.

ss V. Je douterois feulement que
» l’aliertion ily a (des objets externes)
» ne vient que de la répétition des per-
» ceptions que nous en. avons , 8C je
» ferois porté à croire qu’une feule de

» ces perceptions feroit aufii propre à
n nous per uader de leur exifience ,
ss que le grand nombre 8l la répétition

es mêmes perceptions.

ss VI. A l’égard des réflexions qu’on

n trouve à la fin de l’Ouvrage , fur. la
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n durée, 8: fur l’impoffibilité où nous

ss femmes de la mefurer , 8: de décou-
» vrir la caufe de la liaifon 8: de la
sssfuccefiion de nos idées , elles feroient
ss capables d’infpirer des foupçons fur
n la nécefiité 8: l’éternité de notre être 5

ss 8: ce font là de ces vues métaphyfi-
» ques que l’on peut regarder comme
si le principal objet de l’Auteur. Ainfi ,
ss quoiqu’au premier coup d’œil. cet
9’ Ouvrage ne paroiife point donner de
» prife à la critique , il eft néanmoins
ss certain qu’on en pourroit tirer des
n inductions très-fcabreufes.
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RÉPONSE
AUX REMARQUES PRÉCÉDENTES.

r I. .JE puis-me plaindre avant tout de l
ce qu’on m’accufe d’avoir , fous un ’

titre qui ne promettoit que des recher-
ches fur les Langues , caché des re-
cherches d’un ordre fupérieur à celui
que je femblois traiter. Peut --être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’eflz-

.il pas le plus jufle qu’on pût lui don-
net: mais comme j’ai réduit toutes les
quef’tions que mon plan renfermoit
aux expreflîons dont les hommes fe fbnt
fervis pour rendre leurs idées , 8: que ,
pour réfoudre ces quef’tions , il me fut-
fifoit de faire l’analyfe des figues qui
les expriment ; des réflexions fur la
maniere dont fe font formées les Lan-
gues , au lieu d’être le mafque de l’ob-
jet que je me propofois , étoient l’objet
même: 8: ce n’ef’t pas ma faute .fi , par

11j
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Ëflexions phiquoplziquesfur l’origine Je:

angues , M. Boindin a entendu des
réflexions fur la Grammaire.

D’ailleurs ai-je diffimulé le but que
je me propofois , lorfque j’ai dit dès
l’abord que c’étoit de faire voir l’in-

fluence qu’ont fur nos connoiffances les
figues dont nous femmes convenus
pour les énoncer , 8: pour nous en
rendre compte à nous- mêmes (a) P

Il.
Ce que je réponds à cette féconde

remarque tient à ce que j’ai déjà ré-
pondu à la premiere. La compofition 8:
décompofition des figues de nos percep-
tions , 8: leur rapport aux perceptions
mêmes , forment prefque toutes nOs
connoilfances , 8: les font tanner à leur
gré. C’efilËour apprécier la valeur de
ces conno’ ances que je me fuis étendu
fur cette méchanique , 8: nullement ,
comme le penfe M. Boindin , pour
expliquer la méchanique des Langues
mêmes. Ici M. Boindin a été effarou-
ché par quelques lettres de l’alphabet ,

(a) N°. I. Il. HI.
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dont il a cru l’ufage plus myfiérieux
qu’il n’étoit. Il a peut-être’cru que je

voulois imiter quelques Philofophes de
ce temps, qui, pour faire palier leurs
ouvrages pour géométriques ou dé-
montrés , afi’eé’tent de mettre des fi u-

°res 8: de l’algebre là où ils ne diênt
rien moins que des chofes qui en a ent
befoin , ou qui ,en fiaient fufcepti les.
M. Boindin ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je
la trouve moi-même ; mais ce n’elt
nullement ici le cas, 8: il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ufage que j’ai fait des caraéteres
que j’ai employés. J’avois befoin des
repréfentations générales de deux per-

ceptions , je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même , 8: je le défiguors par un
caraé’tere commun , tandis que je défi-
gnois par difiérens caraéteres les parties
différentes de la perception. J’ai , par
exemple , défigné , je vois Jeux lions ,
je vois trois corbeaux , par CGH ,
.ÇIK, dans Iefquels je voir , qui ei’t
commun à. l’une 8: à l’autre pfrception ,

1V
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ef’t exprimé par C; Jeux 8: trois , qui
fout différens , par C 8: I ; 8: 11.02258:
corbeaux , difl’érens aufii , par H 8: K.

M. Boindin avoit une averfion que
tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’air de mathématique; il a
cru voir de la géométrie 8: de l’algebre
ici , ou il n’en étoit nullement quef-
tion. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 8: je
ne le pouvois faire qu’en me fervant de
caraâeres généraux. En effet on peut
affurer que les caraéteres dont je me
fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues poflibles pour ex-
primer les deux perceptions que j’ai
propofées ; que dans toutes les Langues
es exprefiions de ces deux perceptions,

je vois Jeux lions , je vois trois corbeaux ,
duos leones video , ne; video corvos ,
feront ainfi formées 8: re réfentées par

CGH, CIK; ouGH , ICK, in-
dépendamment de toutes re les de
Grammaire. Et qu’au lieu des Eau ues
à conjugaifons , on dife comme dans
la Langue franque , citée par M. Boin-
din, moi voir au lieu de je vois , les
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deux phrafes , moi voirdeux lions , moi
voir trois corbeaux , feront toujours
repréfentées de même :. 8: quand la
Langue latine , dans une barbarie dont
elle cit bien éloignée , diroit , video duo

leo , 8: video ne: corvus , ces deux
phrafes n’en feroient pas moins repré-
fentées par CGH 8: CIK; 8: le fe-
roient de même dans les Langues les
plus éloignées de la méchanique des
nôtres , telles que les Langues hiéro-
glyphiques , ou telles autres qu’on
voudroit imaginer : 8: quand dans

uelques Langues plus raifonnées on
définiroit davantage 8: l’on diviferoit
encore plus les parties de chaque per-
ception , comme , par exemple , lions
en animaux quadrupedes velu: , ÔC. 8C
corbeaux en animaux bipedes emplumés ,

I ée. au lieu de H on mettroit alors aqv...
8: au lieu de K l’on’mettroit ab e... 8:
tout ce que nous avons dit demeureroit
le même. On peut pouffer ces défini-
tions 8: ces multiplications de figues
aufii loin qu’on veut , 8: c’efi ainfi qu’on

forme nos fciences.
Cette compofition 8: décompofitiou
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des figues , que M. Boindin regarde
dans mon écrit comme une affaire de
Grammaire , ef’t donc quelque chofe
de fi important , qu’on peut dire que
c’el’t en quoi tout confifle , 8: que c’en:

le feul fil du labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des
mots prononcés avant que nous fufiions
en état d’en faire l’analyfe , 8: d’en
connoître le vrai feus. -Si l’on fuit le
progrès de cette compofition jufqu’au
paragraphe XXIV. de notre écrit , on
voit que non feulement elle explique
ce que c’el’t que l’exifience des corps ,

mais qu’elle anéantit toute diflinétion
u’on voudroit faire de deux mauieres

d’exifter , l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors.
On eut voir quelles peines s’efl:

donné d’élus un ouvrage confidérable (a)

un homme célebre , pour débrouiller
cette mariere , pour dépouiller les corps
de cette réalité indépendante de nos

erceptions que le vulgaire leur attri-
bue , 8: dont notre négligence 8: nos

(a) Dialoguer "un Hyle: (a Philonoiir, dc’M
Berkeley.
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préjugés les ont mis en poffefiion. C’eff

que ce Philofophe n’attaque que par
parties le fyf’tême de nos erreurs 5 il
démolit l’édifice par le comble , nous
le fappons par les fondemens: édifice
bien différent de cette tout fameufe
que la cOnfufion des Langues empê-
cha d’élever dans les plaines de Sennaar,
celui-ci n’eft élevé que ar l’abus ou
l’oubli de la fignification dés mots.

III.
La troifieme’remarque roule fur une

fimple exprefiion. Après avoir obfervé
que fi c acune de nos perce tions ,
fimple ou compofée , avoit été repré-
fentée par un caraâere unique , fi tou-
tes éroient refiées feulement numéro-
tées dans l’ordre où ou les avoit reçues ,

notre mémoire n’auroit u les retenir ,
ni les difiinguer 5 que c’e la raifon pour
laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties repréfentables par des carac-
teres qui dans différentes perceptions
feroient les mêmes 5 mais que cette
confiruâion des Langues eft la caufe
de nos erreurs , 8: l’origine de tant (le
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difficultés que nous trouvons infolubles-t
j’ai ajouté ( S. XIII. ) dans cette occajzon

plus que dans aucune autre , on peut dire
ue la mémoire efl oppofe’e au jugement.

14a penfée cil que ce qu’on a fait pour
I foulager la mémoire a jeté le jugement

en erreur. M. B. prétend que je me fuis
mal exprimé , 8: u’il falloit dire , que
c’efl l ’imperfèêïion le défaut de mémoire

qui nous oblige de former ces que ions
embarrafliznres , 6’ qui efz’ par con liguent

o pofe’e au jugement. M. Boindin ajoute ,
à? peut - être n’efl - ce la qu’une faute
d’expreflion. Nous voulons en effet lui
8: moi dire la même chofe , j’admets
fou texte comme paraphrafe du mien ,
qui, comme tout le relie de ce petit
traité , ef’t trop laconique. En tout cas ,
c’efl au Leéieur à. choifir entre les deux

expreflions. rIV.
Cette remarque ne contenant que

des éloges , ce fera fans doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattue 5
mais ce n’ef’t pas à moi à. le faire.
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V.

J’ai expliqué ( S. XXIV.) la ma-
niere dont nous venons à former cette
propofition il a : je l’ai regardée
comme le réfuft’at de plufieurs percep-

tions qui ont certains rapports entre
elles , comme , je vois un certain objet ,

je l’ ai vu , je le verrai , ée. M. Boindin
dit qu’il douteroit que l’affertion il y a
ne vînt que de la répétition des per-
ceptions 5 8: qu’il feroit porté à croire
qu’une feule feroit aufii propre à nous
perfuader de l’exif’tence des objets ex-
ternes , que le grand nombre 8: la répé-
tition des mêmes perceptions. Comme
M. Boindin ne propofe ce qu’il dit ici
que comme un doute , 8: que je fuis
bien éloigné de donner ce que j’ai dit
pour une démonfirarion , je ne fuis
point obligé ni n’entreprends de dé-
truire fou doute. Je crois même que
le point où différeus hommes diront
il y a ne fera pas le même pour

’ tous; un fimple oui-dire fufiit à quel-
ques-uns pour leur perfuader l’exif’tence

’objets que la perception même de
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vue ne fufiiroit peut - être pas pour
perfuader à d’autres. Je ne fais fi une
perception unique , qui ne tiendroit à
aucune autre de même genre , fufiîs
toit pour faire dire à’un bon efprit ,
il y a , ou tel objet exifle : 8: je fuis
furpris de trouver ici M. Boindin ( à
qui l’on n’a jamais reproché la crédu-

lité) fi facile à perfuader. Mais" s’il
avoit voulu dire qu’une feule percep-
tion fufiiroit pour établir la propofition
il y a , pourvu que cette perception ,
quoique peut-être la premiere de fou
efpece , fe préfentât comme la répéti-

tion de plufieurs autres , nous ferions
du même fentimenr, 8: il n’auroit dit

ue ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions :
mais il ne paroit pas que ce foit la fa

enfée. ,Il femble que, mal ré fou extrême
fagacité , il n’alpas (fiivi ou entière-
ment compris le feus de la propofition
il y a ,- 8: qu’il ef’t relié au point où

tous les autres Philofophes relient ,
lorfqu’après être convenus qu’il fe

pourroit que tous les objets que nous
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- coufidérons comme exifians n’euifeut

d’autre exiffence que celle que notre
perception leur donne , ils diflinguent
cette efpece d’exiflence intelligible
d’une autre exifience matérielle hors
de nous , 8:’indépeudante de nous :
difiinâion vuide de feus , 8: qui ne
fautoit avoir lieu , f1 l’on nous a bien
.fuivis. ’

Un objet extérieur à nous ne fau-
roit reffembler à une perception 5 tous
les Philofophes , 8: même tous ceux
qui ne font pas Philofophes , 8: qui y
penfent un peu , en conviennent.
Quelques - uns ont déjà réduit les corps

à de fimples phénomenes 5 8: pour
expliquer comment ces corps fe fai-
foienr appercevoir , ont eu recours au
mot de forces : mais fi ces forces appar-
tiennent aux objets mêmes , on retombe
dans l’im offibilité d’expliquer comment

elles agi ent fur nous: 8: fi elles appar-
tiennent à l’être appercevant , ce n’elI
plus qu’afiigner à nos perceptions une

caufe inconnue. V . l
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’V I.

Voici l’article qu’il m’étoit le plus

important de relever , parce qu’il a
plu à M. BOindin de repréfenter ce
que je dis fur la durée , 8: fur l’im-
pefiibilité où nous femmes de la me-
furer , 8: de découvrir la caufe de la
liaifon 8: de la fuccefiion de nos
idées, comme capable de faire naître
des foupçons fur la nécefiité 8: l’éter-

nité de notre être , comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des induEfions très-fcabreufls , qui au-
roient été mon véritable Objet , 8C
auxquelles les réflexions fur l’origine
des Langues n’aureienr fervi que de

prétexte. hTout fyfiême intelleâuel , tout fyf-
tême dans lequel la révolution des
affres 5 le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 8: cfhif’toires
ne font que des phénomenes , conduira
à ces doutes ue M. Boindin repré-
feute comme fi dangereux: 8:nquoi-
que notre fyflême aille peut-être plus
loin que les autres , il ne contient

rien
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rien qui puilfe plus alarmer , ni même
rien qui puiffe alarmer , fi on l’entend
bien. Je fuis à couvert fous l’autorité
des Auteurs qui ont réduit tout ce que
nous voyons à des phénomenes , fans
que les gens les plus orthodoxes ayent
crié centre eux: 8: il feroit bien iu-

’ juf’te que M. Boindin voulût me faire s
un crime de ce que les dévots ne leur
reprochent pas.

Mais fi l’on veut que je m’a puye
encore d’une autorité plus dire e 8:
plus refpe&able,je citerai M. Berkeley,
dent les Opinions approchent encore

lus des nôtres. Voudra-t-on que ma
hilofo hie fOit plus timide que celle

de cet vêque?
Les autorités ne me manqueroient

donc point , fi j’avois ici quelque chofe
de trop hardi à juf’tifier: 8: elles fe-’
roient , je crois , plus que fuflifantes
pour défendre un omme à qui fou
état 8: fou ente de vie permettent
une honnête êiberté de penfer.

Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre 5 je puis
faire voir que mes réflexions fur la

Œuv. de Marty. Tom. I. V

I
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durée , fur l’impofiibilité de la mefu-

rer , 8: de décOuvrir la caufe de la
liaifon 8: de la fuccefiion de nos idées , .
font bien éloignées d’infpirer. des fou-
pçons fur la ne’cejfite’ 8: l’éternité de

notre être. aJe conviens qu’il efi difficile de fe
juflifier contre des accufations Ire
vagues , ou de répondre à des objec-
tiens qui ne préfentent point de feus
affez déterminé; 8: c’eff le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le feus du
reproche de M. Boindin , 8: je le ferai
au érIl de lui en donner un qui ne
feroit pas le fieu 5’mais on verra du
moins que , dans celui que je lui
donne , je ne cherche pas à me favo-
rifer moi-même.

Ce. que M. Boindin entend par un
être néccflaire 6’ éternel, ef’r apparem-

ment ce qu’entendent , ou les Philofo-
phes orthodoxes, lorfqu’ils confiderent
Dieu comme l’être néceflaire , éternel ,

infini , indejtaentiant de tout autre être ,-
ou une autre efpece de Philofophes ,
qui donneroient les mêmes attributs
à l’Univers. M. Boindin voudroit-il
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m’imputer de prendre l’homme pour
la Divinité ou pour l’UniversP Vou-
droit-il faire croire que je le regarde
comme un être inécelfaire , éternel,
infini , indépendant P moi qui ne lui
attribue qu’une exifience fi peu né-
ceffaire 8: fi peu éternelle, qu’entre
deux perceptions qu’il fe repréfente
Comme confécutives 5 je dis qu’il
pourroit y avoir eu des intervalles
immenfes Où il n’auroit pas même
exifié 5 moi qui le regarde comme un
être qui pourroit être interrompu 8:
reneuvellé à chaque infiant. Y a-t-il
rien de fi éloigné de la nécefiiré 8:
de l’éternité , qu’une exiflence qui n.’ ef’t

eut-être pas même continue P’ M.
Poindinane reprqchera-t-il de prendre.
l’homme pour l’Etre infini? à moi qui.
le reconnois fi borné, que fa mémoire
u’efi pas fuffifaute pour y marquer ni
retenir fes perceptions , qu’il s’embar-
raffe continuellement lui-même dans
les moyens qu’il a choifis- pour s’en
rendre compte. Enfin , dira-r-il que je-
le regarde comme indépendant .7 tandis
que je craignois qu’on ne mqZ reprochât

v 1j
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de le faire trop gêné ou trop affif 5
8: que je dis que la caufe de es per-
ceptions efl vraifemblablement au deffus
dénoue portée.

Je me fuis tantôt contenté de citer
des autorités , parce qu’elles fufiîfoient

pour mettre mes O miens a couvert ,
8: que la plupart e ceux à qui j’au-
rois à faire font d’ordinaire plus cou-
vaincus par les autorités , que capa-
bles de difcuter eux-mêmes ce qu’ils
voudroient condamner : mais je puis
dire que le fyflême qui réfulte de mes
réflexions fur l’origine des Lan ues
tranche ou anéantit toutes les diHigcul-
tés qui fourmillent dans les autres fyf-
têmes. Dans ceux mêmes Où l’on eft
parvenu jufqu’à dire que nous ne fau-
tions nous affurer que tous les objets
que nous a percevons exifieut autre-
ment que ans notre ame 5 on peut
encore demander fi ces objets , outre
cette exifieuce intelligible , n’auroient
pas une autre exiflence réelle 8: in-
dépendante de nous : 8: alors , fi les
Objets font capables de cette autre

’ exiflence , la nier ou en douter pour-
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toit répugner à la révélation , nous

arle de ces Objets comme exii’tans.
Ilî’lais dès que toute réalité dans les

objets n’eft , 8: ne peut être , que ce
que j’énonce lorfque je fuis parvenu
à dire il y a , il n’ef’t plus 8: il ne
peut plus être pour les objets diffé-
rentes manieres d’exif’ter: il ef’t vrai ,

il e17: indubitable qu’ils exfiljlent dans
toute l’étendue de la figni cation de
ce mot , 8: qu’on ne peut plus trouver
leur exif’tence en oppofition avec ce
qui nous ef’t révélé.

Fin du Tome premier.
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