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i0 (les Prince; pour flUg4
w "fl- mehter jà fondue ; on
les dédie à des Savant pour étens
(Ire jà réputation : je vous dédie"

celui- Ci pâlir fitifiire les fenil:
mens de mon coeur. Ce n’efl pas
V que vous (le [muflier rendre d’aufi

grands fèrvices. 911e les Princes ,4

(Env. de Maup. Tom. I; a

î] E P I. T R Ë.

ni que, le jugement que vous
portez d’un ouvrage ne puijè
effarer la réputation d’un Auteur

peut- être mieux que le jugement
qu’en portent les Savans de profèflîon mais. c’efi’ que , graces

à Dieu ,mafiljetti à

aucun de ces Jeux. morifi , ë
qu avec vous je puis avozr un
monfplus par. C ’efl "de me retracer l’hifloire de cette amitié

qui dure entre nous depuis fi
long - .lemp&»*,»-- -«ê’ de comparer

enferrflæle deux vies aufl déflérentes que les nôtresv, malgré ce ’
gite j’ai à perdre dans cette com-a

paraifàn. l

J’ai encore -pre’jênt à l’efprit

le moment ou , après une éducation qui avoit e’te’ la Ümême

dans cette ville ou nous nous
----------q.....R-.Açz . A
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faijôns tant d’honneur d’être ne’s 5.

naus nous fiparâmes. Vous vous,
’dejlinâtès au Coinmerce , je refilas
de m’applique’r aux Sciences.

tx ans après nous nous
retrouvâmes. La fortune avoit
fécondé la figeflë de toutes vos

entreprifês : ë dans la partie
même que j’avais embrayée 3’

vous n’aviez pas fait de moins
tires progrès: Quoique les cloniwifi-mes étron ères" votre gojet
principal n’ezfigzt été’q’u’un amu-

fientent pour vous , je talent
vous avoit wifi bien fêm’ qu’au

rait fait l’étude la plus afidue; I
Je n’avois pas eu le même avaittage" :’ aveâ oeauCOup d’applica-

tion je n’avais que par avancé ’

dans la carriere des. Sciences,
6’ rien n’avait flipplée’ au peut

lâ
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de foin que j’avais pris de ma
fortune. Telle étoit la fituation
ou nous nous trouvzons par rap-

r..

port à nous-mêmes g celle ou nous
étions par rapport à la jocie’te’

étoit encore plus a’i érente. .
Après avoir portéltfqu’aïix
r extrémités de l’Afie l’efprt’t é?

les vertus de natre Nation , 6’
avoir ménagé fis intérêts [fiel le

Peuple le plus habile de l’Uni-

vers , vous rapportiez dans votre
Pat’iemle Çitayen le plus utile.
Jel’ne’fitis pas aga»; vain pour

croire que mes travaux film;
jamais d’une grande utilité :
quand même ils auroient eu tout
le fiiccès qu’ils pouvoient avoir ,
ils n’étaient guere du v genre Je

ceux qui peuvent accroître le
* .6onlteur d’un Etat.

E P 1T R R9

Les fiienees auxquelles je me
fuis le plus long-temps appliqué 3
nous pre’fêntent le -fuperflu , é?

nous refitjênt lenécejizire: elles-nous découvrent quelques vérités
peu intéreflantes, (5’ laijèm dans

les ténebres cellesqui nous inté-

refiènt le plus. Je parle ici des:
lames que la nature des chafès
met à notre connoifliznce : il en.
ejt’ d’autres. bien plus étroites-i

que. ma propre, fiillefi m’a préf:

crttes; a I V.
Vous; jugereï auxquelles des

’a’eux il faut attribuer ce; qui

manque- à mes ouvrages. Il fig-

roit inutile de vous demander
les complaifanees de L’amitié 1 :

vous me lirq avec cette jujltfiè
(l’es-[prit que vous porteg en tout ,-

67: je fluai content ,’ - parce que

l t a Il);

evousEPITRE:
me. lirez dans cette

pofition rare allez les [caleurs]
ordinaires , que lorfque vous
trouverez quelque défaut dans

mon Livre . vous fiuhaiteriez
qu’il. n’y fiît pas.

«a;

AVERTISSEMENT
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CETTE NOUVELLE tonton;

VOICI une Édition de mes
, Ouvrages. plus correâe 8C
Plus ample qu’aucune de celles qui.

ont paru. Dans les précédentes.

on aven: omis tout ce qui étoit
purement mathématique ;I on. le

retrouve ici , .8: il forme le
quatriemejtomee.Quefilques pièces.
cependant relieront encore répam
dues dans les Mémoires (le l’Aca-l

demie Royale. des Sciences deParis. Ces pieces , lorique je les
donnai , purent être favorablement reçues d’un jeune Acadé-

micien , ou eXcufées par les
circonfiances qui ,jmettene i quels
a. w

en; AVERTISSEMENT.
I

quefois dans les Compagnies pen’l

dant un temps certaines matieres
fur le tapis ; aujourd’hui elles ne,
m’ont plus paru dignes. de revoir

le jour.
J’ai fait un choix de ce que je:

Croins avoir fait de meilleur :

dans les, Wmf reliées

j’ai fait encore des retranchemens
8C des correélions. ; j’ai changé

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

Drefdee, 8C les ai miles dans un
ordrenouveau qui m’a paru plus
convenable: enfin j’ai ajouté quel.
ques ouvra ges qui n’aVOient- point

encore paru.

Es s A .1

. DE, w

1,COSMOLOGIE. . R
Mens agitai molem.

i.

. leirgîÀlâxÆneîd. lib. V1;
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AVANTrRopos.
s . e ANS tous les temps il s’efl
D à trouvé des. Philojàplws qui on:
Î’ entrepris d’expliquer le [y ému

du Monde. Mais fins parler des [tilafçplzes de l’antiquité qui l’ont tenté ,-

v [i un DefCartesy aji peu réufli, ’
un Newton y a [enflé tant de chofisi à
defirer , quel fera l’homme qui ojèra
’l’entreprendre? Ces voies fi jimples qu’a

fuivi dans je: produflions le Créateur ,
deviennent pour nommées lalvyrintlzes , .
dèsque nous y voulons porter nos pas.
Ilmous a accordé une lumiere fufijante
pour tout ce qui nous étoit utile , mais
il femble qu’il ne nous fin) permis de
voir que dans l’obfcurite’ le relie de fol:

- Ian. I

P Ce n’efl pas qu’on ne fait parvenu
à lier .enfemlzle plujieurs plzénomenes ,
à les déduire de ,uelque phénomene
antérieur , à à. les garantir: au calcul :-
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jans doute mente les temps 6’ l”expé-

rience formeront dans ce genre quelque

clzofe de plus parfitit ue tout ce que
nous avons. Mais un Âfle’me complet ,

je ne crois pas qu’il fait permis de
l’efpe’rer : jamais on ne parviendra à,
juivre l’ordre 6’ la dépendance de tou-

tes les parties de l’Univers. Ce que je
me fitis pro 0.Le; cg topé dz" érent :

Je ne me fis attac é qu aux premieres loix de la Nature , qu’à ces [oise-

que nous voyons conflamment ollfira
vées dans tous les phénomenes , 6’

que nous ne pouvons pas douter qui
ne foient celles que l’Être fitpréme s’efl

propofées dans la formation de l’Uni-

vers. Ce ces niaise que je m’ap:
plique à découvrir , 6’ à puifer dans
la fourre infinie de [agefl’e d’où elles
fiant émanées :. je ferois PZUSgfldIÊé’

d’y avoir réagi , que fi j’étais par-v

vehu par les calculs les plus dificiles

à en fitivre les (flets dans tous les

détails.
,"’l:a
Tous les Philofoplzes d’aujourd’hui

forment deux feét’es. Les uns voudraient

foumettre. la. Nature à . un ordre parage
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ment matériel , en exclure tout prin-

cipe intelligent ; ou du moins vou-

droient que dans l’explication des phénomenes , on n’eût jamais. recours à
ce principe , qu’op bannit entiérement

les Gaules finales. Les autres au Icon- »

traire font un ufage continuel de ces
caufes , découvrent par toute la Nature
les vues. du Créateur, pétptrent [es

dfiins dans le moindre des phénomnes. Selon les premiers , .l’Univers
pourroit je aux??? de Dieu : du moins
les. plus gra es merveilles qu’on y oh- I
ferve n’en prouvent point la néceflité,

Selon les derniers , les plus petites
parties de l’Uniyersenfont autant de
démonflrations’ : fit pui ante , fil fit--

gwjè G fi hanté font peintes fur les
ailes des papillons 6’ fitr les toiles des

araignées. . .

Comme il n’y a aujourd’hui pre];
qu’aucun Philojophe qui ne donne dans
l’une ou dans l’autre de ces deux ma-

nieras de»raifonner i , je ne pouvais
guerc manquer de déplaire aux uns 6’

aux autres. .Mais y des deux côtés le
péril n’était pas égal. Ceux qui veulent

âîv AVANT-PROPOS;
faumettre tout à l’ordre purement matée

riel , ont encore quelqu’indulgence pour
ceuxrgui croient que l’intelligence gou-i
verne , 6’ ne les combattent qu’avec
les armes de la Philofop’lzie : ceux qui

voient paratout l’intelligence , veulent

qu’on la voie par-tout comme aux ,
combattent avec des larmes jacre’es ,
clzerclzenmà, ,VregngLrevgdiçuæ aux qu’ilf

ne [airoient convaincre.
J’ai été attaqué par ces deux efpeà

ces de Philofitpltes , par ceux gui ont
trouvé ue je faifois trop valoir ’les
califes inules ,- 6’ par ceux, qui ont
cru que je n’en faifiiis pas afig de CM1»

La raifon me (lofent! contre les uns ;
un fieclç n’tf’péirzt permis aux
autres de m’opprin’zer.

J’aurai bientôt reportait: à ceux qui
Élâment l’u a e que j’ai fait des cous

fes finales ans une matiere mathématioue .- c’efi juflernent ce qu’il y ca

de mathématique dans cette matière qui
rend plus victorieufi l’application que 1

ai faite des caufes finales. Quel-u’es-uns ne veulent point admettre de

caufalité entre ce yu’on appelle mouve-

-------AVANT-PROPÔS. ïV

ment , force , aEIion , «fit des corps.
Ils fa fondent fur ce que nous ne contevons point clairement comment les

corps (giflent les uns fur les autres.
Mais ils agiflent , jbit comme caufes
immédiates ,’ fiait comme caufes accœ-

jionelles ,- 6’ agiflent toujours avec une

certaine uni mité , 6’ felon de certaines loix : 6’ s’il nous mangue guel-

que cnofè pour expliguer la maniera
dont il!E agi en! , nous ne fommes pas
moins en rait. d’appeller effet ce qui
fuit toujours un phénomene , 6’ caufe
ce qui le précede tau .ours. Si ces Plu-a

lofoplzes veulent e ayer dans Quelque
autre genre que ce fiit de donner une

idée lus parfizite de ce ue tout le

moult: appelle caufe 6’ eflZt , ils si)!
trouveront peuh-être embarra e’s u’ils

ne nousP en dijputeront plus l’ufizge

dans une matiere ou peut- être leur
rapport (fi moins obfcur qu’en aucune

autre.
i
e pour ceux qui ont cru que je ne
Ma réponjè fera un peu plus. Ion»:

fittfois pas aflèî de cas des caufes fi-

nales , parce que Je ne voulois pas les

AVANT-PROPOS. r

fuivre dans l’ufizge immodéré qu’ils en

font. Ceux-ci ont voulu perfuader que
je clzercltois à détruire les preuves de
, l’exiflence de Dieu que l’Univers préa

fente par-tout 6’ aux yeux de tous les

[tommes , pour leur en fitoflituer une
fiule qui n’était à la portée que d’un

petit nombre. Ils ont regardé comme
une impiété Il qui l”e[afle examiner la

valeur des preuves qu’ils tirent indiftinc’Îement de toute "la Natufie ouf

nous convaincre de la plus grande des

vérités. Q

S’il, étoit queflion d’examiner fi ,

pour établir une opinion faufie qu’on

croiroit utile , il feroit permis d’employer des argumens fitfiaec’ls ,- on aurait bientôt répondu , en difant qu’il

efl impoflible que le faux fait jamais
utile. Outre ne l’admiflion du flux renverjant l’or re 6’ la sûreté de nos con.

nozfliznces , nous rendroit des êtres déraifonnaôles ,- s’il efl queflion de porter

les [tommes à quelque chafe qui fait
véritablement utile , la vérité prêtera

toujours de bons argumens , fins qu’on
fiit obligé d’en employer d’infideles.

ais
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Mais nous famines bien éloignés
d’être ici dans ce cas : l’exi ence de

Dieu efl de toutes les vérités la lus
sûre. Ce qu’il faut examiner, c’eflfi
pour démontrer une telle vérité, il efl

permis de fe fervir de faux argumens ,
ou de donner à des argumens faibles
une force qu’ils n’ont pas. Or cette
queflion fiera aufli d’abord réfolue ar

e principe que nous venons de pojé; :
e faux ne pouvant jamais être utile ,
on ne doit jamais l’employer ; 6’ donner à des preuves plus de force qu’elles
n’en ont, étant une rejpece de faux , on

ne doit pas plus je le permettre. Non
feulement des principes contraires dé-

graderoient la lumiere naturelle , ils
feroient tort aux vérités mémes qu’on

voudroit prouver : on rend fitfpec’le la
vérité la plus sûre lorfqu’on n’en pré-

finte pas les preuves avec afl’eq de
tefle ou avec ayez de bonne foi. C’efl
cela que j’ai joutenu , c’efl uniquement

cela. I

J’avais d’aéora’ averti que l’examen

que je faifois des preuves a’e l’exiflence

de Dieu ne portoit fur aucune de celles
(Env. de Maup. Tom. I. ’ ë I
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que la Métapnyfique fournit. Quant a

celles que la Nature nous oflre , je les
trouve en z grand nomlzre , 6” de degrés d’évi ence fi difi’rens , que je dis

qu’içjeroit peut-être plus à propos de

les aire pu er par un examen judi-

cieux , que e les multiplier par un qele
malaentendu : qu’il faut plutôt leur
alfigner leur-véritable degré de force ,

que-leur donner une force imaginaire :
qu il faut enfin ne pas glm-Ier parmt ces

, preuves des raifimnemens qui prouveroient le contraire. V oilâ ce que j’ai
dit , 6’ que je dis encore.
Le fyfléme entier de la Nature fitflit

pour nous convaincre qu’un tre infiniment [méfiant 6’. infiniment juge en
e’fll’uu’teur 6’ y préfide. Mais fi , com-

me Ont fait plujieurs Plzlilojoplzes , on
s’attaclze feulement à quelques parties ,

on fera forcé d’avouer que les argumens qu’ils en tirent n’ont pas toute

la force qu’ils penfint. Il y a (Je; de
bon 6’ age; de beau dans l’Univers
pour qu’on ne putfle y méconnaître la

main de Dieu : mais chaque clzofe prijè
à part n’efl pas toujours riflez bonne
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ni rifle-q ôelle pour nous le faire reconnaitre.
A

Je n’ai pu m’empéclzer de relever

quelques raifonnemens de ces imprudens admirateurs de la Nature , dont
’atlLée 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 bifide , par ces
parties détacnées dont nous ne voyons

point afleï le rapport avec le tout ,
qu’il fillait prouver la puzflance 6’ la
12151]": du Créateur : que c’était ar des

p "na enes dont la firnplicité l’univerfalité ne fatfient aucune exception
6’ ne [aillent aucun équivoque.

* Pendant que par ce difcours je ale]:fois des oreilles fitperft’itieufes, 6’ qu’on

traignait que je ne voulu e anéantir tous
tes les preuves de l’exi’ ence de Dieu ,-

quelques- uns croyoient ne je voulais
donner pour une démonjgration géomé-

trique celle que je tirais de mon principe. Je tomberais moi-même en quel-3

que forte dans ce que je reprends ,
je donnois à cette preuve un genre e
farce qu’elle ne peut avoir.

.00
en
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y Les démanflrations éométriques ,
tout évidentes qu’elles Ënt , ne font

point les plus propres à convaincre tous

les ejprits. La plupart feront mieux
perfuadés par un grand nombre de pro-

babilités que par une preuve dont la
force dépend de l’extrême précifion.

Aufli la Providence n’a-t-elle fournis à

ce dernier genre de preuves que des
vérités qui ’nouÎè’t’oiënt en quelque forte

indifi’érentes , pendant qu’elle nous a

v donné les probabilités , pour nous faire
connaître celles qui nous étoient utiles.

Et il ne faut pas croire que la szîreté
qu’on acquiert par ce dernier moyen
fait inférieure à celle qu’on acquiert ar

l’autre : un nombre ityïnide proba ilités e]? une démonflration complette ,
6’ pour l’ efprit humain la plus forte de

toutes les démon rations. .

la Nature fournit abondamment ce
genre de preuves 5 6” les fournit par
gradation , filon la difl’ér’ence des ef

prits. Toutes n’ont pas la même force ,

mais toutes prijes enfemble font plus
que fitflifizntes pour nous convaincre.
Veut-on faire un choix Î on fent mieux
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le degré de [Clarté qui appartient à celles

qui refient: poufle-t-an plus loin la
jévérité .7 le nombre des preuves dimi-

nue encore , 6’ leur lumiere devient
encore plus pure. C’eji ainfi que , malgré quelques parties de l’Univers dans
lefquelles on n’apperqoit pas bien l’or-q

dre ê la convenance , le tout en préfinte afl’eq pour qu’on ne puifl’e douter de
l’exiflence d’un Créateur tout-puiflitnt 6’

tout fage : c’eji ainfi que pour ceux

qui vaudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques 5

ce qui en refle efl plus ne fufifitnt
pour les convaincre : ce; ainfi enfin
que le Philojophe qui cherche cette vérité

dans les laix les plus univerjelles de
la Nature , la voit encore plus di inc-q

tement. r a

V ailà ce que j’avais a dire fur les
preuves de l’exiflence de Dieu que nous
tirons de la contemplation de l’Univers.
Et penfiznt fitr cette importante vérité
comme je penfe , je ferois bien malheureux z je m’étais exprimé de maniere à

faire naître quelque doute.

Parlons maintenant du principe que
e Il!
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j’ai regardé comme un des argument
des plus forts que l’Univers nous oflre’

pour nous faire reconnaître la jagwj’e
6’ la putflance de [on fauverain auteur.
C’efl un principe métaphyfique fitr le-

quel tautes. les laix du mouvement ont
fondées. C ’ejl que , lorfqu’il arrive quel-

que changement dans la Nature , la
quantité d’aâipuüemployée pour ce

changement efi toujours la plus petite I
q’u’il loir pofiîble : l’aéîf’ion étant le pro-

rouit de la mufle du corps multipliée
pan fit vitefle 6’ par l’efivace qu’il par-

Court.

J’avais donné ce principe dans un

Mémoire lu le 1.6 Avril 1744 , dans
l’aflemble’e publique de l’Académie Ro-

yale des Sciences de Paris : il eftv inféré
dans fes Mémoires , 5’ on le trouvera

dans le tome 1V. de cette Édition. Sur
la fin de la même année parut un excel-

lent ouvrage de 1M. Euler : dans le fitp.
plérnent qu’il y joignit , il démontre :
Que dans les courbes que’des corps dé-

crivent par des forces centrales , la
vitefle du corps multipliée par le petit

arc de la courbe fait toujours un mini-
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mum. Cette découverte me. fit d’autant
plus de plaijir qu’elle étoit une des plus

belles applications de mon rincipe au
mouvement des planetes , 415m en fit
il «yl la regle.
Ceux qui n’étaient pas une; infiruits

dans ces matieres , crurent que je ne
fiifais ici que renouveller l’ancien axia-

me , Que la Nature agit toujours par
les voies les plus fimples. Mais cet
axiome , qui n’en efl un qu’autant que
l’exiflence 6’ la providence de Dieu

leur déjà prouvées , elli fi vague que
perfonne encore n’a fit dire en quoi il
confifle.
. Il s’agtfl’oit de tirer toutes les laix

de la communication du mouvement
d’un [cul principe , au feulement de trouver’un principe unique avec lequel tautes ces laix s’accordaflènt : ’6’ les plus

grands Philofophes. l’avaient entree

pris.
Defiartes s’y trama. C ’efl me;

dire combien la C110]; étoit dificile.

Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement le confervoit
toujours g prenant» pour le mouvement

e.- iv
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le produit de la mufle multipliéeflpar la.
vitefl’e : qu’à la rencontre des di érentes

parties de la matiere , la modification
du mouvement était telle , que les ma]:jes multipliées chacune par fi; vitwj’e ,
formoient après le choc la mémejfomme
qu’auparavant. Il déduifit de [à es laix
du mouvement. L’expérience les démen-

tit 2 parce que] le principe n’était pas

vrai.
Leybnitq je trompa aulfi : 6’ quaique. les véritables laix du mouvement
fit-fient dé a découvertes , il en donna ( *)

d’aulfi fdufles que celles de Dejcartes.

Ayant reconnu fan erreur , il prit un
nouveau principe : c’était Que dans la
Nature la’ force vive fe’conferve tou-

jours la même: entendant par farce vive
le produit de la rît-fie multipliée par le

quarré de la vite e 5 que larfque les
corps venaient à fi: rencontrer , la modification du mouvement était telle ne
la famine des ma es multipliées chacune par le quarré de fit vitefl’e demeu(*) V. Theorîa motûs abflrafii , feu rationes moi
tuum univerfales.
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rait après le choc la même qu’elle était

auparavant. Ce théoréme étoit plutôt

une fuite 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: (si Leybnitî , qui promit toujours
de l’établir à priori, ne l’a jamais fait.

En fit la confervation de la force

vive a lieu dans le choc des corps élu]:
tiques , mais elle ne l’a plus dans le
choc des corps durs : 6’ non fiulement
on n’en fizuroit’ déduire les laix de ces

corps, mais les laix que ces corps filivent démentent cette confervatian. [or]:qu’on fit cette objeëlian aux Leybnitïiens,

zls aimerent mieux dire Qu’il n’y avoit

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

étre réduit au paradoxe le plus étrange
auquel amour d’un [yfléme ait jamais
pu réduire : car les corps primitifs , les”.
corps qui font les élémens de tous les

autres , que peuvent- ils être que des
corps durs ,7
En vain donc jufqu’ici les Philaja-

phes ont cherché le princzpe univerjel
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des laix du mouvement dans une force
inaltérable , dans une quantité qui je
conferva’t toujours la même dans toutes les callijions des corps ,- il n’en ejl

aucune qui fiait telle. En vain Defcartes imagina un mande qui pût je pyer
de la main du Créateur : en vain ey-

bnitq fitr un autre principe firma le
meme projet : aucune arce , aucune
quantité qu’on put e ’ regarder comme

caujè dans la di ributian du mouvement , ne fitbfifle inaltérable., Mais il

en efl une , qui produite de nouveau ,
6’ créée pour ainfi dire à chaque inf-

tant , eji toujours créée avec la plus
rande économie qu’il fiit polfible. Par

la l’Univers annonce la dépendance
le befoin ou il efl de la prélènce de fan
auteur ,- 6’ fait voir que,cet auteur e
aulfi fige qu’il efl puiflarzt. Cette force
ejl ce que nous avons appelle’ hélion .c’efi de ce 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

u
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les marques les plus authentiques dans
toutes les accafions où j’ai eu à parler
’ de cet homme illuft’re : ’ cependant je
ne pus m’empêcher de m’écarter ici

de jès opinions. Trouvant mes idées
au t claires 6’ même plus claires fur la

nature des comas durs , que fur celle
des corps élafliques , 6’ trouvant un

principe qui fatisfitifait également au
mouvement des uns 6’ des antres , je
ne profcrivis point l’exifience des corps

durs. Voyant que la farce vive ne fe
confervoit pas dans la collijion de tous

les corps , je dis que la confervation
de la force vive n’étoit point le prin-

cipe univetfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui m’abligedt a

croire que la Nature ne procede jamais
que ar des pas infinfibles , j’ofai doute

deAufli-ta’t
a loi de
continuité. - je vis fondre fitr moi toute
la [cèle que M. de Leybnitq a laifl’e’e en

Allemagne ,- jeiie d’autant plus attachée A

au culte de fit Divinité, que [auvent
elle n’en comprend pas les oracles.
Ceci n’efl guere croyable , mais il (fi

cependant vrai ; tandis que les uns
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me traitoient comme un téméraire qui
ofait être d’un jèntiment difk’rent de

celui de Leybnitq , les autres vouloient

faire croire que je prenois de lui les
chofès les plus oppajées à jan [y âme :

a quoi ne peut pas porter un culte aveugle , 6’ l’eforit de parti .’

e ne parle ici qu’a regret d’un évé-

nement auquel lmg’nIQt-tvra e a donné

lieu : mais il a flat trop e bruit pour
que je putfle me enfer d’en parler.
M. Kœnig , Pro efli’ur en Hollande ,
fit paraître dans les ailes de Leipfick de
l’année 17.51 q une Diflertation dans

r laquelle il attaquoit plufieurs articles
de l’Eflai de Cofmolagie , 6’ vouloit

en attribuer d’autres , au z- bien ne
quelques découvertes de M. Euler , à

M. de Leybnitq , dont il citoit le fragment d’une lettre. ’
M. Kœnig, Membre alors de l’Aca-

démie , attribuant à Leybnitq des chofis que d’autres Académiciens avaient

données comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans jas aflemblées 6’
inférés dans fis Mémoires , l’Académie je trouva intérefl’e’e à conflater ce
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qui appartenoit à chacun. Elle fimma.
M. Koenig de produire la lettre originale dont il avoit cité le . ragment’ :
6’ le Roi , comme proteé’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. Kœnig avoit indiquées. Après les perquifi’tionæles plus

exac’les , MM. de Berne aflurerent
Sa Maje é qu’il ne s’était trouvé aucun

veflige e lettres de Leybnitq. L’Aca-

démze en donna avis à M. Kami ,elle lui répéta. plufieurs fois fiJn in]:
tance ; 6’ ne reçut de lui que quelques
lettres , d’abord pour décliner l’abli a-

tian ou il étoit de produire l’original
de ce qu’il avoit cité , enfitite pour
alléguer la diflz’culté de le trouver ,-.

il ne difoit pas même l’avoir jamais
vu. L’Académie trouvant dans toutes

ces circonflances , dans le fiagment
même , 6’ dans la maniere dont il
avait été cité , de fartes raifims pour

ne le pouvoir attribuer à Leybnit; ,
déclara que cette piece ne méritoit au.
cune creance.
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M. Kœnig , aufli mécontent que fi
on lui eût fitit une injufli’ce , [e répandit en inveËives ,7 6’ après avoir tenté .

vainement de donner le principe à Leybnitq comme une découverte digne de

lui, voulut le trouver par- tout comme
une chofi fort commune ; le confondre
avec le vieux axiome d’Ariflote , Que

la Nature dans les opérations ne fait

rien en vain , 8c cherche toujours le
meilleur; 67 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
Philojaphes qu’on nous citoit avoient
entendu par ces paroles d’Ariflote , 6’
l’ufage qu’ils en avoient fait, mit dans

tout fan jour la nouvelle injujlice qu’on

vouloit nous fiire. Notre illuflre défenfèur fit voir que par l’application
que Leybnitï lui-même avoit flûte de
l’axiome des anciens , il étoit démontré a

qu’il n’avait point connu notre principe;

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

fis difciples , M. Wolâr, ayant voulu
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jervir du méme axiome dans la même
matie’re favoit totalement abandonné fan
maître , 6’ ne s’était pas plus rapproché

Enfinnous.
après toutes les
de
r preuves qui
avoient déterminé l’Académie à ro-

nancer contre l’authenticité du filag-

-ment , M. Euler trouva dans les ouvra es de Leybnitï des preuves qui ne
laMÎoient plus cette authenticité pofli-

ble. Il fit voir que non feulementLeybnitî’ ne s’était point jèrvi de notre

(principe dans des occafians ou il en
eût eu le plus grand befain’; mais encore que pour parvenir aux mêmes con-

clufians qui en couloient tout naturellement , il avoit employé un principe
tout appelé. La force de ces preuves
pour ceux qui examineront la chofe en
Géometres efi telle , que quand même

on auroit produit à M Kœnig une
lettre de Leybnitî contenant ce fragtment qu’il eût pris pour originale ,
tout ce qu’on en pourroit conclure feroit qu’on l’aurait trompé : les écrits

de lqybnitq imprimés de fan vivant 6’

fous fes yeux , ayant une autorité que
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ne fizuroit avoir quelqu’autre papier que
ce fait qui n’aurait paru qu’après que
Leybnitq 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 oppo é , dont l’ufage , excepté dans un
feul cas , n’étoit jamais applicable , ou conduifoit à l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que

Leybnitz ait voulu dansassions: autre cas faire
l’application de ce principe. pn ne pouvoit

donc rien imaginer de plus ridicule que de
fu pofer le fragment de cette lettre qui attri uoit à Leybnitz un principe oppofé à
celui qu’il a publiquement adopté. Et l’on

ne fautoit fauver cette abfurdite’ par la différence des temps ou l’on voudroit fuppofer qu’il a eu ces différeras rincipes; car
Leybnitz ayant expliquéla régaâion par un

principe tout différent de celui de la moindre aâion , fi depuis il étoit parvenu à la
connoifl’ance de ce principe univerfel qui y

étoit fi applicable , la premiere chofe 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 principe fi
éloigné de celui-ci. C’ef’t une choie alluré-

ment digne de remarque , qu’un partifan de

Leybnitz nous ait mis en même temps dans
la double obligation deprouver que le prin-

Que
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Que notre principe eût été connu de

leybnitï , communiqué à Hermann ,
fi’lt paflè’ à d’autres ,- conferztirois
volontiers fi la clzofe étoit poflz’ble , 6’

agnerois peut-être davarïge : ce
ne eroit pas pour moi une pelte gloire
de m’être firvi plus fleureufement que
ces grands hommes d’un inflrument qui
auroit] été commun à eux ë! à moi.
Car il faut toujours qu’on m’accorde

que , malgré cette cannai ance , ni
(Leyânit; ni aucun d’eux n’a u dé-

duire les laix, univerfelles du mouvement d’un principe ui portât l’em-

preinte de la figeflè de la pulflànce

de gigue! tous les
cipe de la moindre aâion efi vrai, 85 qu’il
n’efi point de’Leybnitz. C’ëtoitune adrefl’e

finguliere de M. Kœnig : aux uns il voulait faire croire, que. le, principe fie M. de
Maupertuis ’étoit une chimçre : à’ cette à
i il n’auroit pu le’ perfuaf’der. , ilg-voulQ-ix.

Étendre que le principeé’téit de

x11 mieux réufii pouf.-1’9,i1îvaue.-poqgfl l -’

r ,l’aqtre;f&. r s’ . «a.
kg

V. maures-de.

ces de Berlin , 1751M
l
un
w au»...

:Œù’èède Maux); .Te’lèç

-:.
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corps de la Nature fitflent également
fournis ; que nous l’avons fait: 6’ c’efl

de quoi aucun de nos adverjaires ne
dz. convient.
Parait. les Mémoires de l’Âcade’mig

Royale des Sciences de Paris il s’en
trouve un de Mr d’Arcy , qui a voulu

au z nous attaquer. Mais la feule oajeélion qui parât avoir guelgue fonde-

ment portant fur ce que dans le clzoc
des corps élafligues il a confondu le
dzangement arrivé aux vitæ-l’es , qui e]!

réel , avec le changement de la yuan-l
tiré d’ac’lion , qui efl.nul , je n’y fe-

rai pas d’autre réoonfe que les deux
mots que j’en ai dits dans les Mémoires de notre Académie pour l’année
17.52. a

Lui 6’ quelques autres ont voulu re-

prendre,le nom d’aâion dont je me

fuis,fervi pour exprimer le produit du
corps "multiplié par fit vinifie 6’ par
l’efpace qu’il parcourt. Il-auroit peutétre "mieux valu l’appeller force : mais

ayant trouvé ce mat tout établi par
Leybnitï 6’ par Wolfl’ pour exprimer
la même idée, 6’ trouvant qu’il y réa:4
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pond oien , je n’ai pas voulu changer
les termes.
Dans les Éditions précédentes , con-

[idérant les direc’lions de la pefiznteur
comme paralleles ’ enfielles 6’ pemm-

odi’culaires à un levier droit auquel
étoient appliçués deux corps , ainfi’gu’on

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

tranché ce problème , quiîar ces conditions étoit tro limité. a loi générale de l’équil’ re ou du repos , à

la uelle pour déterminer tous les cas
d’équ’iliore il faut avoir recours , efl

en 1.740 , dans les
Mémoires de l’Acadérnie- des Scien-

ces de Paris , 6’ qu’on trouve dans
le :IV’. tome de cette Édition. Cette
loi au refle s’accorde! fi parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’acl t tian *, qu’on peut dire Qu’elle n’efl. que

la même.

dans. les trois Difl’ertations de
M A er , inférées dansïles;MéInoites

al

de l’Âcadénüï-ÏR p le; des Sciences » .
de Berlin pour; l’a née 1752, ,’*gu’oj!;

, ,, u.
.-
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
eut defirer, 6’ ce que nous n’aurions

jamais pu fi bien dire. C’efl la que je
renvoie ceux qui voudront s’inflruire ,
6’ ceux qui voudront dzfituter.
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PREMIÈRE PART,
I
z . 1.,

Où l’on examine les preuveqé l’e - e

un

de Dieu , tirées des menant: dalla
xl."
Nature. q * «.5;
j

O I T que nous demeurng
fermés en nous-mêmes , foit que

a nous en l’or-rions pour parcourir
les merveilles de l’Univers , nous trouvons tant de preuves de l’exifience d’un

Être tout-puiffant 8: tout (age , qu’ll efl:
en quelque forte plus nécefi’aire d’en

diminuer le nombre , que de chercher à
l’augmenter ; qu”il faut du moinsfai’rer

maçhoix entre ces preuves , examiner
leur"iïforce ou leur foiblefiÎe , .8: ne

C

4 Essnr

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

fur de faux raifonnemens.
Je n’examine point ici l’argument
qu’on trouve dans l’idée d’un Être

infini ; dans cette idée trop grande
pour que nous la puifiions tirer de notre
propre fond , ou d’aucun autre fond
fini, 8c qui paroît prouver qu’un Être

infiniment parfait exifie.

Je ne citerai point ce confentement
de tous les hommes fur l’exil’tence d’un

Dieu , qui a paru une preuve fi forte au
Philofophe de l’ancienne Rome (a), Je
ne difcute point s’il efi vrai u’il y ait
quelque peuple quis’écarte esautresl
ur cela ; fi un petit nombre d’hommes ,

qui penferoient autrement que tous les

autres habitans de la Terre , pourroit
faire une exception ; ni fi la diverfité ,
qui peut le trouver dans les idées qu’ont

de Dieu tous ceux qui admettent fou
exiflence , empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confentement.
Enfin je n’infil’terai point fur ce qu’on

(a) Citer. Tufcul. l. 3.
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peut conclure de l’intelligence que nous
trouvons en nous-mêmes , de ces étincelles de fagefl’e 8c de puifi’ance que nous

voyons répandues dans lesêtres finis ,
8c qui fuppol’ent une fource immenfe 8C
éternelle d’où elles tirent leur ori ine.

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

De tout temps ceux qui le (ont appliqués à la contemplation de l’Univers y

ont trouvé des marques de la fagefl’e

8c de la uifl’ance de celui qui le gouverne. P us l’étude de la Phyfique a fait

de progrès , plus ces teuves le font
multipliées. Les uns , appés confufément des caraêieres de Divinité qu’on

trouve à tous momensdans la Nature ;
les autres , par un zelé mal à propos
religieux , ont’ donné à quelques preuves plus de force qu’elles n’en devoient

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

Peut-être feroit-il permis de fe relâcher l’ur la rigueur des argumens , filon

manquoit de raifons pour établir un
principe utile: mais ici le]: arguments.
111
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font allez forts , 8c le nombre cruel!
allez grand , pourqu’on puilleen faire

l’examen le plus rigide 8c le choix
le lus fcrupuleux.
le ne m’arrêterai point aux preuves
de l’exilience de l’Être fuprême , que

les Anciens ont tirées de la beauté , de
l’ordre 8c de l’arrangement de l’Uni-

vers. On peut voir celles ne [Cicéron
rapporte (a) , 8c celles qu’i cite d’après

Ariflote (b). Je m’attache à un Philofophe qui par l’es grandes découvertes
étoit bien plus qu’eux à portée de juger

de ces merveilles , 8c dont les mitonnemens font bien plus précis que tous
les leurs.
N ewtonk paroit avoir été plus touché

des prennes qu’on trOuve dans la contemplati0n de l’Univers , que-de toutes.

les autres qu’il auroit pu tirer de la

profondeur de fon el’prit. .
Ce grand homme a cru (c) que les

mouvemens des corps icélefie’s- démon-,

troient allez résilience de celui qui les
a Tufcul. z. sa a 29.
b De N41. Dent. Il. 37, 33.
m z New. Optîcks 111. Bock. Query 3:.
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gouverne. Six planetes, Mercure, Vénus,

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”es : pendant qu’une autre efp’ece
d’âmes , les Contents , décrivent des
orbes fort difi’érens , le meuvent dans.

toutes fortes de direë’cions, 8e arcou-

rem toutes les ré ions du Ciel. ewton
au cru qu’une te le uniformité ne pouvoit être que l’effet de la volonté d’un

Être fuprême. Des objets moins élevés

ne lui ont pas paru fournir des ar umens moinSvforts. L’uniformité obier-

vée danstla?"conflru&ion des animaux ,

leur organifation merveilleufe 8: rem:
plie d’utilités , étoient out lui des
preuves convainquantes e l’exifience
d’ un Créateur tout-puill’ant 8C tout fage.’

Une foule de Ph ficiens , après.
Newton , ont trouve Dieu dans les
alites , dans les infeê’tes , dans les
plantes dans l’eau (a); r r
(a) Tbéalmjlran. de Dandin; Théo]. pth.’H;l’;ïme-.
Théol. des infifles, Théol. des coquilles, de Leflif- TILC’DÏR

de l’eau , de Fabriciüs. " , ’ I 4
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. Ne diflimulons point la foiblell’e de

quelquessuns de eurs raifonnemens z

8: pour mieux faire connoître l’abus
’on a fait des preuves de l’exiflence

d: Dieu , examinons celles même qui

ont paru fi fortes à Newton. a
L’umformité , dit-il , du mouvement

des planetes prouve néceflairement un
choix. Il n’étoit pas pollible qu’un def’tin

aveugle les fit tontes mouvoir dans le
[même fens 85 dans des orbes à peu
fixés concentriques.
” N ewron pouvoit ajouter à cette uniformité du mouvement des planetes ,
qu’elles le meuvent toutes pref ue dans

le même plan. La zone , dans aquelle r
tous les orbes. font renfermés , ne fait l
u’à peu près la 17’". partie de la fur-

?ace de la fphere. Si l’on prend donc
l’orbe dela Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 81 qu’on regarde.
leur pofition. comme l’effet du hafard ,
la probabilité , que les cinq autres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette
’ zone, efl de 17’ --- I à 1 5 c’eflz-à-

dire",
de 141985631 1. l
Si l’on conçoit comme Newton , que
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tous les corps célefles attirés vers le

Soleil fe meuvent dans le vuide , il ell:
vrai qu’il n’était uere probable que

le hafard les eût (En mouvoir comme

ils fe meuvent. Il relioit cependant
quelque probabilite , 81 dès-lors on ne
eut pas dire que cette uniformité foi:
’efi’et nécefl’aire d’un choix.

Mais il y a plus: l’alternative d’un
choix ou d’un hafard extrême n’efl:
fondée que fur l’irnpuillance où. étoit

Newton de donner une caufe phyfique ’
de cette uniformité. Pour d’aùtres Phi-

lofophes qui font mouvoir les planetes
dans un fluide qui les emporte , ou qui

feulement modere leur mouvement ,
l’uniformité de leur cours ne aroît
point inexplicable: elle ne fuppol’é plus

ce fingulier coup du hafard , ou ce
choix , 8c ne prouve pas plus l’exiflence i

de Dieu , que ne feroit tout autre mou’ vement imprimé à la matiere (a). A
Je ne fais fi l’ar ument que NeWton

tire de, la confiru ion des animaux cil
( a) Voyer la pite: de M. Dan. Bernoulli [in l’incli-

natfbn des plans des orbites des platines , qui remporta
le prix Je I’Acad. des St. de Paris en I734. ’
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beaucoup plus fort. Si l’uniformité qu’on

obferve dans plufieurs étoit une preuve ,

cette preuve ne feroit-elle pas démentie par la variété infinie qu’on obferve

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

aigle avec une mouche , un cerf avec
un limaçon , une baleine avec une huître; 8c qu’on juge de cette uniformité.
En effet , d’autres Philofophes veulent
rimait-et une preuve de l’exifi’ence de

Dieu dans la variété des formes, 8C je
ne fais lefquels font les mieux fondés.
L’ar ument tiré de la convenance
des difiërentes parties des animaux avec

leurs befoins aroit plus folide. Leurs
ieds ne fonnilêpas-fairs pour marcher,

ailes pan-saler, leurs yeux pour

-, leur’rbouche pour man et, d’au-

arties pour reproduire eurs fém-

. a lés? Tout cela ne marque-t-il pas
intelligence 81 un définie-r qui-tonte ’
préfidé à leur confiruëlioir Pr Cetargu-

ment avoir frappé les Anciens comme
il a frap é Newton: 8: c’el’t en vain

que, le p us grand ennemi de la Provience y répond , que l’ufage...n’a point
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été le but , qu’il a été la fuite de la

confiruétion des parties des animaux 5

e le hafard ayant formé les yeux ,
les oreilles , la langue , on s’en cil fervi

pour, entendre , pour parler (a).
Mais ne pourroit- on pas dire que
dans la combinaifon fortuite des produétions de la Nature , comme il n’y
avoit que celles ou fe’trouvoient certains

ra ports de convenance , qui pulicnt
f. lifter, il n’efi as merveilleux que
cette convenance e trouve dans toutes
les efpeces qui aé’tuellement exilient?

Le hafard , diroit-on , avoit roduit une
multitude innombrable d’in iVidus; un

petit nombre fe trouvoit conflruit de
maniere que les parties de l’animal pou-

voient fatisfaire a fes befoins ; dans un
autre infiniment plus grand , il n’y avoit

ni convenance , ni ordre: tous ces derniers ont péri 5 des animaux fans bouche

ne pouvoient pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes rpour la généra-r

tion ne pouvoient pas e perpétuer: les
feuls qui foient reliés font ceux oit-le
trouvoient l’ordre 81 la convenance;

(a) Lester. l. 1V. "
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ces efpeces , que nous voyons aujourâ
d’hui , ne font que la plus petite partie de

ce qu’un deliin aveugle avoit produit.
Prefque tous les Auteurs modernes ,’

i ont traité de la Phyfique ou de
lHilloire naturelle , n’ont fait qu’éten-

dre les preuves qu’on tire de l’or ani-

fation des animaux 8l des plantes , les
poulier juf ues dans les plus petits détails 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 les
plis de la peau d’un rhinocéros ; parce .
. que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’auroit pas pu l’e remuer fans

ces plis. N’elt-ce pas faire tort à la plus
grande des vérités , que de [la vouloir

prouver par deitels argumens? Que
diroit-on de celui ui nieroit la Providence, parce quecl’écaille de la tortue

n’a ni plis, ni jointures? Le raifonnement de celui qui la prouve par la peau
du rhinocéros el’t de la même force.
Laill’ons ces ba atelles à ceux qui n’en

(entent pas la rivalité. .
(a) Philo]: Tranfiza. N°. 47,9.
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Une autre efpece de Philofophes
tombe dans l’extrémité oppofée. Trop

peu touchés des marques d’intelligence

8c de defiein qu’on trouve dans la N a-

ture , ils en voudroient bannir toutes les
caules finales. Les uns voient la fuprême

Intelligence par-tout ; les autres ne la
voient nulle part : ils croient qu’une
Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes 8c des

animaux, 8C opérer toutes les merveilles que nous voyons dans l’Univers (a).

On voit par tout ce que nous venons

. de dire , que le grand argument de
Defcartes , tiré de l’idée que nous avons

d’un Être parfait , ni peut-être aucun

des argumens métaphyfiquesdont nous
avons parlé , n’avoir pas fait grande

imprellîon fur Newton; 8c que toutes
les preuves que Newton tire de l’uniformité 8c de la convenance des différentes parties de l’Univers , n’auroient

pas paru des preuves à Defcattes. A .
11 faut avouer qu’on abufe de ces.
preuves, les uns en leur donnant plus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les
(a) Defiams Princip’. L’Homme de Defcarm.
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multipliant trop. Les corps des animaux

8c des plantes font des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos feus , 8c dont nous
ignorons trop l’ufage 8c la fin , pour
que nous puillions ju er’de la fagell’e

8l de la puillance u” a fallu pour les

conflruire. Si e ques-unes de ces

machines paroillla’iit poullées à un haut
degré de perfeétion -, d’autres ne femblent qu’ébauchées. Plufieurs pourroient

paroître inutiles ou nuifibles , fi nous en
jugions par nos feules connoill’ances ,

8c fi nous ne fuppofions pas déjà ne
c’elt un Être tout [age 8c tout-puilglnt
qui les a miles dans l’Univers.
Que fert - il , dans. laconl’truétion de

quelque animal. (le-trouver: des appa- l
rences d’ordre 8: de convenance , lorfqu’après neus femmes arrêtés tout-àcou par quelque conclufion fâcheul’e? ï

Le erpent , quine marche ni ne vole 5" l
n’auroit pu le dérober à la pourfiiite’des

autres animaux, li un nombreiîprodi- r

gieux de vertebres ne donnoit à fait
corps-tant de» flexibilité 4,1 qu’il rampé

plus vite que plufieurs animaux ne març.
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chent z il feroit mort de froid pendant
l’hiver , fi fa forme longue St pointue
ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la

terre : il le feroit blellé enrampant continuellement , ou déchiré en palliant par

les trous où-il le cache , li l’on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique

8C écailleufe : tout cela n’ell-il pas ad-

mirable? Mais à quoi tout cela l’en-il?
à la confervation d’un animal dont la
dent tue l’homme. Oh !- réplique-ton ,
vous ne connoillez pas l’utilité des l’erpens : ils étoient apparemment nécefi’ai-

res dans l’Univers: ils contiendront des

remedes excellens i vous font inconnus. Tallons-nous onc , ou du moins
n’admirons pas un fi grand appareil dans

un animal que nous ne connoillons que
comme nuifible.
Tout el’t rempli de l’emblables raifon-

nemens dans les écrits des N aturalilles.
Suivez la produElion d’une mouche ,
ou. d’une fourmi: ils vous font admirer
les foins de la Providence pourles œufs
de l’infeéle ,. pour la nourriture des
etits , ut l’animal renfermé dans les

anges e la chryfalide , pour le déve-

i
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loppement de l’es parties dans l’a méta-

morphol’e. Tout cela aboutit à produire

un infeéte incommode aux hommes ,

que le premier oifeau dévore , ou
tombe dans les filets d’une araignée.
Pendant que l’un trouve ici des preu-

ves de la fagelTe 8c de la puillance du
Créateur , ne feroit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’allier-

mir dans fan incrédulité 9
De très-grands efprits , aulii réf céla-

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

que la convenance St l’ordre ne paroil’fent pas li exaé’tement obfervés

dans l’Univers , qu’on ne fût embar-

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

fage 8c tout- uilTant. Le mal de toutes
les efpeces , e défordre , le crime ,’ la

douleur , leur ont paru difficiles à
concilier avec l’empire d’un tel Maître.

Regardez , ont-ils dit , cette Terre;
les mers en couvrent la moitié ; dans le
. telle , vous verrez des rochers efcarpés ,
(a) Me’zlit. Chrét. métaph. du P. Malebranche ,
Merlu. V11.

. * des
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des régions glacées , des fables brûlans.

Examinez les mœurs de ceux qui l’ha-

bitent ; vous trouverez le menfonge , le

vol, le meurtre , 8c par-tout les vices
plus communs que la vertu. Parmi ces
êtres infortunés , vous en trouverez plufieurs défelpérés dans les tourmens de

la goutte 8c de la pierre , plufieurs languill’ans dans d’autres infirmités que

leur durée rend infupportables , prefquc
tous accablés de foucis 8c de chagrins.

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

bliant toutes les eautés de l’Univers ,
ils n’ont cherché qu’à jullifier Dieu
d’avoir créésdes chofes fi imparfaites.
Les uns , pour conferver fa l’agell’e , femv blent avoir diminué la puifi’ance», difant

qu’il a fait tout ce qu’il pouvoit faire de

mieux (a) ; qu’entre tous les Mondes:
pollibles , celui-ci , malgré l’es défauts ,

étoit encore le meilleur. Les autres ,
pour conferver fa puillance , l’emblent
faire tort à fa fagell’e. Dieu , félon eux ,

pouvoit bien faire un Monde plus parfait
que Celui que nous habitons : mais il auroit
( a) Leibniq. Theod. Il. part. N. 224, 22;.

t (Env. de Maup. Tom. I. B
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fillu qu’il)! employât desmoyens trop com.
plique’s ; 6’ il a eu plus en vue la maniere
dont il opéroit , que lafperfèéîion de l’ou-

vrage (a). Ceux-ci le. ervent de l’exem-

ple du Peintre , qui crut qu’un cercle
tracé fans compas prouveroit mieux fou
habileté , que n’auroient fait les figures
les plus compofées 8c les plus régulieres-,
décrites avec. des inflrumens.

Je ne fais fi aucune de ces réponfes
el’t fatisfaifante ; mais je ne crois pas
l’objeé’cion invincible. Le vrai Philofo-

phe ne doit , nife laiITer éblouir par les
parties de l’Univers ou brillent l’ordre

& la convenance , ni fe laifler ébranler
par celles où il ne les découvre pas. Malré tous les défordres qu’il remarque

garas la Natùre , il y trouvera enflez de
caraëieres de la fagefle 8l de la puilTance
’ de (on Auteur, pour qu’il ne puifïe le

méconnoître. . V

Je ne parle point d’une autre efpece

de Philofophie , qui foutient qu’il n’yqa

a point de mal dans la Nature : gue tout

ce qui efl, eflbien
a Malebranche , Média clzre’t. Ô me’taplz. V11.

b Pope , IEfiifizr l’homme.
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Si l’on examine cette propofition ,
fans fuppofer auparavant l’exifience d’un
Être tout-puifi’ant 8: tout fage , elle n’efi

pas foutenable : fi on la tire de la fuppofition d’un Être tout fage 8: tout-puiffant , elle n’efi plus qu’un acte de foi.
Elle paroit d’abord faire honneur à la

fuprême Intelligence ; mais elle ne tend
au fond u’à foumettre tout à la nécef-

fité. C’e plutôt une confolation dans

nos miferes , qu’une louange de notre

bonheur.
J e reviens aux preuves qu’on tire de la

contemplation de la Nature , & j’ajoute
encOre une réflexion: c’ell que ceux
qui ont le plus raflemblé de ces preuves ,
n’ont point alTez examiné leur force ni

leur étendue. Que cet Univers dans
mille occafions nous préfente des fuites
i d’effets concourant à quelque but , cela

ne rouve que de l’intelligence & des
deliDems : c’efi dans le but dqces delièins

qu’il faut chercher la fra elle. L’habileté dans l’exécution ne fu t pas; il faut

que le motif foit raifonnable. On. n’admireroit point , on blâmeroit l’Ouvrier ;
8C il feroit d’autant plus blâiëable , qu’il

a] ’
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auroit employé plus d’adrefi’e à conf-

truite une machine qui ne feroit d’aucune utilité , ou dont les effets feroient

dan creux. .

âue fert-il d’admirer cette régularité des ,planetes à fe mouvoir toutes

dans le même fens, prefque dans le
même plan , 81 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 lantes venimeufes 85 d’animaux nuifibles ,

produits 8c confervés foigneufement
dans la Nature , font.ils ropres à nous
faire connaître la fage e 8l la bonté
de celui qui les créa? Si l’on ne décou-

u vroit dans l’Univers que de pareilles
choies , il pourroit n’être que l’ouvrage

des
Démons.
Il ef’t vrai
que notre vue étant1
aufii.
bornée qu’elle l’el’t , on ne eut pas

exiger qu’elle pourfuiveaflez lbin l’or;
dre 8c l’enchaînement des chofes. Si elle -

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

mais dans cette ùnpuiflance où nous
l

1
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femmes , ne confondons pas ces’difl’é-

rens attributs ;’ car quoiqu’une intelli-

ence infinie (up ofe néceflairement la
âgefle , une inte lignce bornée pour-

toit en manquer z il vaudroit autant
ue .l’Univers dût fou origine à un
deflin aveugle , que s’il étoit l’ouvrage

d’une telle intelligence.

Ce n’efl donc point dans les petits
détails, dans ces parties de l’Univers

dont nous connoifTons tro peu les.
rapports , qu’il faut chercher l’Etre
fuprême ; c’eft dans les phénomenes
dont l’univerfalité ne foufi’re aucune

exception , 8: que leur fimplicité expofe

entièrement à notre vue. ,

Il efi vrai que cette recherche fera

plus difficile que celle qui ne confif’te
ue.dans l’examen d’un infeéie , d’une

gent , ou de quelqu’autre chofe de
cette efpece , que la Nature ofl’re à

tous momens à nos yeux. Mais nous.
pouvons cm runter les fecours d’unguide alluré ans fa marche , quoiqu’il
n’ait pas encore portéfes pas ou nous

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

L, ,

722
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eu 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 & les nombres; car il
ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , qui n’ont de Mathématique
ue l’air & la ferme , 8: qui au fond ne

font que de la Métaphyfique la plus
incertaine 8: la plus ténébreufe. L’exem-

ple de quelques Philofophes doit avoir
appris que les mots de lemme , de rIze’o-

réme 8C de corollaire , ne portent pas
’ par-tout la certitude mathématique ;

- que cette certitude ne dépend , ni de
ces ands mots , ni même de la méthodger 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 fcience.
Les preuves de l’exifience de Dieu
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 con ence
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dans les raifonnemens métaphyfiques ,
trouveront plus de l’ûreté dans ce genre

de preuves: 8: ceux qui ne font pas.
allez de cas des preuves populaires ,
trouveront dans celles-ci plus d’élévation 8c d’exaâitude.

Ne nous arrêtons donc pas à la fîm-

ple fpéculation des objets es plus merveilleux. L’organifation des animaux ,
la multitude 8l la petitefi’e des parties
des infefles , l’immenfité des corps cé-’
lel’tes , leurs dii’tances 8l leurs révolu-

tions , font plus propres à étonner notre
ef rit qu’à l’éc airer. L’Être fuprême

e
é

ar-tout ; mais il n’ef’t pas par-tout

g ement vifible. Nous le verrons

mieux dans les objets les plus fimples :

cherchons-le dans les premieres loix
qu’il a impofées à la Nature; dans ces

regles univerfelles , felon lefquelles le
mouvement fe conferve , fe iflribue ,
ou fe détruit; 8C non pas dans des hé-

nomenes , qui ne font que des (Fuites.
trop compliquées de ces loix.
J’aurois pu partir de ces loix , telles
que les Mathématiciens les donnent ,
8l telles que l’expérience les confirme à

B iv
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8: chercher les cara&eres de la fagelié St de la puifiance de l’Être fuprê-

me : cependant , comme ceux ui les
ontdécouvertes fe font appuyés cfur des
hypothefes qui n’étoient pas purement
- géométriques , & que par-là leur cer-r
titude ne paroît pas fondée fur des dé-

monflrations ri oureufes ; j’ai cru plus

fût 8C plus utie de déduire ces loix
des attributs d’un Être tout - pmflant

8: tout fage. Si celles que je trouve

par cette voie font les mêmes qui font
en efl’et obfervées dans l’Univers , n’el’t- a

ce pas la preuve la plus forte que
cet Être exifie , 8C qu’il efi l’auteur

de ces loix?
Mais , L. outroit-.onldzire , quoique
les regle’s’ u mouvement n’ayent été

jufqp’ici démontrées que par des hy-

pot efes 8l des expériences , elles font
peut-être des fuites nécefl’aires de la

nature des corps ç 8l n’y ayant rien
eu d’arbitraire ans leur établillement ,K

vous attribuez à une Providence ce
qui n’ePt l’effet que de la néceflité.w

S’il ell vrai que les loix du mouvement foient des fuites indifpenfables de

t
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, la nature des corps , cela même prouve
encorella perfeétion de l’Être (u rême :
c’el’t que toutes chofes foient te lement
ordonnées, ’une Mathématique aveugle 8c néce aire exécute ce que l’intel-

igence la plus éclairée 8c la plus libre

prefcrivoit.

a:

6’

(à

gïâe
en
essor.
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ESSAI DE COSMOLOGIE.

1R PARTIE,-

Ûù l’on déduit les laix du mouvement (les

- attributs de lafizpre’me Intelligence.

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’efl lui qui porte par-tout
l’action & la vie. Mais ce phénomene ,
qui ei’t fans celle expofé à nos yeux ,

lorfque nous le voulons expliquer ,
paroit incompréhenfible. Quelques Philofophes de l’antiquité fohtinrent qu’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 e meufl’ent , ni

qu’ils pullent fe. mouvoir. Nous ne
o
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ra porterons point les ar mens fur
lefquels ils tâcherent de onder leur
opinion : mais nous remarquerons qu’on

ne fauroit nier le mouvement que par
’ des raflons qui détruiroient , ou ren-

droient douteufe l’exiflence de tous

les objets hors de nous; qui réduiroient l’Univers.à notre propre être ,

8e tous les phénomenes à nos pet-A
cepnons.

Des Philofophes plus aimables ,
qui admirent le mouvement, ne furent
pas plus heureux lorfqu’ils entreprirent de. l’expliquer. Les un le regar-

derent comme eerntiel à la matiere ;

dirent ne tous les corps par leur

nature evoient fe mouvoir; que le
repos apparent de quelques-unsn’étoit
qu’un mouvement qui fe déroboit à.

nos yeux , ou un état forcé : les.
autres , à la tête defquels cil Ariflote ,

chercherent la caufe du mouvement
dans un premier moteur immobile 5C
immatériel.

, Si la premiere caufe du mouvement
telle pour nous dans une telle obfcurité , il fembleroit du moins que nous
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ufiions efpérer quelque lumiere fur
lies phénomenes qui en dâpendent :
mais ces phénomenes paroi ent envelop és dans les mêmes ténebres. Un

Phi ofophe moderne très-fubtil, qui
regarde Dieu comme l’auteur du pre-

mier mouvement imprimé à la matiere , croit encore 1’ &ion de Dieu
continuellement néceflâire pour toutes

les diflributions 8: les modificatiOns du

mouvem Ne pouvant comprendre
comment a puifl’ance de mouvoir ap-

partiendroit au corps , il s’efi cru fondé

à nier qu’elle lui appartînt ; St à
conclure que lorfqu’un corps choque
ou prefle un autre corps , c’efi Dieu
feul qui le meut: l’impulfion n’el’t que

l’occafion qui détermine Dieu à le

mouvoir (a ).
D’autres ont cru avancer beaucoup ,

en adoptant un mot qui ne fert qu’à

Cacher notre ignorance : ils ont attribué aux corps une certaine force pour

communiquer leur mouvement aux
autres. Il n’y a dans la Philofophie
moderne aucun mot répété plus fou-n
( a) Malebranclaé.
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vent que celui-ci , aucun qui fait fi
eu exaâement défini. Son obfcurité

’a rendu fi commode , qu’on n’en a

pas borné l’ufage aux corps que nous
connoill’ons; une école entiere de Phi-

lofophes attribue aujourd’hui à des
êtres qu’elle n’a jamais vus une force

qui ne fe manifefle par aucun phénomene.

Nous ne nous arrêterons point ici
à ce ue la force repreyentative , qu’on
fuppofe dans les élémens de la matiere ,

ut fignifier ,: je me reflreins à la
feule notion de la force motrice , de la
force en tant u’elle s’applique à la

rodu&ion , à a modification , ou à
a defiruElion du mouvement.
Le mot de force , dans fon fens propre , exprime un certain fentiment que
nous éprouvons lorfque nous voulons

remuer un corps qui. etOIt en repos ,
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui fe mouvoit. La perception que nous éprouvons alors efl fi
confiamment accompagnée d’un chan-

gement dans le repos ou le mouvement du corps , que nous ne fautions
V
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nous empêcher de croire qu’elle en
cil la caufe.’

Lors donc que nous voyons quelque changement arriver dans le repos a
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons pas de dire que c’ei’t

l’effet de quelque force. Et fi nous
n’avons le fentiment d’aucun efi’ort

gré nous ayons fait pour y contribuer ,
que nous ne voyions. que quelqfiues-

autres corps auxquels nous pui ons
attribuer ce hénomene , nous plaçons

en eux la fila , comme leur appar-

tenant. .
On voit par-làlcombien cil obfcure

l’idée que nous voulons nous faire
de la forc’e des corps , fi même on

peut appeller idée , ce qui dans fou
origine nefi: quun fentiment confus;
& l’on peut juger combien ce mot , qui
n’exprimoit d abord qu’un fentiment
de notre ame , ei’t éloigné de pouvoir

dans ce feus appartenir aux corps. Cependant , comme nous ne pouvons pas
dépouiller entièrement les corps d’une

efpece d’influence les uns fur les autres , de quelque nature qu’elle puiil’e

a?!

ü
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être , nous conferverons , fi l’on veut ,

le nom de force :, mais nous ne la mefurerons que par fes effets apparens ;

8C nous nous fouviendrons toujours
(pie la force motrice , la puiffance qu’a
un corps en mouvement d’en mouvoir
d’autres , n’ef’t qu’un mot inventé pour

fuppléer à nos connoiffances , 8e quine
fignifie qu’un réfultat des phénomenes.
Si quelqu’un qui n’eût jamais touché

de corps , 8: qui n’en eût jamais vu fe
choquer , mais qui eût l’expérience de

ce qui 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 rencontreront ; eut-être que-ce qu’il pour-

roit dire e plus vraifemblable feroit ,
que le corps bleu deviendra vert dès
qu’il aura atteint le cor s jaune. Mais
qu’il prévît , ou que les deux corps

s’uniroient pour fe mouvoir d’une
vîteffe commune , ou que l’un com- i
muniqueroit à l’antre une partie de

fa vîteffe pour fe mouvoir dans le
même feus avec une vîtefl’e différente ,
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ou qu’il fe réfléchiroit en feus contraire;

je ne crois pas cela pofiible.
Cependant , dès qu’on a touché des l
corps , dès qu’on fait qu’ils font impénétrables , dès qu’on a éprouvé qu’il

faut un certain effort pour changer

l’état de rîpos ou de mouvement dans

.lequel ils ont , on voit que lorfqu’un
corps fe meut vers un autre , s’il l’atteint , il faut , ou qu’il fe réfléchiffe ,
ou ’il s’arrête , ou qu’il diminue fa
vîteffé ; qu’il déplace celui qu’il ren-

contre , s’il eft en repos 5 ou qu’il change

fou mouvement , s’il fe meut. Mais
.comment ces changlemens fe font-ils t”
Quelle ef’t cette pui ance que femblent

avoir les corps pour agir. les uns fur
les autres 9

Nous voyons des parties de la matiere en mouvement , nous en voyons
d’autres en repos : le mouvement n’efl:
donc pas une propriété efi’entielle de
la matiere 5 c’ef’t un état dans lequel

elle peut fe trouver , ou ne pas fe trouver , 8c 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 étrangere , qui jufqu’ici

m’efl inconnue. Et comme Ielles font
d’elles-mêmes indifférentes au mouve-

ment ou au repos, celles qui font en
repos y relient , 8c celles qui fe meuvent une fois , continuent de fe mouvoir jufqu’à ce que quelque chofe

change
leur état. .
Lorfqu’une partie de la matiere en
mouvement en rencontre une autre en
repos , elle lui communique une partie
de fou mouvement , ou tout fou mouvement même. Et comme la rencon-

tre de deux parties de la matiere ,
dont l’une ef’t, en repos 8: l’autre en

mouvement , ou qui font en mouvement l’une 81 l’autre , cil toujours

fuivie de quelque changement dans
l’état des deux ,l le choc paroit la caufe

de ce changement ; quoiqu’il fût abfurde de dire qu’une partie de la matiere , qui ne peut fe mouvoir d’elle-

même , en pût mouvoir une autre.
Sans doute la connoiffauce parfaite
de ce phénomene ne nous a pas été
accordée ; elle furpaffe vraifemblable-

(Env. de Maup. Tom. I. C L

kif-
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ment la portée de notre intelligence.

Je renonce donc ici à l’entreprife d’ex-

pliquer les moyens par lefquels le mouvement d’un corps palle dans un autre ’
à leur rencontre mutuelle’: je ne cher-

che as même à fuivre le phyfique de
ce p énomene aufii loin que le pour-

roient permettre les faibles lumieres
de mon efprit, & les couuoiffances dans
la Méchanique qu’on a acquifes de nos

jours: je m’attache 213m principe plus
’intérefl’ant dans cette recherche.

t Les Philofophes qui ont mis la caufe
du mouvement en Dieu , n’y ont été

réduits que parcel qu’ils ne favoient

où la mettre. Ne pouvant concevoir
que la matiere eût aucune eflicacepour
produire , dif’tribuer 8e détruire le mou-

vement , ils ont eu recours à un Être
immatériel. Mais lorfqu’on faura que

toutes les loix du mouvement font fondées fur le principe du mieux ,Çou- ne
ourra plus douter qu’elles ne doivent
l’eut établiffement à un Être tour-puif-

fimt 6’ tourfage , foit que cet Être agiffe
immédiatement , fort qu’il ait donné
g

aux corps le pouvoir d’agir les uns
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fur les autres , foit qu’il ait employé quelqu’autre moyen qui nous foi: en-

cjore moms connu. .
Ce n’ef’t donc point dans la Méchan

nique que je vais chercher ces loix 3
c’ef’t’daus la fageffe de l’Être fuprême.

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

peut dire qu’elle fait encore aujourd’hui une fcience toute nouvelle. Coma

ment en effet les Anciens auroient-ils
découvert les loix’du mouvement , peu- ’

dam ne les uns .réduifoient toutes leurs
Îéc arions fur le mouvement à des
ifputes fophif’tiques , 8t que les autres
nioientl’e’ mouvement même; à 1

Des Philofôphes plus lab eux ou
plus fenfés ne jugereut pas que des difficultés attachées aux premiers principes
i des chofes fumant des raifons out défefpéter d’en rien counoîtrë g. ni p es excufes

pour fe difpenfer de toute, rechergcheq
*Dès ne la vraie maniere de me- » ’

fopher p t introduite , on ne fe acon-3.
tenta plus de. ces vaines .difputes fur la .nature duimouvenie’nt ; on voulut favoir felon quelles leur il’feCdifiribue,’ i

’ . Ï Il

36 . y E S .s A r

fe conferve & fe détruit : on fentit
ue ces loix étoient le fondement de
toute la Philofophie naturelle.

- Le grand Defcartes , le plus auda-

’&eux des Philofophes , chercha ces

loix , & fe trompa. Mais , comme fi
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une efpece de maturité ,
. l’on vit tout-à-coup paroître de toutes

parts les loix-du mouvement ,’ incon-.

nues pendant tant de fiecles: Huygens,
Wallis St Wren les trouverent en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après

eux , qui les ont cherchées par des
routes différentes , les ont confirmées.

Cepe dant tous les Mathématiciens
étant atèurd’hui d’accord dans le cas

le plus compliqué , ne s’accordent pas

dans le cas le plus fim le. Tous couviennent des mêmes if’tributions de

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

fur les loix des ce)er dans : 8: quelques1uns prétendent qu’on ne fauroit

déterminer les diffributions du mou--

vement dans le choc de ces corps.Les embarras. qu’ils y ont trouvés leur
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ont fait prendre le parti de nier l’exifl
tence , 8l même la poflibilité des corps
durs. Ils prétendent que les corps qu’on

prend pour tels ne font que des corps
élaf’ti ues., dont la roideur très-grande

rend a flexion de leurs parties imper-

ceptible. l

. Ils allèguent des expériences faites
fut: des corps qu’on appelle vulgaire-

ment dans , qui prouvent que ces corps
ne fout qu’élaffiques. Lorfque deux
lobes d’ivoire , d’acier , ou de verre ,

fe choquent , on leur retrouve peutêtre après le choc leur premiere figure ;
mais il eft certain qu’ils ne l’ont pas
toujours confervée. On s’en affure ar
fes yeux , fi l’on teint l’un des glo es
de quelque couleur qui puiffe s’effacer

8:: tacher l’autre : on voit par la ran-

deur de la tache , que ces gfobes

pendant le choc fe font applatis , qpoiqu’après il ne foit ref’té aucun ’c ans.

gement fenfible à leur figure.
On ajoute à ces expériences des
raifounemens métaphyfiques : on pré-

tend que la dureté , prife dans lezfens

rigoureux , exigerait dans la Nature

- C iij-l

F;
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des effets incompatibles avec une certaine laide continuité.
Il faudroit , dit-on , lorfqu’un corps
dur rencontreroit un obf’ta’cle inébranlat ble , qu’il perdît tout-à-coup fa vîteffe ,
fans qu’elle pafl’àt par aucun degrérde

diminution; ou qu’il la convertit en
une vîtefl’e contraire , 8c qu’une vîteffe
a

pofitive devînt négative , fans avoir
paffé par le repOS (a).
’ Mais j’avoue que je ne feus pas la

force de, ce raifounement. Je ne fais
fi l’on counoît affez la maniera dont
le mouvement fe produit ou s’éteint ,

pour’pouvoir. dire que la loi de continuité fût ici violée: je ne fais as
trop même ce que c’efl: que cette oi.
Quand on fuppoferoit que la vîteffe
augmentât ou diminuât par’degrés ,

n’y auroit-il pas toujours des paffages
d’un degré à l’autre P 8: le paffage le

plus im erceptible ne viole-t-il pas
autant a continuité , que feroit la
deflruéfion fubite de l’Universt?

Quantaux expériences dont nous
(a) Difcours fur le: laix de la communication du
mouvement , par M. leur; Ürrnoulfi.
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venons de parler , elles font voir qu’on
a pu confondre la dureté avec l’élafli-

cité ,- mais elles ne prouvent pas que
l’une ne foit que l’autre. Au contraire ,
dès qu’on a réfléchi fur l’impéne’tra-

ôilite’ des corps , il femble qu’elle ne

foit pas différente de leur dureté ,- ou
du ’moins il femble quella dureté en

eff une fuite néceffaire. Si dans le
choc-de la plupart des corps , les parties dont ils font compofés fe féparent

. ou fe plient , cela n’arrive que parce
que ces corps font des’amas d’autres :

les corps primitifs , les corps fimples,
qui font les élémens de tous les au-

tres; doivent être durs , inflexibles,

inaltérables.
t , rplus il
Plps on examine l’élaflicité
paroit que cette propriété ne dépend
que d’une flrué’ture particuliere , l ui

laiffe entre les parties des corps des.
intervalles dans lefquels elles peuvent

:f’e lier. *

l femble donc qu’on feroit mieux
fondé à. dire que tous les corps font
durs , qu’on ne ’l’efi a à. foutenir qu’il

n’y a point de corps duré dans la

. tv

4o ’ E s S A 1

Nature. Mais je ne fais fi la maniera
dont nous. connoiffons les corps nous
permet ni l’une ni l’autre affertiou.
Si l’on veut l’avouer ; ou conviendra

que la plus forte raifon qu’on ait eu
pour’n’admettre que des corps élaf’tiues , a été l’impuiffance où ’on étoit

e trouver les loix de la communication du mouvement des corps durs.
Defcartes admit ces corps , 8l crut
avoir trouvé les loix de leur mouvement. Il .étoit parti d’un principe affez

vraifemblable : Que la quantité du
.ygnouvementfe con-[entoit toujoursla même

- dans la Nature. Il en déduifit des loix
fauffes’ , parcejque le principe u’efl:

pas
vrai. ui’ font
, lvenus
j après
Les Philofophes
lui ont été frappés d’une autre c’onfer-

vation : c’ef’t celle de ce qu’ils appel-

lent la farce vive , qui cil! le produit
de chaque mufle par le quarré de fit
wifi. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix du mouvement fur cette con-

fervation , ils ont déduit cette conferz
vation des loix’ du mouvement , dont
ils ont vu qu’elle étoit une fuite.
ë
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Cependant , comme la confervation de
la force vive n’avoir lieu que dans
le choc des corps élaffiques , on s’efl:
affermi dans l’opinion qu’il n’y avoit

oint d’autres corps que ceux-là-dans
la’Nature.

Mais la con ervation de la quantité
du mouvement n’efl vraie que dans cer-

tains cas. La confervation de la force
vive n’a lieu que pour certains corps.
Ni l’une ni l’autre ne peut adonc paffer

.pour un principe univerfel , ni même
pour un réfultat général. des loix du

mouvement.
y fur
Si l’on examine les principes.
lefquels fe font fondés les Auteurs
qui nous ont donné ces loix , 8c les
routes qu’ils ont fuivies , on s’éton-

nera de voir qu’ils y foient f1 heureufe-

ment parvenus f8: l’on ne pourra
s’empêcher de croire qu’ils comptoient,

moins fur ces principes , que fur l’ex-

périence. Ceux qui ont raifonué le
plus jufle ont reconnu que le principe

dont ils fe fervoient pour expliquer
la communication du mouvement des

,. . . . , .

corps .elaf’uques ne pouvons applique:
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à la communication du mouvement
des corps durs.

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

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

mens de toutes les fubf’tances corpotelles.
C’efl le principe que j’appelle de la
. moindre unntite’ d’aâ’ion. Mais avant

que de l’énoncer , il faut expliquer
ce que c’efl que l’aélion. Dans le mouvement des corps , l’aélion eff d’autant

plus grande que leur maffe eff plus I
groffe , que eut vîteffe efl: plus rapide , 81 que l’efpace qu’ils parcourent
eff plus long : l’aélion dépend de ces

trois chofes ; elle eft proportionnelle
au produit’de la Image par la vîteffe -

81 par l’efpace. Maintenant voici ce
principe fi fa e , fi digne de l’Être
fuprême: LorfËu’il arrive quelque citan-

ement dans la Nature , la quantité
d’aâion employée pour ce clzangement tif!

N
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toujours la plus petite qu’il fait poflidle.
C’ef’t de ce principe que nous dé-

duifons les loix du pouvement , tant
dans le choc des corps durs , que dans
celui des corps élaf’tiques; c’ef’t en
déterminant bien la quantité d’aëlion

qui eff alors néceffaire pour le chan-

gement. qui doit arriver dans leurs
vîteffes , 8c fuppofant cette quantité

la plus petite qu’il fait oflible , que
nous découvrons ces oix générales
félon lefquelles le mouvement fe diffribue , fe produit , ou s’éteint (a). æ:

Non feulement ce principe répond
à- l’idée que nous avons. 3.13Être fut
.prême , en tant qu’il ÏdOIt..g»toujouiï.,

agir de la maniéré la plus fage , maiÊ
encore "en tant qu’il doit toujours tenir

tout fous fa dépendance.

Le principe de Defcartes fembloit
fouffraire le Monde à l’empire de la
Divinité : il établiffoit que quelques»

changemens qt1i arrivaffent dans la
Nature , la même quantité de mouvement s’y confervoit toujours. Les ex(a) NE. On a Irenvaye’ la recherche mathématique

des laix du mouvement au tome 1V.
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périences , 8: des’raifonnemens plus

forts que les ficus firent voir le con- l
- traire. Le priuci de la confervation
de la force vive f’éfnbleroit encore met-

tre le Monde dans une efpece d’indé-

pendance : quelques changemens , t
arrivaffeut dans la Nature , la quan-

tité abfolue de cette force fe confer-

veroit toujours , 8: pourroit toujours
re roduire les mêmes effets. Mais pour *
cefa il faudroit qu’il n’y eût dans la

Nature que des corps élaf’tiques : il

faudroit en exclure les’ cor s durs 5
.c’eff-à-dire , en exclure les f’éuls peut-

être qui y foient.
Notre p’rincipe ,1 plus conforme. aux

idées ’ ’Œoir des cho- ,

" . , q"ris
le Créateur
befoin
l v i 31’163de
,
I A l’i’è.fuite néceffairé de l’emploi

ÎËgÎÎ fage de cette puiffance, L;

es lorxl duzrmouvement ai t défduites , fe trouvant précifémeut. les
mêmes’ qui font obfervées dans la Na-

ture , nous pouvons en admirer l’application, dans tous les phénomeues ,

dans. le mouvement des animaux;
a
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dans la végétation des plantes , dans
la révolution des afires: 8K le fpeëla-

cle de l’Univers devient bien plus

ârand , bien plus.beau , bien plus
igue de fon Auteur. C’ef’t’alors qu’on I

peut avoir une jufle idée de la puif’ fance 8: della fagelTe de-l’Être fu- ,
- ptême ; 8C non pas lorfqu’on en juge

par quelque petite partie dont nous

ne connoifTons ni la conflruElion , ni
l’ufage , ni la connexion tqu’elle a
avec les autres. Quelle fatisfaélion pour

l’efptit humain en contemplant ces

loixi, qui font le principe du mouvement rde’ tous les corps de l’ ivers ,
d’y trouver la preuve de l’ex, nce de

celui qui le gouverne! l

Ces loix fi belles 8l fi fimples font

peut-être les feules que le Créateur 8C
l’Ordonnateur des chofes a établies

dans la matiere pour y opérer tous
les phénomenes de ce Monde vifible.
Quelques Philofophes ont étë’fir’âfïez

téméraires pour entreprendre d’en ex-

pliquer par cesvfeules loix toute la’
méchanique , 8: même. la premiere
formation :4 donnezinousl, r ont --il’s. dit ,
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de la mariera 8c du mouvement , 8: rnous allons former un Monde tel que
celui-ci. Entreprife véritablement ex-

travagante!
’ trouvant
D’autres au contraire ., ne
pas tous les phénomenes de la Nature
afïezqfaciles à expliquer par ces feuls
moyens , ont cru néceflaireid’en ad-

mettre d’autres. Un de ceux que le
befoin leur a préfentés ,. efi l’attraëîion ,

ce monf’tre métaphyfique fi cher à une

partie des Philofophes modernes ’, fi
. odieux à l’autre : une force par laquelle tous les corps de l’Univers

s’attirent.’Si l’atQRElion demeuroit dans le vague’de cette premiere définition ,
quîonnevdemjandât aufii que des ex-

plications vagues , elle fufiiroit pour.

tout expliquer: elle feroit la caufe

de tous les phénomeues : quelques
corps attireroient toujours ceux qui fe

Mais il faut avouer que
meuvent.
v les Philo-

fophes’ qui (ont introduit cette force
. n’en ont pas fait un ufage aufii ridi- q

cule. Ils ont fenti. que pour donner

..
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quelque explication raifonnable des
phénomenes , il falloit par quelques
phénomenes particuliers remonter à un
phénomene principal, d’où l’on pût
enfuira déduire tous les autres phéno-’

menes particuliers du même genre.
C’efi ainfi que. par quelques f mptômes
des mouvemens célei’tes , à 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 [es parties s’atti-

rent fuivant une certaine proportion
de leurs dif’tances; .8: il faut, avouer
que , dans l’explication de plufieurs
phénomenes’ , ils ont fait un ufage

merveilleux de ce principe. .
i Je n’examine point ici la différence

qui peut le trouver dans la nature

l ,e la force impulfive , 8: de la force
attraêîive ,- fi nous concevons mieux
une forcequi ne s’exerce que dans le
contaét , qu’une autre qui s’exerce
dans l’éloignement : mais la’matiere

8: le mouvement une fois*a’dmis dans.
l’Univers, nous avons vu que. l’éta-V

bliITement de quelques laix d’impulfion

O
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étoit néceITaire ; noris avons vu que,
dans le choix de ces loix , l’Être fu-

ptêmeavoit fuivi le principe le. plus
fage. Il feroit à fouhaiter pour ceux
qui admettent l’attraétion ; qu’ils lui

pufl’ent trouver les mêmes avantages.
Si les phénomenes °du mouvement

de des corps immenfes qui roulent
dans l’Univers ont porté les Afironomes à’admettre cette attraction , d’au-i

. tres .phénomenes du mouvement des
1’ plus petites, parties des corps ont fait
croire aux Chymif’tes qu’il y avoit
encore d’autres attraélions: enfin on
œil: venu jufqu’à admettre des forces

répulfives. ç” ’ ’

Mais toutes ces forces »ferontèëelles

des loix primitives "de la Nature , ou

ne feront-elles point des fuites des
laix de l’impulfi-on P Ce dernier n’efi-r

il point vraifemblable , fi "l’on confi- ’dere que dans la Méchanique ordi-

4 naire , tous les mouvemens qui fèm- blent s’ex’ .utgerfpar rimât-on , ne font

t cependanêcfiodmts que par une véri-

table [2496052 Enfin le grand homme
, qui a introduit les tattraélions n’a pairs!

oel
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ofé les regarder comme des loix primitives , ni les foufiraire à l’empire
de l’im ulfion 5 il a au cgntraire infinué dans plus d’un endroit de (on
merveilleux ouvrage , que l’attraction
pouvoit bien n’être qu’un phénomene

dont l’impulfion étoit la véritable

caufe (a) z phénomene rincipal dont
dépendoient plufieurs phénomeues par-

ticuliers , mais fournis comme eux aux
loix d’un principe antérieur.

Plufieurs Philofophes ont tenté de
découvrir cette dépendance : mais’fi

leurs efforts juf ’ici n’ont pas eu un

. lein fuccès , il:u euvent du moins
gire croire la cheffe) poilible. Il y aura

toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyfiêmes les mieux liés : 8: fi nous
réfléchifïons fur l’imperfection de l’inf-

trument avec lequel nous les formons,
fur la foiblefl’e de notre efprit , nous

pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert, que de ce
qui nous telle caché.
(a) Newton, Phil. n42. pag. 6’, 460 , 488 , 530;

Edit. Londin. 1746. q
I (Env. de Maup. Tom, I. . D
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Ouvrons les yeux , parcourons l’Uni-

vers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeétacle nous
caufe: tel phénomene qui , pendant
qu’on i noroit la fagefle des loix à
qui il oit [on origine , n’étoit qu’une

preuve obfcure 8c confufe de l’exil;tente de celui gouVeme ’leMonde ,
devient une démonfiration; 8C ce qui
auroit pu cauf’er du (caudale ne fera
plus u’une fuite nécefi’aire des loix

v’il alloit établir. Nous verrons ,
fans en être ébranlés , naître des mouf-

me: , commettre des crimes , & nous
fouErirons avec patience la douleur?
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique

ce ne fait pas eux qui la fifi’ent con-

lnoître , ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inutilité.

Tom cil lié dans la Nature: l’Univers
rient au fil de ’l’arai née , comme à

cette force qui poulige ou qui tire les
planetes vers le Soleil: mais ce n’efi:
pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fagefl’e de

l’on Auteur. ’
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Qui pourroit parcourir toutes les
merveilles que cette fa elle opéré !
Qui urroitala fuivre .tËans l’immen-

fité es Cieux ,L dans la profondeur
des mers , dans les abîmes de la Terre l
Il vn’el’t peut-être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le rfyf’tême

du Monde z il ef’r toujours temps d’en

admirer le fpeétacle, "

.D

sa Essai...
ESSAI DE COSMOLOGIE,
III°. PARTIE.
Speêîacle Je l’Uniyenr.

LE Soleil ei’t un globe lumineux ;

gros environ un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il
cit formé. n’ait pas homogene , il y
paroit fouvent des inégplités ; 8c uoi-

que plufieurs de ces tac es difparoi ent
avant que d’avoir parcouru tout (on
difque , le mouvement réglé de quel-

es-unes , 8C le retour au même lieu

fi: difque , après un certain rem s ,
ont fait voir que le Soleil immob’ e ,

, ou prefque immobile dans le lieu des
Cieux ou il el’t lacé , avoit un mou-

. vement de révoliition fur fou axe , 8C
e le temps de cette révolution étoit

’environ
25 jours. I
Six globes qu’il échauffe & qu’il
éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs grolïeurs , leurs difiances 8;
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leurs révolutions font’difi’e’rentes : mais

tous le meuvent dans le même feus ,
à peu près dans le même plan , 8C
par des routes prefque circu aires.

Le plus voifin du Soleil 8: le plus
petit , cit Mercure : fa plus grande
’diflcance du Soleil n’eft ue de 5137

diamétres de la Terre , Pa lus petite
de 3377 5 fou diamétre’n’eâ qu’envi-

ton 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
lier ace de 3 mois.
Bénin ell: la féconde planera : fa plus

rande difiance du Soleil cil de 8008
giametres de la Terre , fa plus petite
de 7898 : fou diametre ef’t la mon".

partie de celui du Soleil: elle tourne
fur elle-même ;*mais les Afironomes
ne [ont pas encore d’accord fur le
rem s de cette révolution. M. Çaflini ,1

ar ’obfervation de quelques taches,
a faifoit de 2.3 heures; M. Bianchini-à
par d’autres obiervations , - la fait de
24 jours. Sa révolution autour du Soleil.

cit de 8 mois. i’ D iij
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Le troifieme globe efi la Terre e

nous habitons , qu’on ne peut le dif-

penfer de ranger au nombre des planetes. Sa plus rande diflance du Soleil
ei’r de 1 x 187 e (es diametres ; (a plus

petite de 10813. Elle tourne fur l’on
axe dans l’efpace de 2.4 heures , 8c
emploie un an à faire fa révolution
autour du Soleil dans un orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe de laITerre ,
l’axe autour duquel elle fait l’a révo-

lution diurne , n’efi pas pet ndicu-

laire au plan de cet orbe : il avec
lui un angle de 66-; degrés.’ Pendant

les révolutions de la Terre autour du
Soleil, cet axe demeure Prefque parai;leleà lui-même. Cependant ce parallélifine n’efl pas parfait; l’axe de la Terre

coupant toujours le. plan de l’éclipti-

que fous le même angle , tourne fur
i i lui-même d’un mouvement conque

dont la ’riode e11 de 25000 ans ,
43C que le: obfervations d’Hip’parque

comparées aux, nôtres nous ont fait
connoître. On doute encore fi l’angle

Tous. lequel l’axe de la Terre coupe le
plan de l’écliptique cil toujours le
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même: quelques obfervations ont fait
enfer qu’il augmente , 8C qu’un jour
les plans de l’écliptique 8c de l’é ua-

teur viendroient à le confondre. Il au;
dra peut-étre des milliers de fiecles
pour nous l’apprendre. Cette planete ,

qui eft celle que nous connoiiTons le

mieux , nous peut faire croire que

toutes les autres , qui paroilient de la
même nature qu’elle , ne [ont pas, des
globes défens fufpendus dans les Cieux ,
mais qu’elles font habitées comme elle

par quelques êtres vivans. Quelques
Auteurs ont hafardé fur ces habitans
des conjeêiures ui ne fautoient être
ni prouvées , ni (démenties: mais tout

efl dit , du moins tout ce ui» peut
être dit avec probabilité , lor qu’on a
fait remarquer que ces vafles’ corps des

planetes , ayant déjà tant de choies

communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle
p’être habités. Quant à la nature de

leurs habitans , il feroit bien téméraire d’entreprendre de ladeviner. Si I
l’on obferve déjà de fi grandewariétés

entre ceux qui peuplent les différens
1V
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climats de la Terre , que ne peut-On
pas penfer de ceux qui habitent des
lanetes fi éloi nées de la nôtre P
- eursvariétéspaflàntvraifemblablement
toute l’étendue de notre imagination.

La quatrieme planete efl Mars. Sa
plus grande difiance du Soleil cit de

1831; diamettres de la Terre , fa

plus petite de 15213 ; fou diamétre
eI’t la 170’". partie de celui du Soleil.

Sa révolution fur fon axe cil de 25
heures , 8C celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans 2ans.

La cinquieme planete , 8c la plus
grolle de toutes , cil Jupiter. Sa plus
rande diflance du Soleil ePt de 59950
Élametres delà Terre, fa plus petite

de 54450 ; (on diametre efi la 9".
partie de celui du Soleil. Il fait dans
Io heures fa révolution fur (on axe :
[on cours autour du Soleil s’acheva

dans
"
Enfin la 12
fixieme2ms.planete , 8c .la .plus
éloignée du Soleil , cil Saturne. Sa
’ plus grande difiance du Soleil cil de
11093! diametres de la Terre , l’a

plus petite de 98901 5 fou diametre. ,
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volt la il". artie de celui du Soleil.
On ignore sil tourne fur fou axe. Il
emploie 3o ans à. faire la révolution

ydans l’on orbe. -

l Voilà quelles l’ont les lanetes principales , c’el’t-à-dire , ce es qui tour-

nent immédiatement. autour du Soleil ,

loir que Pendant ce temps-là elles
tournent ur elles-mêmes ou non. .
On appelle ces planeras principales
par rapport aux autres appellées jacondaires. Celles-ci font leurs révolutions ,
non immédiatement autour du Soleil ,

mais autour de quelque planete du
premier ordre , qui le mouvant autour
du Soleil , tranfporte avec elle autour

de cet alite celle qui lui lert de

fatellite. ’

L’allre qui éclaire nos nuits , la

Lune , ell une de ces planetes feconclaires. Sa dil’tance de la Terre n’elt

ue de 3o diametres de la Terre , l’on
’ mette n’el’r guere que la 4"". partie

du diametre de la Terre. Elle fait 1 z
révolutions autour de la Terre , pen-

dant que la Terre en fait une autour
du Soleil.

je .Essxt

Les corps des planetes feeondaires ,
opaques comme ceux des planetes du
premier ordre , peuvent faire conje&uter, qu’elles l’ont habitées comme les...

autres. .

A Depuis l’invention des télefcopes on
a découvert quatre .fatellites à Jupiter i-

quatre Lunes qui tournent autour de
lui, pendant lque lui-même tourne
autour du Sole’ .

Enfin Saturne en a cinq. Maison’ .
découvre autour de cette lanete une

. autre merveille , à laque le nous ne
connoill’ons point de pareille dans les
Cieux : c’ell: un large anneau dont elle

ell
., défi .;
. Quoienvironnée.
unies [mellites paroill’ent
une à la planete autour de laquelle, .
ils font leurs révolutions , ils envent
pour les autres avoir de grandes utili-vj
tés; 8: l’on nepeutomettre .icilcelle

que les habiteras; dada; ne. retirent
des fatellites;dedigser.,:’âfl que ces.
alites ayant utilLiiioiïvement fort tapi;

de , pallent louvent derriere les corps
de leur planete principale , 8c rom-5j
beur dans l’ombre de cette planage:
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qui ne recevant la lumiere que du

Soleil , a toujours derriere elle un eface ténébreux , dans le el le l’atelite , dès qu’il entre , s’ééliu le pour le

fpeélateur ’; 8c duquel re orrant , il
paroit à nos yeux. Or ces écliples 8:
ces retours à la lumiere étant des phé-

nomenes i arrivent dans un infiant ;
li l’on 0b erve dans diflérens lieux de
la Terre l’heure dl l’immerlion ou de
l’émerfion du fatellite , la différence

qu’on trouve entre ces heures donne
la différence des méridiens des lieux
ou l’on aura fait les oblervations : chofe

li importante pour le. Géographe 8;;

pour
le Navigateur.
I.
Deux grands
fluides appartiennent
à la planetetque nous habitons: l’un
el’t la mer, qui en couvre environ la
moitié : l’autre el’r- l’air , qui l’envi-

ronne de toutes parts. ’ »

Le premier de cesfluides efl fans

celle agité d’un mouvement qui l’éleve

8e l’abailTe deux fois chaque jour.’ Ce

mouvement beaucoup plus grand dans
certains temps que dansd’autres, vaa
riant aufii félon le’s différentes régions

i
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de la Terre , a une telle correl’ on-

dance avec les pofitions de la furie
8C du Soleil, qu’on ne fautoit y méconnoître Pellet de ces alites , quoique
l’effet de la Lune loir de beaucoup le
lus l’enlible’: à cha e pall’age de

’a Lune par le méri ien , l’on voit

les mers inonder les rivages qu’elles
avoient abandonnés.
L’autre fluide efll’air. Il envelop e
de tous côtés la Terre , 8C s’éren à
de grandes dil’rances au-d’efl’us. Soumis

comme la mer aux afpeEts de la Lune
8C du Soleil, des propriétés particulieres ajoutent de nouveaux phénomenes à les mouvemens. C’el’t l’aliment

de tout ce qui refaire. Malgré la lééreté ,’ "leswPhylicœns font venus a

gout de le peler -, 8C de déterminer le?
poids total de la malle par les expé-À
riences du barometre ; dans lequel une
v colonne de mercure d’environ 27 pou-

. ces de hauteur e11 foutenue par la
colonne d’air qui s’étend depuis la.
furface de la Terre jufqu’à l’extrémité

de l’atmol’phere. v

l Deux propriétés fort remarquables
ç
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de l’air (ont l’a compreflibiliré 8: l’on
rell’ort ; c’el’t par celles-là que l’air

tranfmet les l’ons. Les corps l’onores

par leur mouvement excitent dans
’air des vibrations qui le communi-

quent jufqu’à notre.oreille , 8: la vîtell’e avec laquelle les l’ons le tranlÎ-

mettent el’r de 170 toiles par chaque

féconde.
Lorfqu’on confidere.les autres planetes , on net peut pas douter qu’elles
’ ne l’aient formées d’une mariera fem-

blable à celle de la Terre , quant à
l’opacité. Toutes ne nous paroill’ent

que par la réflexion des rayons du
Soleil qu’elles nous renvoient: nous

ne voyons jamais de la Lune , notre
fatellite , que l’hémil’phere qui en Cil:
éclairé : li , lorfqu’elle el’r placée entre

le Soleil .8: la Terre , on y a perçoit
quelque légere lueur , ce n’e p encore

que a lumierek du Soleil qui ell rom-L
bée fur la Terre renvoyée à la Lune;
8C réfléchie de la Lune à nos yeux : ’

enfin dès que la Lune entre dans l’om- ; .

bre que forme la Terre vers la partie

oppofée au Soleil , le corps rentier ’
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des 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 (fans l’ombre de ces

alites. *

Quant aux planetes principale! , la

Terre en étant une , la feule analogie V
conduiroit à croire que les autres l’ont

opaques comme elle ; mais il y a des
preuves plus lûtes qui ne permettent
pas d’en douter. Celle des planetes
dont la fituation à l’égard du Soleil

demande u’elle nous prélente les
mêmes phal’es que la Lune , nous les
préfenre en efl’et : Vénus obfervée au
télel’cope nous montre tantôt un difque

rond , 8: tantôt des croill’ans , plus ou
moins grands-félon que ’l’hémil’phere

qui el’r tourné vers nous ell plus ou

moins éclairé du Soleil. Mars nous
préfente aulli différentes phafes , quoi. ne fon orbite étant extérieure à celle

de la Terre , les phal’es. foient moins

iné ales ne celles de Vénus. W
Êe pa age de Vénus 8: de Mercure
. fur le Soleil , qui s’obl’erve quelque-

foië , pendantrlequel on, lesvvoit par»
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courir l’on dilque comme des taches
obl’cures ,’elt une nouvelle preuve de

leur opacité. Jupiter 8C Saturne , dont
les orbes renferment l’orbe de la Terre ,
ne "fautoient être expol’és à ce phénomene : mais les éclipl’es de leurs l’atel-

lites , lorfqu’ils le trouvent dans leur
ombre , prouvent allez que ce l’ont des

cor s opaqpes.
’ fies tac es qu’on obl’erve avec le
télel’cope l’ur le dil’que des planetes ,-

8: qui confervent confiamment leur
figure 8c leur lituation , prouvent que
les planetes l’ont des corps folides. La

Lune , la plus voifine de nous , nous
fait voir l’ur l’a l’urface de grandes

cavités , de hautes montagnes , qui
jettent des ombres fort l’enlibles vers

la artie oppolée au Soleil z 8C la
l’url’zice de cette planete paroit allez

l’emblable à celle de la Terre , li on
l’obl’ervoit de la Lune ; avec cette
différence que les montagnes de celleci l’ont beaucoup plus élevées que

.toutes les nôtres.» l
Quant au Soleil, on ne peut douter que la matiere dont il eli formé-
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ne fait lumineul’e 8: brûlante. Il cil la

fource de toute la lumiere qui éclaire

la Terre 8: les autres planetes , 8: de
tout le feu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenl’és au foyer d’un miroir

brûlant , 8c li leur quantité 8c leur
condenl’ation l’ont allez grandes , ils

font un feu plus puifi’ant que tous les

autres feux que nous pouvons produire
avec les marieres les lus combul’ri,bles. Une li grande a ivité l’uppol’e

la fluidité z mais on voit encore que la
matiere qui compol’e le Soleil ell: fluide

par les changemens continuels qu’on
obl’erve. Les taches qui paroill’ent

dans le dil’ ne du Soleil, 8l qui difpateillent enl’uite , l’ont autant de corps

qui nagent dans ce fluide , qui en

paroilTent comme les écumes , ou qui
s’y confument.

. On a toujours l’u que le Soleil étoit
la caul’e de la lumiere ; mais ce n’ell:

ne dans ces derniers temps 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 ,

on
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on ne s’apperçoit pas qu’elle ait fouli’ert

aucune diminution.
Quelle que l’oit l’on immenfité ,
elle l’ubtihté ne faut-il pas luppol’er

filins les ruilleaux qui en forrent . Mais
li leur ténuité paroit merveilleul’e ,
quelle nouvelle merveille n’ell-ce point ,
lorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,

tout fubril qu’il ell , tout ur qu’il

paroit à nos yeux , eli un melange de
différentes matieres P lorf u’on l’aura
’un mortel a l’u analyfer a lumiere ,

découvrir le nombre & les doles des
ingrédiens qui lacompol’ent P Chaque

rayon de cette matiere , qui paroir li i
limple , el’t un fail’ceau de rayons rou-

ges , orangés , jaunes , verts , bleus ,
indi ors 8: violets , que leur mélange
congondoit à nos yeux (a).
Nous ne fautions déterminer avec
précilion elle el’t la fineli’e des rayons

de lamier , mais nous connoill’ons leur
’vîtelle 5 dans fepr ou huit minutes ils

arrivent à nous 5 ils traverfent dans un
temps fi court tout l’el’pace qui l’é-

pare le Soleil 8c la Terre ", c’elt-à-dire ,

(a) Newton Optik. ’

(Env. de Maup. Tom. I. E
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plus de trente millions de lieues. Tout
effrayantes pourl’imagination que l’ont

ces choles , des expériences incontellables les ont fait connoître (a).

Revenons aux planetes , 8: examinons un peu plus en détail leurs mouvemens. Les routes qu’elles décrivent

dans les Cieux font à peu près circu-

laires ; mais ce ne font pas cependant
abl’olument des cercles , ce l’ont des
’ellipl’es qui ont fort peu d’excentricité.

’ Nous avons-aufii confidéré les pla-

neres comme des globes , 85 il ell vrai
qu’elles approchent fort de la figure
l’ hérique :1 ce ne l’ont pourtant pas ,

dil moins ce ne l’ont pas toutes, des

globes
parfaits. I -»
Dans ces derniers temps on l’oupçonna que la Terre n’étoit pas parfaitement l’phérique. Quel es expériences firent penl’er à Næton &’à
Huygens’qu’elle devoit être plus élevée à l’équateur qu’auxgsôles , 8c être

un l’phérpîde applati. Des mefures
aéiuelles de difi’érens degrés de la
(a) Philafl Tranfifl. N°. 406.

ù
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France l’embloient lui donner une figure
toute oppofée , celle d’un l’phéroide
allongé. Ces mélittes pril’es par de trèshabiles Obl’ervateurs l’embloient dé:-

truire la figure a platie , qui n’ étoit
prouvée que par es expériences indi-

reâes , 8c par des raifounemens.
Telle étoit l’incertitude , lorfque le

plus grand Roi que la France ait eu
ordonna la plus magnifique entrepril’e’

qui ait jamais été formée pour les
Sciences. C’étoit de melurer vers l’é-

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

polfible. La comparail’on de ces degrés

devoit décider la queliion , St déter-

.miner la figure de la Terre. MM.

Godin , Bouguer , la Condamine , par-

tirentjpour le Pérou; 8e je fus chargé
de l’expédition du pôle avec MM.

.Clairaut , Camus , le Monnier .82,
Ourhier. Nous mefurames , dans les
défens de la Lapponie , le degré qui-

coupe le cercle polaire , &Ile trouvames de 57438 toiles. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à’l’équa-

E ij
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’teur , de 56750 toil’es (a) , on voit
que la Terre ell applatie vers les pôles ,
8C que le diametre de l’équateu? l’urpafi’e l’axe d’environ une zoom. partie.

La planere de lu iter , dont la rév’o’lution autour de l’axe el’r beaucoup

plus rapide que celle de la Terre , a
un app atill’ement beaucoup plus con-

fidérable , 8C fort lenfible au télell

c0 e.
goda quelle ell l’économie la plus
connue de notre l’ l’tême ’l’olaire. On

obl’erve el e ois des alites ela
glupart déguPhil’dl’ophes de l’antiquité

v ont pris pour des météores allagers ;

mais quon ne peut le di penl’er de
regarder comme des corps durables ,

8c de la même nature que les pla-

netes. .

l La difi’érence la plus confidérable

r qui paroit être entre les planetes 8c
ces nouveaux alites , rc’ell: que les or-

.bes de ocelles-là l’ont prel’que tous dans ’

le même plan , ou renfermés dans une

zone de peu de largeur , l’ont des
A (a) Journal du voyage férir par ordre du Rai A
l’équateur , par M. de le Condamne. .
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ellipfe’s fort approchantes du cercle. :
les Cometes au contraire l’e meuvent
dans toutes les direélions , 8: décrivent
des ellipl’es fort allongées. Nous ne les

voyons que quand elles pallent dans
ces régions du Ciel où e trouve la
Terre , quand elles parcourent la par-

tie de leur orbite la lus voifine du
Soleil : dans le relie e leurs orbites
elles dil’paroill’enr à nos yeux.

I Quoique leur éloignement nous empêche de l’uivre leurs cours , plufieurs

apparitions de ces allres , a rès des
intervalles de temps égaux, emblent
n’être que les ’retours d’une même
Comete. C’ell: ainl’ qu’on , croit .que

celle. qui parut en 1 82 étoit’la même

qui avoit été vue en 1607 , en

1531 8: en 1456. Sa révolution fe-

roit d’environ 7; ans , 8: l’on pourroit attendre l’on retour vers l’année

«1758. De même quatre apparitiôns
de la Comete qui fut remarquée à la

mort de Jules-Céfar , puis dans les
années 531 , 1 106 , 8: en dernier lieu
en 1680 , doivent faire penl’er que
c’ell la même , dont la révolution ell:
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de 57g ans. La pollérité verra’li la

conjeélure el’t vraie. - .
Celle-ci , en 1680 , s’approcha tant
du Soleil , que dans l’on.perihélie elle
n’en étoit éloignée que de la 6"°.

partie de l’on diametre. On peut juger

par-là à quelle chaleur cette Comete
fut expol’ée z elle fur 28000 fois plus

grande que celle que la Terre éprouve

en etc. . -

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 dillances i enfes , ont attribué
à ces alites design es finguliers. Ils les
regardent comme rvant d’aliment au
" Soleil, lorfqu’elles y tombent, ou com- v

me dellinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En ell’ét ,

on voit allez-louvent les Cometes environnées d’épaill’es atmofpheres , ou

de longues queues , qui ne paroill’erit
formées que d’exhalail’ons 8: de va».

peurs. Quelques Philofophes, au lieu
de ces favorables influences , en ont

0
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. fait ap réhender de très-l’un’èlles. Le

choc d’ un de ces alites qui rencontre-

roit quelqueplanere , fans doute la
détruiroit de fond en comble. Il fifi:
vrai que ce feroit un terrible hal’ard ,
fi des corps , ui l’e meuvent dans toutes l’ortes de d’ireélions dans l’immen-

lité des Cieux , venoient rencontrer
quelque planete 5 car malgré la grolfeur

e ces corps , ce ne l’ont e es atomes , dans l’efpace ou ils e meuvent.
La chol’e n’elt pas impollible 5 quoiqu’il

.fi’lt ridicule de la craindre. La feule

approche de cor s aufii brûlans que
le font uelques Cometes , lorfqu’elles .
ont pall’é fort près du Soleil, la leule
inondation de leurs atmol’pheres”0u

de leurs ueues , caul’eroit de grands
défordres fur la planete qui s’y trouvetoit expol’ée. a

L On ne peut douter que la plupart
des animaux ne pétillent , s’il arrivoit
qu’ils fulI’ent réduits à l’upporter des

chaleurs" aufi’i excefiives 5 ou à nager

dans des fluidesfi dillérens des. leurs 5
ou à rel’pirer des vapeurs aufii étran- v
gérés. Il n’y auroit que Es. animaux

i 11v
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les plus robuf’tes , 8: peut-être les
plus vils , qui confervafl’ent la vie. Des

efpeces entieres feroient détruites ; 8C
l’on ne trouveroit plus entre celles qui
relieroient l’ordre 8C l’harmonie y
avoient été d’abord.

Quand je réfléchis fur les bornes

étroites dans lef uelles (ont renfermées nos connoiâ’ances, fur le defir

extrême que nous avons de l’avoir,
8c fur l’impuifïance où nous femmes

de nous inflruire ; je ferois tenté de
croire que cette difproportion, qui fe. v
trouve aujourd’hui entre nos connoif- l
fances & notre curiofité , pourroit être
la fuite d’un pareil défordre. .

Auparavant toutes ’ les efpeces .formoienr une fuite d’êtres qui n’étoient

pour ainfi dire que’des parties contiguës d’un même tout :’ chacune liée

aux efpeces voifines , dont elle ne différoit que par des nuances infenfibles ,
formoit entr’elles une communication
qui s’étendoit depuis la premiere jufqu’à la derniere. Mais cette chaîne une

fois. rompue , les efpeces que nous ne
pouvions connôître que par l’entremifè
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de celles qui ont été détruites , font
devenues incompréhenfibles pour nous :

nous vivons peut-être parmi unepinfinité de ces êtres dont nous ne pouvons

découvrir , ni la nature , ni même
l’exif’tence.

Entre ceux que nous pouvons encore

appercevoir , il fe trouve des intermptions qui nôus. privent de. la plupart
,des recours que nous pourrions en re«
tirer: car l’intervalle qui el’t entre nous
8l les derniers des êtres n’ei’t pas pour

nos connoifTances un obflacle moins
invincible que la dif’tance qui nous
fé are des êtres fupérieurs. Cha ne
e pece , pour l’univerfalité des cho es ,

avoit des avantages qui lui étoient me
prés : & comme de leur afïemb age
réfultoit la beauté de l’Univers , e
même de leur communicæion en réful-

toit
laefpece
fcience.
Iv
Chaque
ifolée ne peut plus
embellir ni faire connoître les autres :
la plupart des êtres ne nous pat-cillent

que comme des monfifbs , 8C nous ne
trouvons qu’obfcürité dans nos connoifïances. C’efl: ainfi que l’édifice le. ’

in.

ëv
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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 reconnoît ni la fymétrie que les parties ,
avoient ,entr’elles , ni le defïein de
’l’Architeé’ce.

Si ces conjeéïures paroifl’ent à quel- I

ques-uns trop hardies , qu’ils jettent la

vue fur les marques inconteflables des
changemens arrivés à notreplanete;
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés ,

qu’on trouve dans les lieux les plus
élevés 8l les plus éloignés des riva-

. ges , ne font-ils pas voir que les çux U
’ ont autrefois inondé ces lieux? Ces
terres fracafiées , ces lits de différentes

fortes de matieres intwrompus & fans
ordre , ne font -ils pas des preuves de
quelque violente fécoulfe que la Terre

a éelui
rouvée
P’a
qui dans une ’ belle nuit re-,
garde le Ciel, ne peut fans admiration
contempler ce magnifique fpeflacfir.
Mais fi les yeux (ont éblouis par mi e Etoiles qu’il apperçoit , fon efprit doit
être plus étonné lorfqu’il faura que

toutes ces Etoiles (ont autant de Soleils

DE Cosmozoczz. 7;

fèmblablesau nôtre , qui Ont vraifem-

blablement comme lui leurs planetes
& leurs cometes ; lorfque l’Aflrono-

mie lui ap rendra que ces Soleils font
placés à es difiances fi prodigieufes

de nous , que toute la diflance de

notre Soleil. à la Terre n’efl qu’un point

en comparaifon: 8c que quant à leur
nombre , que notre vue paroit réduire

à environ zooo , on le trouve toujours d’autant plus grand , qu’on fe fert

de plus longs télefcopes :1 toujours, de

nouvelles toiles au-delà de celles
qu’on appercevoit; point de fin , point

e bornes dans les Cieux.
Toutes ces Etoiles paroifl’ent tourner

autour de la Terre en z4 heures :

mais il efl évident que la révolution

de la Terre autour de Ton axe doit
caufer cette apparence, Elles paroiflent
encore toutes faire autour des pôles de
l’écliptique une révolution dans Bell

pace de 25000 ans : ce phénomene
ePt la fuite dujmouvement conique de
l’axe devla Terre. Quant au changement de fituation de ces Étoiles , qu’il
(emble qu’on dût attendre du mouva-
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ment de la Terre dans fou orbe ; toute
la diPtance que la Terre parcourt de- h
puis une faifon jufqu’à la faifon oppofée n’étant rien par ra port à fa

diflance aux Etoiles , elle ne eut caufer de différence fenfible ans leur

afpeé’t. ,
Ces Etoiles , qu’on appelle fixes ,
ardent entr’elles confiamment la même

Ëtuation; pendant que les plançes ou
Étoiles errantes changent continuellement la leur, dans cette zone, où nous
avons vu que tous leurs orbes étoient
renfermés; 85 que les Cometes , plus
errantes encore , parcourent indiffév remment tous les lieux dutCiel.

Quelquefois on a vu .tout-à-coup
de noÜv-elles. Etoiles paroître: on les a

vu durer quelque temps , puis eu a
peu s’obfcurcir 8: s’éteindre. Que ques-

unes ont des périodes connues deilunmiere 8a: de ténebres. La figure que

peuvent avoir ces Etoiles , 8: le mOuvement des planetes qui tournent peutêtre autour , peuvent être les caufes de
ces phénomeues.

Quelques Étoiles , qu’on appelle
l
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mêbuleufes , qu’on ne voit jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroifl’ent environnées , nous font

voir encore qu’il y a parmi ces aîtres
beaucoup de diverfités.

Enfin des eux attentifs , aidés du
télefcope , découvrent de nouveaux

phénomeues: ce font de rands efpa-

ces plus clairs, que le re e du Ciel,
à travers lefquels l’Auteur de la lee’ologie aflronomique a cru-voir l’Empirée ;

mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpeces d’af’tres moins lu-

mineux , & beaucoup, plus grands que
les autres , lus applatis peut-être , 8C
auxquels di érentes fituations femblent
donner des fi ures irrégulieres.

Voilà que s font les principaux ob-

jets du fpeélzacle de a Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail I,

combien de nouvelles merveilles ne
découvre-taon pas l Quelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre 8c
l’éclat de la foudre , que ceux même

qui nioient la Divinité ont regardés
comme fi propres à la faire craindre!

Qui peut voir fans admiration cet arc.
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merveilleux qui paroit à l’oppofite du

Soleil , [crique par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air fépa-

rent à nos’ yeux les couleurs , de la

lumiere l Si vous allez vers le pôle ,
quels nouveaux fpeétacles Il? prépa-

rent! Des feux de mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent
les nuits. dans ces climats , où l’aiire
du jour ne paroît point pendant l’hiver. i

J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la douceur de l’Aurore 8C l’éclat du Midi.

Si des Cieux on defcend fur la Terre;
fi après avoir parcouru les plus grands
objets; l’on examine les plus petits ,

quels nouveaux prodiges ! que s nou-veaux miracYes !’ Chaque atome en

offre autant que la planete de Jupiter.
Fin de I’Eflài de Cofinologie. v
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s; I; , V , l x

fi .

Reflexions fizr la figurer des AflreS. -

5mm En!) 1s Jles. temps les plus

(D reculés , on a cru la Terre

. 3A0 fphérique , malgré l’apparence

qui nous repréfente fa furface comme
plate , lorfque nous la confidérOns du
* C: Difcours fut imprimé pour la premier: fil: à

Paris
(Env. de en
Maup.32.
Tom. ’
I. i. F
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milieu des plaines ou des mers. Cette

apparence ne peut tromper que les
ens les plus grofiiers: les hilofophes,
’accord avec les Voya euts , le lent
réunis à regarder, la Terre! comme
fphérique. Dune part, les phénomenes dépendant d’une telle forme , 8C
de l’autre , une eÎece de régularité , *

avoient empêché ’avoir aucun doute

fur cette f héricité : cependant , à
iconfidérer la chofe avec exaéiitude ,
ce jugement ue l’on portefur la (phéricité de la erre n’ei’t guere mieux
fondé que celui qui feroit croire qu’elle
ef’t plate , fur l’apparence grolliere i

la ,repréfente ainfi 5 car quoique es
hénOmenes nous fafi’ent voir que la

erre efl ro’nde , ils ne mus mettent
cependant pas en droit d’ailurer que
cette rondeur foit précifément celle I
d’une fphere.

. En 1672. , M. Riche,r..éraht allé à la

Cayenne , pour faire des Lobfervations
afironomiques , trouva que l’horloge k
à pendule qu’il avoit ré lée à Parisiur

le moyen mouvement u Soleil retardoit confidérablement. Il éto’; facile
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de conclure deolà que le pendùle qui
battoit les fécondes à Paris , devoit

être raccourci pour les battre à la
Ca enne.
’ l’on fait abfiraétion de la réfif-

tance que l’air apporte au mouvement d’un pendule , ( comme on le
v peut faire ici fans erreur fenfible ) la
durée des ofcillations d’un pendule

qui décrit des arcs de cycloïde , ou , I

ce qui revient au même , de trèspetits arcs de cercle o dépend de deux
caufes ç de lavforce avec laquelle les
corps tendent à tomber per endiculai’rement’ à la furface de la ITerre , 8:

de la longueur du pendule. La loneur- du pendule demeurant la même ,
. a durée’ des ofcillations ne dépend

donc plus que de la force qui fait
tomber les corps , 8l cette durée devient 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’allc’mgé à la chaleur , *& devienne par-

là un” peu plus longue lorfqu’on la

Fij
a.
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tranfporte
vers l’équateur , cet allon- .gement ell trop peu confidérable pour
qu’on lui puifl’e attribuer le retarde-

ment des ofcillationsj, tel qu’il fut

obfervé par Richet. Cepen ant les
ofcillationsiétoient» devenues plus lem

tes : il falloit donc que la force
fait tomber les corps fût devenue p us
petite : le poids d’un même corps étoit
donc moindre à la Cayenne qu’à Paris.

Cette obfervation étoit peut-être
plûs finguliere que toutes celles qu’on
s’étoit propofées : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoit irien que .de

conforme à la théorie des-forces centrifuges , 81. que l’on n’eût , pour ainfi

dire , dû prévoir; ’ ’ V
Une force fecrette , qu’on. appelle
pzîfiznteur, attire ou chalfe les corps, I
vers le centre de la Terre. Cette force,

fi on la fup ofepar-tout la même ,
rendroit la 1 erre parfaitement fphéri-g
que , fi, elle étoit compofée d’une
matiere fluide 8: homogene , SI qu’elle
n’eût’aucunümouvement : car il ell:

évident qu’afin que chaque colonne

de ce fluide , prife depuis le centre
î

l
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jufqu’àr la fuperficie , v demeurât en

équilibre avec les autres , il faudroit
que fon poids fût égal au poids de

chacune des autres 5 8C puifque la
matiere el’t fuppofée. homogene , il

faudroit , pour que le poids de chague colonne fût lejmême ,’ qu’elles

uffent toutes de même longueur. Or
il n’y a que la (phere dans laquelle
cette propriété fe puifl’e trouver: la

Terre feroit donc parfaitement fphé-

tique.
r Mais c’efl: ’
une"loi pour tous les
corps qui décrivent des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre. du cercle qu’ils décrivent , 86 cet effort qu’ils

font pour cela s’appelle force centri-

fùge. On fait encore que fi des corps
égaux décrivent dans le même tempsdes cercles’difi’érens , leurs forces cen-

trifuges font proportionnelles aux cercles

’ils décrivent. ’ ’

Si donc la Terre vien’tià circuler
autour de fon axe , chacune de fes’

parties acquerra une force centrifuge ,,
d’autant plus grande que le cercle
qu’elle décrira fera plus grand , c’eû-

876. F I a U n "E

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

Or , quoiqu’elle ne tende direéleç

ment a éloigner les parties. du centre. ,
de la fphere que fous l’équateur , 8c
que par-tout ailleurs elle’ ne tende à,
les éloigner que ’du centre du cercle;
qu’elles décrivent ; cependant en dé-z

compofant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins proche
ide l’équateur , on trOuve qu’il y en a)

une partie qui tend toujours à éloi-

gner les parties du fluide du centre

eEnlacela
fphere.
.’’
cette force en abfolument .
I contraire à la pefanteur , 85 en détruit:

une partie plus ou moins grande ,. l

félon le i ra port qu’elle a avec -elle.,

La force diane qui anime lés corps;
à defcend-re , tréfultant (13.135 danseur-

inégalement diminuée par la . naseau
trifuge ,, ne fera plus la même par-tours,
& fera dans cha e lieu d’autant moins;
grande , que la; Orceicentrifuge l’aura
’ . plus diminuée.

-*Nous-a-vons vu que c’elt fous. 1’65
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ateur e la force centrif e e11 la

glus grari’d’e: c’ell donc la quiiëelle dé-

truira une plus grande partie de la
pefanteur. Les corps tomberont donc
plus lentement fous l’éguateur que

par-tout ailleurs ; les o cillations du ,
pendule ferbnt d’autantzfplus lentes ,
que les lieux approcheront plus de l’é-

quateur ; 8C la pendule de M. Richer ,
tranfportée de Paris à la Cayenne -,
qui n’ell- qu’à 44 55’ de l’équateur ,

evoit
retarder. . , ’
Mais la force qui fait tomber les
c0 efl: celle-là même ui les rend
-pe ans : 8: dame qu’elle n’ell pas la
même ar-toug, il!S’enfuit que. toutes

nos co ormes fluides , fi elles font-éga-

les,en longueur, ne eferont pas partout également; la c0 onne qui répond

à l’équateur pelleta que celle
qui repond au pôle :ril faudra donc ,
pounqu’elle fornienne celle du pôle’en
équilibre , qu’elle foit ,compofée d’une

plus grande quanti-té de »matiere 5. il
faudga qu’elle foit plus longue. a ,. .
. . La Terre fera donc plus élevée fous
l’équateur que Tous lespôleerrêc d’au-
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tant plus applatie .vers les pôles , que
la force centrifuge ferai plus grande
par rapport à la pefanteur : ou , ce qui
revient au même , la Terre fera d’au-

tant plusapplatie , que fa révolution

, fur fon axe fera lus rapide; car la
force centrifuge épend de cette. ra-

pidité. ’ ’ ’ -

Cependant fi la pefanteur cil uni-

forme , C’el’t-à-dire, la même à quel-

que dillance que ce fait du centre de
laTerre , comme Huygens l’a fuppofé , ,

cet applatifi’ementla les bornes. Il a
démontré que fi la Terre tournoit fur

fou axe environ dix-fg): fois plus vite
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
, grand applatill’ement qu’elle pût rece-

voir , i iroit jufqu’à rendre le diametre e fon équateur double de’fon

axe. Une plus grande rapidité dans,
le mouvement de la Terre communigperoit à fes parties une force actiniage plus grande que leur pelanteur , ’
8c elles fe diffiperoient. . ’ ’ i A.
Huygens ne. s’en tint pas la: ayant
déterminé le rapport de la. force’cen- I;
trifuge fous l’équateur à la pefanteu’r ,-
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il détermina la figure que doit avoir

la Terre , & trouva que le diametre
de (on équateur devoit être à fon axe

comme 578 à 577.
Cependant Newton partant d’une
théorie différente , SI confidérant l j
pefanteur comme l’effet de l’attraélioë

des parties de la matiere , avoit déter-.’

* miné 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 mefutes ne s’accorde
avec l’amefure aéiuellement prife par

MM. Cafiini 8l Maraldi.« Mais fi de
-’leurs .obfervarions ,,. les plus fameufes

qui fe foient peut -être jamais faites ,
il réfulte que la Terre , au lieu d’être

un fphéroide applati vers les pôles ,el’t un fphéroide allongé , quoique
cette figUre ne ’paroilïe- pas s’accorder.

avec les loix de la Stati ue , il faudroit voir qu’elle el’t ab olument ini-

poilible , avant que de porter atteinte
à de telles obfervations; a
’ Ceci étoit imprimé quatre an: avant que faufil: été. au

Nord pour y mefurer le degré du, méridien. Nos mefurct
[ont contraires à Celle-ci , &fôntlæ Terre applatie.
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Dijcuflion métapfiyfiquefizr l’attrac’îion.

LES figures des corps célelles dé-

pendent de la pefanteur 8: de la

. force centrifuge. Sur cette derniere il
’ n’y a aucune diverlité de fentimens

parmi les Philofophes ; il n’en cil pas

ainfi
de la pefanteur. , i r.
Les uns la, regardent comme l’effet
de la force centrifuge de quelque matiere , qui circulant autour des coqps
vers .lefquels les autres pefent, les cha er

vers le centre de fa circulation: les
autres , fans en rechercher la cauie ,
larre ardent comme fi- elle étoit une
pro tiétéïinhérente au corps... .
C’e n’efi pas a moià prononcer. fur

une queflzion partage les plus
grands Philolophes, mais il m’ell peu
mis de’comparer leurs idées.

Un corps: en mouvement qui en
rencontre, un autre , a la forcede le
mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de.
tout expliquer, par. ce principe ,’ 8C. de
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faire voir que la pefanteur même n’en
j el’t qu’une fuite. En cela le fond de
leur fyi’tême a l’avantage de la ftm-

plicité ; mais il faut avouer que dans
e détail des phénomenes il fe trouve
de randes difficultés.

t lâcwron peu- fatisfait de; explica- tiens que les Cartéliens- donnent des
phénomeues par la feule impulfion ,
’ établit dans la Nature un autre principe d’aélzion 5 c’ell que toutes les par-

ties de la: mariera pefent les unes vers
les autres. Ce principe établi, Newton

explique mervei-lleufement tous les
phénomeues ; 8x plus on détaille. ,

plus on approfendit (onffyllême , 86
plus. il paroit confirmé. Mais. outre";
. que le fondwdu fyllême tell moins limple ,. partie: qu’il fuppofe’ deux prin-

cipes , un principe par lequel les corps
éloignésuagiflent les uns. . ut les autres

paroit difficile a admettre. , l
Le mot d’attraâiona efi’arouché les

. efprits ; plufieurs ont: craint de voir
renaître dans la Philofophie la. doélrine ;

des
qualités oecultes. *
Mais c’eût une milice: ;.quîqn doit
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rendre à Newton, il n’a jamais regardé.
l’attraE’tion comme une explication de

la pefanteur des corps les uns vers les autres: il a fouvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner

un fait , r81 non point une caufe ;
qu’il ne ’ employoit que: pour éviter

les fyllêmes 8: les explications ; qu’il:

fe pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fiibtile
i fortiroit des Corps , 8c fût l’effet
d’ime véritable impulfion ; mais que
quoi que ce fût , c’étoit toujours un

premier fait , dont on pouvoit partir ,
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet eéglé , quoique
fa caufe foitvinconnue , peut être l’ob-

jet des Mathématiciens , parce que tout

ce qui cil fufceptible de plus 8c de

moms ef’t de leur teflon , quelle que
foit fa nature g 8a l’ufage qu’ils en feront

fera tout aufli fût que : celui.:’qu’.ils

pourroient faire d’objets- dont la nature
feroit abfolument connue. S’il n’étoit

permis d’entraiter que de tels , les ’
bornes de la Philofophie feroient étran-

gement relierrées. »
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Galilée, fans connoître la caufe de

la pefanteur des corps vers la Terre ,
.n’a pas laiffé de nous donner fur cette
pefanteur une théorie très-belle 8c trèsfûre , 8c d’expliquer les phénomeues

qui en dépendent- Si les corps pefent

encore les uns vers les autres , pourquoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les elletsde cette pefanteur ,
fans en approfOndir la caufe E Tout le
devroit donc réduire à examiner s’il cil

vrai. que les corps ayent cette tendance
les uns vers les aunés: 8c fi l’on trouVe
qu’ils l’ayent en effet, on peut fe con.
t tentequd’en déduire l’explication des
phénomeues de la. rNattirefl»4laifl’antç.ad

des Philofophes plus fublimes la reCherg’.»

che déglacaufe de cette force. ’
’ (je: paroîtroit d’autant plus
fag’ezggrçæque je nacrois pas qu’il nous

. loir remonter faux. premienes caufesï, à; de comprendre-.4
arguties corps agifl’ent lesluns’lhlin:

I 1. 1*"
.classement-tests;
I..;....”Ïr peut.
- aI .v-., v.
mm
est
a... ’Q’Çaéajrdçnt

.l’attraélzigj
uni-«monitrermétaala.-. z i
"finalismes;

l . u-

.94 . .F I c U R E ’
l’on impoflibilité fi bien mouvée , que

quelque chofe que la ature femblât
dire en fa faveur , il vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale , que
de fe fervir dans les explications d’un
principe abfurde. Voyons donc fi l’attraélion , quand même on la confidétreroit comme une propriété de la manette-[renferme quelque abfurditét’iv -.
A. Si’trqpçg’gvions des corps les idées

,ce;
« que
nous connullions bien
- à.
a»
r
h en eux-mêmes ,’& ce ,
que. letii font leurs propriétés; com-

..xment-aëc’ï en quel nombre elles y’ré-

’ïiiden’trt; nous ne ferions pas-embarraf.fés. pour décider fil’attraêlion eil une-

” "gela .matiere. Mais nous
féloignés’ d’avoir de pa-

r l "mous ne connoiflons les
que par quelques propriétés ’,

" ’J;;connoître aucune ent le Jujet
dans lequelaets propliéât’ê’sife trouvent

réunies. r î ’ i- «- 4 ’ ’
Nous appercevonquelques affem»
blages différent de ces propriétés, 8:
cela nous ’fuflit- pour! défiguer tels! ou

tels corpsparticuliers. Nous avançons
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encore un pas , nous dif’tinguons différens ordres parmi ces propriétés 5 nous

voyons que pendant que les unes varient
dans difi’e’rens corps , quelques-autres

s’y retrouventktoujours es mêmes: 8C

de-là nous regardons celles-ci comme
des ropriétés primordiales , 8c comme
les d’afes des autres.

La moindre attention fait recon«noître que l’étendue efl une de ces

propriétés invariables. le la retrouve fi u

univerfellement dans tous les corps ,
que je fuis porté à croire ne les auges

. pr0priétés ne peuvent ubfiller ns
elle , 8: qu’elle en efl le foutien.
Je trouve aufli’ qu’il n’y a point de

corps ne foit folide ou impénétrable : je regarde donc encore l’impénétrabilité comme une propriété effen-

tielledela matiere.
. w Mais y a-teil quelque connexion
nécefl’aire entre ces propriétés? l’éten-

due ne fautoit-elle fubfil’terfans l’impénétrabilité? devois-je prévoir "pafila

propriété détendue quelles autres propriétés l’accompagneroient P c’efl: ce

que je ne "VOIS en aucune mainate. »
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Après ces propriétés primitives des
corps (j’en découvre d’autres qui,
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou-

jours à tous les corps , leur appartiennent cependant toujours ,. lorfqu’ils

[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. 4 »
v Cette propriété , quoique moins uni-

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

que le corps eft dans un certain état ,»

peut cependant être prife en quelque
maniere pour une propriété générale
relativement-à cet état , puifqu’elle fe-

trouve dans tous les corps qui font en

»t mouvement.
I . . a! v . , 4
Mais encore un coup, l’afTemblage.
a de ces propriétés étoit-il nécefiaire P
8C toutes les. propriétés générales des

corps le réduifent-elles a celle-ci? Il;

me femble ue ce feroit mal raifonner

I dévouait; les réduire. p p

nieroit ridicue de vouloir aili-

gner aux corps d’autres propriétés. que
celles que l’expérience nous ’a appris

. qu1
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qui s’y trouvent 5 mais on le feroit

peut-être davantage detvouloir , après
un petit nombre de propriétés à peine

connues , prononcer dogmatiquement
l’exclulion de toute autre ; comme fi
nous avions la mefure de la capacité

des fujers , lorfque nous ne les connoifTons que par æ petit nombre de

propriétés. , ’

Nous ne Îommes en droit d’exclure
d’un fujet que les propriétés contra-

diâoires à celles que nous lavons qui
s’y trouvent: la mobilité le trouvant

dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas :
la .matiere étant impénétrable , n’efl:

pas pénétrable. r Propofitions identi-

ques , qui font tout ce qui nous cit

permis
1C1.
a dont on
Voilà les feules
propriétés
peut ’afi’urer 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 , &c. P C’ei’r à l’expé-

rience , à qui nous devons déjà la con-r

noifTance des autres propriétés des

Œuv. de M4142. Tom. I. G!
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corps , à nous apprendre s’ils ont en-

core celle-ci.
Je me flatte qu’on ne m’arrêterai pas

ici, pour me dire que cette propriété

dans les corps , de peler les uns vers
les autres , efi moins concevable que
celle que [tout le monde y reconnoit.
La maniere dont le! propriétés réfident

dans un fujet efl toujours inconcevable pour nous. Le peuple n’efi point
étonné lorfqu’il voit un corps en mou-

vement communiquer ce mouvement
à d’autres 5 l’habitude qu’il a de voir
ce hénomene l’empêche d’en apper-

ce’ ir le merveilleux : mais des Philofophes n’auront arde de croire ue
la force im ulfive êoit plus conceva le
e l’aura ive. Qu’efl-ce que cette
grâce impulfive? comment réfide-t-elle

dans les corps ; qui eût pu deviner
u’elle y réfide , avant que d’avoir vu

des corps le choquer? La réfidence des
autres pr0priétés dans les corps n’efi
pas plus claire. Comment l’impénétrailité 81 les autres propriétés viennentelles le joindre à l’étendue? Ce feront

la toujours des myfieres pournous.
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Mais , dira-t-on peut-être , les corps

n’ont point la force impulfive. Un
corps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il choque yc’efl Dieu lui-

même qui meut le corps choqué , ou
qui a établi des loix pour la communication de ces mouvemens. Ici l’on le
rend fans s’en appercevoir. Si les corps
en mouvement n’ont point la propriété
d’en mouvoir d’autres 5 fi orfqu’un

Corps en choque un autre , celui-ci
n’ell mu que parce que Dieu le meut,
8C s’efi établi des loix pour cette dil’tri-

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

un Agent tout-pui ant , 81 que le feul
contradiétoire arrête , il faudroit que
s l’on dît que l’établiffement de pareilles

’loix renferniOit quelque COntradiElion :
l mais c’ell ce qu’on ne ourra pas dire;

8c alors cit-il plus difâcile à Dieu de
faire tendre ou moquir l’un vers l’autre
deux corps éloignés , que, d’attendre ,
pour le mouvoir, qu’un corps air" été

rencontré par un autre s?

* G ij
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Voici un autre raifonnement qu’on
eut faire contre l’attraction. L’impénétrabilité des corps cit une propriété

dont les Philofophes de tous les partis
conviennent. Cette propriété pofée ,

un corps qui le meut vers un autre ne
fauroit continuer de le mouvoir , s’il
ne le pénetre: mais les corps font impénétrables 5 il faut donc que Dieu

établifle quelque loi qui .accorde les
mouvement de l’un avec l’impénétrabilité des deux : voilà donc l’établifl’e-

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

Ce raifonnement eft , ce me femble ,
le plus folide que l’on puifl’e faire con-

tre l’attraâion. Cependant , quand on
n’y répondroit rien , il ne prouve autre chofe , fi ce n’el’t qu’on ne voit
pas de néceflité dans cette propriété

des corps: ce n’eli pas la non plus ce
que je prétends établir ici 5 je me fuis
. borné à faire voir que cette propriété
ef’t pofiible.
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Mais examinons ce railônnement.
Les différentes propriétés des corps ne

font pas , comme nous l’avons vu ,

toutes du même ordre 5 il y en a de
primordiales , qui appartiennent à la
mariere en général, parce que nous

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

Il y en a d’un ordre moins nécelï!

faire , 8c qui ne font que des états dans

lefquels tout corps peut le trouver , ou

. ne le pas trouver, comme le repos 85

le mouvement. ’

Enfin il y a des propriétés plus par-

ticulieres , qui défignent les corps 5
comme une certaine figure , couleur ,
odeur , &c.
S’il arrive que quelques propriétés

de diliérens ordres fe trouvent en oppofition , ( car deux propriétés primordiales ne fautoient s’y trouver ) il
faudra que la propriété inférieure cede
8: s’accommode à lanplus nécefiaire ,t
qui n’admet aucune variété.

’ Voyons donc ce qui doit arriver ,
lorfqu’un corps le meut vers un autre
dont l’impénétrabilité s’oppof’e à fort

G iij
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mouvement. L’impénétrabilité fubfifï-

tera inaltérablement: mais le mouvement , qui n’ell qu’un état dans lequel

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

nétrabilité 5 parce que le corps peut

le mouvoir , ou ne le mouvoir pas 5
il peut le mouvoir d’une maniere ou
d’une autre 5 mais il faut toujours qu’il
foit impénétrable , 8e impénétrable de

la même maniere. Il arrivera donc
dans le mouvement du corps quelque
hénomene , qui fera la fuite de la fubordinarion entre les deux propriétés.

Mais fi la pelanteur étoit une propriété du premier ordre; fi elle étoit
attachée à la matiere , indépendam-

ment des autres propriétés; nous ne
verrions pas que (on établiflement fût
néceflaire , parce qu’elle ne lev’devroit
point à la combinaifon d’autres propriétés antérieures. l
Faire contre’i’attraéiion le raifoune-

ment que nous venpns de rapporter ,
c’efi commefi , de ce qu’on ell en état

d’expliquer quelque phénomene , on

’DEs AsTREs. to;
concluoit que ce phénomene cil plus
nécellaire que les premieres propriétés

de la matiere , l’ansfaire attention que
ce phénomene ne fubfifte qu’en confé-

quence de ces premieres propriétés.

Tout ce que nous venons de dire
ne prouve pas qu’il y ait de l’attrac-

tion dans la Nature 5 je n’ai pas non

plus entrepris de le prouver. Je ne me
fuis propofé que d’examiner fi l’attrac-

tion , quand même on la confidéreroit
comme une propriété inhérente à la
matiere , étoit métaphyfiquement im-

pofiible. Si elle étoit telle , les héno-

menes les plus prellaiis de la glature
ne pourroient paslatfaire recevoir- :
mais fi elle ne renferme ni impofiibilité ni contradiêlion , on peut exami-

x ner librement fi les phénomenes la
prouvent ou non. L’attraélion’ n’eft

plus , pour ainfi dires, qu’une queflion
de fait 5 c’eli dans le fyl’tême de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher fi c’en:

un principe qui ait efi’eEtivement lieu .
dans la Nature , jufqu’à quel point il
cil nécefi’aire pour ex’pli uer les phé-

nomeues , ou enfin s’il e 5 inutilement

.G iv.
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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 (yi’têmes qui par-

tagent aujour ’hui le monde philolo-

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

J’expoferai enfuite le fyllême de

Newton , autant que je le pourrai

faire , en le dégageant de ces calculs
qui font svoir l’a mirable accord qui
regne entre toutes (es parties , «St qui

lui dopne tant de force.

j S. I I I.

Syfle’me (les tourbillons , pour expliquer

le mouvement des planetes 5" 6’ la
pejàlzteur des cozpr vers la Terre.

P0 un expliquer les mouvemens
des planetes autour du Soleil ,

Defcartes les fuppof’e plongées dans un

fluide 5 qui circulant lui-même autour

pas ASTRES. Io;

de cet aître , forme le vafie tourbillon
dans lequel elles font entraînées , comme

des vailleaux abandonnés au courant
d’un fleuve.

Cette explication 5 fort fimple au
premier coup d’œil, le trouve fujette
à de grands inconvéniens lorfqu’on
l’examine.

Les planetes le meuvent autour du
Soleil, mais c’efl avec certaines circonl’tances qu’il ne nous cit plus per-

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

el’t partie , 8a du lieu où elle le trouve
aétuellement , deux li nes droites tirées

au Soleil , l’aire du eâeur elliptique

formé par ces deux lignes , 85 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 vîtelTe qu’on
obferve dans. les planeras , lorfqu’elles
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s’approchent du Soleil : les droites
tirées des lieux de la planete au Soleil
étant alors plus courtes 5 afin que les
aires décrites pendant un certain temps
foient égales aux aires décrites dans le

même temps , lorfque la planete étoit
plus éloignée du So eil , il faut que les

arcs elliptiques parcourus par la planete
foient plus grands.

Toutes les planètes que nous connoifTons fuivent cette loi; non feulement les lanetes principales , qui font
leur révolution autour u Soleil 5 mais I

encore les planetes fecondaires , qui
font leur révolution autour de quele autre planete , comme la Lune 8:
les fatellites de Jupiter &r de Saturne :
mais ici les aires qui font proportionnelles au temps , font les aires décri-

tes autour de la planete principale 5
qui eft à l’égard de les fatellites ce
qu’el’t le. Soleil à l’égard des planetes

du premier ordre. Par cette loi, l’orbite d’une lanete , 8C le temps de (a.
révolution etant connus , on peut trouver à, chaque infiant le lieu de l’orbite

où la planete le trouve.
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Une autre loi marque le rapport

entre la durée de la révolution de cha-

que planete , 8c fa diflance au Soleil 5
8c cette loi n’ell pas moins exaé’tement
obfervée que l’autre. C’efi que le temps

de la révolution de chaque rplanete
autour du Soleil cil proportionnel à la
racine quarrée du cube de famoyenne
difiance du Soleil.
Cette loi s’étend encore aux pla-

netes fecondaires : en obfervant que
dans ce cas les révolutionsBz les difian-

ces fe doivent entendre-par rapport à n

la planete - principale , autour de laquelle les autres tournent. Par cette
loi , la dillance de deux planetes au
Soleil, 8: le temps de la révolution
de l’une étant donnés , on peut trouver le temps de la révolution de l’au-

tne 5 ou le temps de la révolution de
deux planetes ,. 8C la dillance de l’une
de ces-planetes au Soleil étant donnés ,i
on peut trouver la diliance de l’autre...
Ces. deux loix pofées , il n’el’t plus

feulement queilion d’expliquer pour--quoi en général les planetes tournent

autour du Soleil 5 il faut expliquer
1
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encore pourquoi elles obfervent ces
loix , ou du moins il faut que l’explication qu’on donne de leur mouvement ne foit pas démentie ar ces loix.

Puifque les difiances (les planetes
au Soleil , 8C les temps de leurs révo-

lutions font difiérens , la matiere du
tourbillon n’a pas par - tout la même
denfité , St le temps de fa révolution
n’el’t pas le même par-tout:

De ce que chaqueplanete décrit autour du Soleil des aires proportionnelles
au temps , il fuit’que les vîtefi’es des

couches de la matiere du tourbillon
[ont réciproquement proportionnelles
aux diflances de ces couches au centre.
Mais de ce que les temps des révolutions des différentes planetes font
proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs diiiances au Soleil ,
il fuit que les vîtelTes des couches font
réciproquement proportionnelles aux
racines quarrées de leurs dif’tances.

Si l’on veut donc affurer une de ces
loix aux planetes , il l’autre devient né-

cefiairement incompatible. Si l’on veut

que les couches du tourbillon ayent les ,
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4 vîtefi’es nécefi’aires pour ne chaque pla-

nete décrive autour du (Soleil des aires
proportionnelles au temps 5 il s’enfui-

vra 5 par exemple , ue Saturne devroit
employer 90 ans à aire (a révolution :
ce qui el’t fort contraire à l’expérience.

Si au contraire on veut conferve:aux couches ’du tourbillon les vîtelies

nécellaires 5 pour que les temps des
révolutions foient proportionnels aux
racines quarrées des cubes des dif’ran-

ces 5 on verra les aires décrites autour
du Soleil par les planetes ne plus fuivre

la roportion des temps.
le ne parle point ici des objeéiions

contre les tourbillons , qui ne paroif- j
lent pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que Newton avoit faire 5 en fu pofant 5 comme fait Defcartes 5 que le
tourbillon reçoive fon mouvement du

Soleil, qui tournant fur fonaxe 5 communiqueroit ce mouvement de couche
en couche jufqu’aux confins du tour-

billon. Newton avoit cherché ar les
loix de la Méchanique les vite es des
difi’érentes couches du tourbillon, 8C

il les trouvoit fort différentes de celles

nei fontFnécell’aires
I c U pour
RvE
la regle de
Ïépler 5 qui recgarde le rapport entre
les temps pério iques des planetes 5 8c
leurs diliances au Soleil. M. Bernoulli 5

dans la belle Difi’ertation qui remporta le prix de l’Académie en 17305

a fait voir que Newton n’avoir pas
fait attention à quelque circonfiance
qui change le calcul. Il ei’t vrai qu’en

fail’ant cette attention , on ne trouve
pas encore les vîtefi’es des couches 5
telles qu’elles devroient être pour l’ob-

fervation de cette loi 5 mais elles en
approchent davantage.
Enfin , de quelque caufe que vienne

le mouvement du tourbillon 5 on
pourra bien accorder les vîtefi’es des

couches avec une des loix dont nous
avons parlé 5 mais jamais avec l’une
8: l’autre en même temps. Cependant

ces deux loix font aufii inviolables
l’une que l’autre.

Les gens les plus éclairés ont cher-

ché des remedesià cela. Leibnitz fut
réduit à dire (a) qu’il falloit que par
(a) Voyez A61. Erud. :689 5 pag. 82 ; 6* I706 5

p13. 446. ’ I
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toute la couche où le trouve chaque
planete il y eût une circulation 5 qu’il
appelle harmonique 5 c’efi-à-dire , une
certaine loi de vîtefTe propre à faire.fui-

vre aux planetes celle des deux loix
qui regarde la proportion entre les

aires 8e les temps : 8c qu’il falloit en
même temps que par toute l’étendue

du tourbillon il le trouvât une autre
loi différente pour faire fuivre aux pla-

netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs rem .périodiques 8c leurs
difiances au So cil. Voilà tout ce qu’a

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

Ions. . z

M. Bulflinger 5 dans la Difl’ertation

qui remporta le prix en 172.8 5 reconnaît 85 démontre encore mieux la né-

cefiité de ces différentes loix dans le

fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’efl pas facile d’admettre ces diffé-

rentes couches fphériques le mouvant’
avec des’ vîtefles indépendantes 8C in-

terrompues.
» . I une
Il a encore contre ce fyf’tême
objeéh’on qui n’efi guere moins forte.
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Les diiIérentes couches du tourbillon
ont àpeu près les mêmes denfités que

les planetes qu’elles portent 5 puifque

chaque planete le foutient dans la cou-

che où elle le trouve; 8e ces cou-i
ches le meuvent avec des vîtefi’es 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 travers ies fluides qui pôrtent les planètes 5

fans le confondre 5 ni altérer leur

cours.
l
PafTons à l’explication de la pefanteur dans le fyllême des tourbillons.
Tous les corps tombent 5 lorfqu’ils

ne font pas foutenus , 8C tendentà
s’approcher du centre de la Terre.
Defcartes 5 pour expliquer ce hénomene 5 fuppofe un tourbillon d’une
matiere fluid quicircule extrêmement
vite autour de la Terre dans la direEiion
de l’équateur. On fait que lorfqu’un
corps décrit un cercle , il tend à s’é-

loigner du centre :,toutes les parties
de
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de ce fluide ont donc chacune cette
force centrifuge 5 qui tend à les éloiguet 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 5
il faldra qu’il cede à leur effort; 8: les

parties du fluide ayant toujours plus ,
de force centrifuge que le corps 5 prendront fucceflivement fa place 5 jufqu’à
ce ’elles l’ayent chafl’é au centre.

8éme explication générale de la
pefanteur le trouve encore expof’ée à

de grandes difficultés 5 dont nous ne
rapporterons que les deux principales 5
qui l’ont de Huygens.

Ce rand homme objeéia 5
I. être fi le mouvement d’un pareil

tourbillon étoit aflez rapide pour chaf-

fer les corps vers le centre avec tant
de force 5 il devroit faire éprouver aux
mêmes corps quelqu’impulfion horizontale 5 ou plutôt entraîner tout dans
le feus de fa direétion.
z. Qu’en attribuant la caufe de la

pefanteur à un tourbillon qui le meut
parallèlement à l’équateur 5 les, corps

Œuy. de Marty. Tom. I. -H
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ne feroient point chafiés vers le centre

de la Terre 5 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 tourbillon 5 & cette force tendant à éloi-

gner cette matiere du centre de Qhaue cercle qu’elle décrit 5 elle devroit

dans chaque lieu chafler les corps vers

le centre de ce cercle; 8c les corps,
au-lieu de tendre vers le Centre de la
Terre 5 tendroient vers les centres de
chaque cercle parallele à l’équateur.

,Or ni l’un ni l’autre de ces deux
ëfi’ets n’arrive. On remarque par-tout

que la chute des corps n’efi accompagnée d’aucune déviation, 8: que les

cor s tombent perpendiculairement à

la fiirface de la Terre. i

Voyons les remedes que Huygens

apporte aux inconvéniens qu’il trouve

dans le fyfitême de Defcartes. Au-lieu
de faire mouVOir la matiere éthérée

toute enfemble amour des mêmes pôles 5 il fuppofe qu’elle fe meut en tout
fens dans l’ef’pace fphérique la con-

tient. Ces mouvemens le contrariant
t
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les uns les autres 5 jufqu’à ce qu’ils

foient devenus circulaires 5 la matiere
éthérée viendra enfin à le mouvoir

dans des furfaces fphériques dans tou-

tesCetteleshy othefe
direéiions.
v
une fois pofée délivre le tour illon des deux objeé’tions
qu’on lui faifoit.
I. La matiere éthérée qui cauf’e la

pefanteur circulant dans toutes les direâions 5 elle ne doit pas entraîner les

corps orizonralement comme le tour,billon de Defcartes 5 parce que l’imjpulfion horizontale qu’ils reçoivent de

chaque filet de cette mariera efl détruite par une impulfion oppofée.

2. On voit que les corps doivent
tomber vers le centre de la Terre 5
parce que la matiere éthérée qui cir-

cule dans chaque fuperficie fphérique
les chailant vers l’axe de cette fuperfic

cie 5 ils doivent tomber vers l’inter-

feâion de tous ces axes 5 qui efi le
centre de la Terre.
Ce fyfiême fatisfait donc mieux aux
phénomeues de la pefanteur 5 que ne

ait celui de Defcartes: mais il faut

- H ij

116 FIGURE

avouer aufli qu’il efl bien éloi é de
fa fimplicité. Il n’ell pas facile e con-

cevoir ces mouvemens circulaires de
la matiere éthérée dans toutes les di-

reéiions: 8e ceux mêmes qui veulent
tout expliquer par l’impulfion de la
matiere éthérée 5 n’ont pas été con-

tens de ce que Huygens a fait pour
la foutenir.

M. Bulflinger ne pouvant admettre

ce mouvement en tout feus 5 a propofé un troifieme f lierne.
Il prétend que a matiere éthérée

fe meut en même temps autour de deux
axes perpendiculaires l’un à l’autre :

mais quoiqu’un pareil mouvement (bit
déjà allez difficile à concevoir 5 il fiippofe encore deux nouveaux mouvemens
dans la matiere éthérée 5 oppofés aux

deux premiers. Voilà donc quatre tourbillons oppofés deux à deux 5 qui le
traverfent fans fe détruire. 5
C’ef’t ainfi que dans le fyflême des

tourbillons on rend raifon des deux
principaux phénomeues de la Nature.
Qu’une matiere fluide qui circule
entraîne les planetes autour du Soleil;
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e dans le tourbillon particulier de
chaque planete 5 un areil mouvement

de matiere chafTe es corps vers le
centre: ce font la des idées qui fe l -préfentent allez naturellement à l’efprit.

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

vues. q eux qui veulent entrer dans
«quelque détail font obligés d’admettre

ans le tourbillon folaire l’interruption

des mouvemens des différentes cou-l
ches dont nous avons parlé 5 8: dans
le tourbillon terref’tre 5 tous ces diffé-

rens mouvemens 5 oppofés les uns aux
autres 5 de la mariere éthérée. Ce n’efi:
qu’à ces fâcheufes conditions qu’on peut

expliquer les phénomeues par le moyen

des tourbillons.
Ces embarras ont fait dire à l’Auteur (a) que nous avons déjà cité 5
que 5 mal ré tout ce qu’il faifoit pour
défendre es tourbillons 5 ceux qui refiifent de les admettre s’aflermiroient
peut-être dans leur refuspar la maniere
dont il les défendoit.
Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a

(a) M. Bulflîlz r. 5 I
ç,

.” H si
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pu encore accorder d’une maniere l’a-

.risfaifante les tourbillons avec les phénomenes. Cependant on n’efl pas pour
cela en droit d’en conclure l’im oflibilité. Rien n’efl plus beau que ’idée

de Defcartes 5 qui vouloit qu’on expli-

ât tout en Phyfique par la mariera
g? le mouvement: mais fi l’on veut
conferver à cette idée fa beauté 5 il

ne faut pas le permettre d’aller fup.
pof’er des matieres 8: des mouvemens 5

fans autre. raifon que le befoin qu’on

en a.
Voyons maintenant comment Newton explique le mouvement des planetes
.8: de apefanteur. ’

S. I V.
Syflême de l’attraëlion 5 pour expliquer
les même: lplzénomenes. *

N Ewr ON commence par démon-

trer que un corps qui le meut

cil attiré vers un centre immobile 5
ou mobile , a il déCrira autour de ce

X
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centre des aires proportionnelles aux
temps: 8: réciproquement 5 que fi un
corps décrit autour d’un centre immo-

bile 5 ou mobile"5 des aires proportionnelles aux temps 5 il ef’t attiré vers

ceCecicentre.
démontré par les’raifonnemens
de la plus fûre Géométrie 5 il l’applil-

que aux planetes 5’ qu’il confidere fe-

mouvoir’dans le vui e 5 ou dans des

efpaces fi peu remplis de matiere 5
u’elle n’apporte aucune réfifiance fen-

fible aux corps qui s’y meuvent. Les

obfervations apprenant ne toutes les
i lanetes du premier ordre autour du
Soleil, 8: tous les fatellites autour de
L leur planete principale 5’ décrivent des

aires proportionnelles aux temps 5 il
conclut e les plaYletes font attirées

vers le oleil 5 8c les fatellites vers
leur planete.
’ Quelle que fait la loi de cette force
qui attire les planetes , c’ef’t-à-dire 5 de

quelque maniere qu’elle croifle ou ,di- r
minue 5 félon la dif’tance où font les
’planetes , il fuflit en général qu’elles

foient attirées vers un ceInItre 5 peut
1V
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ne les aires qu’elles décrivent autour
fuivent la proportion des temps. On
ne connoît donc oint encore 5 par
cette proportion -o fervée 5 la loi de
la force centrale.
Mais fi l’une des analogies de Képler

( c’efl ainfi qu’on appelle cette pro-

portionnalité des aires des temps) ’
a fait découvrir une force centrale en
énéral 5’ l’autre analogie fait connoître

fa loi de cette force.
Cette autre analogie , comme nous
l’avons vu ci»deffus 5 confifle dans le

rapport entre les temps des révolutions des différentes planetes 8: leurs
difiances. Les temps des révolutions

des différentes planeres autOur du
Soleil 5 8C des faœllites autour de leur

planete 5 font proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
diflances au Soleil 5 5ou à la planera

principale.
.’’
Or cette proportion entre les temps
des révolutions 5 8l les difiances des

planetes 5 une fois connue 5 Newton
cherche quelle doit être la loi felon
laquelle la force centrale croît ou

-.

à.
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diminue 5 pour que des corps qui le
meuvent par une meme force dans
des orbites circulaires 5 ou dans des
orbites fort approchantes 5 comme font

les planetes 5 obfervent cette proportion entre’ leurs dif’tances 8c leurs
temps périodiques : 8: la Géométrie

démontre facilement que cette autre

analogie fuppofe que la force qui

attire les planetes 8C les (atellites vers

le centre 5 ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent 5 efi

réciproquement [proportionnelle au
quarré de leur di ance à ce centre 5
c’ef’t-à-dire 5 qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la difiance

au mente.
es deux analogies 5 fi diflicilesüà

concilier dans le fyfiême des tourbil-

lons , ne fervent ici que de faits qui
découvrent 5 8c la force centrale 5 8c

la loi de cette force.
Suppofer cette force 81 fa loi 5 ’n’efl:

plus faire un fyfiême 5 c’efl: décou-

vrir le principe dont les faits Iobf’ervés font les conféquences néceffaires.

, On n’établit point la pefanteur vers

in
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le Soleil 5 pour expliquer le cours des

planetes 5 le cours es planetes nous
apprend qu’il y a une pefanteur vers

le Soleil 5 8c quelle efi fa loi. Voyons

maintenant quel ufa e Newton va
faire du principe quil vient de dé-

couvrir. , x
.va chercher la courbe que doit
Aidé dela plus fublirne Géométrie 5

décrire un corps , qui avec un mou-

vement refliligne d’abord 5 en attiré

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

La folution de ce beau roblême
lui apprend que le corps decrira nécelfairement quelqu’une des feé’tions

coniques; 8c que fi la route que trace
ce; corps rentre en elleLmême 5 comme

sil arrive aux orbites des planetes ,
çette courbe fera une ellipfe 5 dans

’ le foyer de laquelle réfidera la force

centrale. ’

x

Si’ Newton a dû-aiiit’r’de’iïx” ramie-

res anan ies la découverte de l’attrac-

tion 8C et fa loi , il en voit, ici la

confirmation par de nouveaux phénomeues. Toutes les obf’ervations font

prés AsrREs. xi;

voir e les planetes f’e meuvent dans

des e ipfes , dont le Soleil occupe le

foyer. I

Les Cometes 5 fi .embarraffantes dans
le fyf’tême des tourbillons , donnent
une nouvelle confirmation du f’yfiême

de l’attraéiion.

Newton ayant trouvé que les cor

qui le meuvent amont du Soleil .5

tendent vers lui 5 fuivant une certaine
loi , 8c doivent le mouvoir dans quelque feélion conique 5 comme il arrive

en effet aux lanetes , dont les orbites
(ont des ellipfés 5 confidere les Cometes

comme des planetes qui le mouvem par
la même loi 5 dont les orbites font des
ellipf’es 5 mais fi allongées , u’on les

peut rendre , fans erreur enfible ,
pour es paraboles.

i Il ne s’en tient pas à cette confidération 5 qui déjà prévient affez en fa

faveur 5 il lui faut quel e chofe de
plus exaâ. Il faut voir fi ’orbite d’une

.Comete 5 déterminée par quelques
points donnés dans les premieres obfervations 5 8: par l’attraétion vers le

Soleil 5 quadrera avec la route que
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la Comete décrit réellement dans

le relie de fon cours. Il a calculé
ainfi 5 lui 8c le lavant Afironome
M. Halley 5 les orbites des Cometes 5

dont les obfervations nous ont mis
en état de faire cette comparaif’on : 8C

l’on ne lamoit voir fans admiration
que les Cometes le [ont trouvées aux
points de leurs orbites ainfi déterminés 5 prefqu’avec autant d’exaéiitude

e les planetes le trouvent aux lieux
d: leurs orbites déterminés par les
tables ordinaires.

Il ne paroit lus manquer à cette
théorie qu’une filite allez longue d’ob-

fervations , pour nous mettre en état
de recOnnoître chaque Comete , 8c

de pouvoir annoncer fon retour 5

comme nous faifons le retour des planetes aux mêmes’points du Ciel. Mais
des affres 5 dont les révolutions 5 felon

toutes les apparences 5 durent plufieurs
fiecles 5 ne paroiflent guere faits pour
être oblervéspar des hommes 5 dont

la vie ell fi courte.
Voilà, quant au cours des planetes
8: des. Cometes 5 tous les phénomeues

DES As TREs: .125

expliqués par un feul principe. Les
phénomenes de la lEef’anteur des corps

ne dépendroient-’ point encore e

ceLesprincipe
P le5centre
* de
corps tombent vers
la Terre 5 c’efi l’attraEiion que la Terre

exerce fur eux qui les fait tomber. 5
Cette explication eli: trop vague.
Si la quantité de la force attraélive

de la Terre étoit connue par quelqu’autre phénomene que celui de la

chute des corps 5 l’on pourroit voir
fi la chute des corps 5 circonlianciée
comme on fait u’elle l’el’t 5 ell l’effet

de cette même force. ,5
Nous avons vu que comme l’attrac-

tion que le Soleil exerce fur les planetes fait mouvoir les planetes autour
de lui 5 de même l’attraEtion que les

planetes qui ont des fatellites exercent
fur eux les fait mouvoir auteur d’elles :
la Lune el’t fatellite de la Terre 5 c’ell:

donc l’attra&i0n de la Terre qui fait
mouvoir la Lune autour d’elle.
L’orbite de la Lune 8c leitemps de

fa révolution autour de la Terre font
connus : on peut par-là connoître

ne . F 1’ G U R la”
l’el’pacevlque la force qui attire la Lune

vers la treelui’ feroit parcourir dans
un temps donné 5 fi la une venant à
erdre fon mouvement , tomboit vers la
erre en ligne droite avec cette force.

La moyenne diliance de la Lune
à la Terre étant d’environ 6o demi-

diametres de la Terre 5 on trouve par
un calcul facile que l’attraëlion que

la Terre exerce fur la Lune 5 dans la
région ou elle efi 5 lui feroit parcourir
environ 15 pieds dans une minute.
Mais l’attraélion croillant dans le

même ra port que le quarré de la
difiance ’ inue 5 fi la Lune ou quelqu’autre corps le trouvoient placés

près de la fuperficie de la Terre 5
c’eli-à - dire , 60 fois plus rès de la
Terre que n’ef’t la Lune 5 l’attraélion

de la Terre feroit 3600 fois plus grande 5 8z elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ 3’600 fois

i; pieds dans une minute , parce

que les corps 5 dans le commencement de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces
qui les font mouvem
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Or on fait par les expériences de
Huygens l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule pelanteur -5

vers la furface de la Terre: 8c cet

efpace le trouve précifément celui que

doit faire parcourir la force qui retient la Lune dans fou orbite 5 au g’mentée comme elle doit être vers

lurface de la Terre.
La chute des corps vers la Terre efl:
donc un effet de cette même force :
d’où l’on voit que la pelanteur des corps

plus éloignés du centre de «la Terre

el’t moin re que la clameur de ceux

qui font plus roches 5 quoique les

plus randes ifiances où nous puif’fions faire des expériences foient trop

peu confidérables pour nous rendre
(enfible cette différence de. clameur.
Des expériences particulieres Ont
appris u’à la même difiance du cen-

tre de a Terre 5 les poids des diffé-

rens corps, qui rélultent de cette
attraéiion , font proportionnels à leurs ’

quantités
de mariere. .
Cette force qui attire les Corps vers
la Terre agit donc.proporrionnellement
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fur toutes les parties de la matiere.
Or l’attraêlion doit être ’mutuelle 5

un corps ne fauroit en attirer un autre ,
qu’il ne foit attiré également vers Cet
autre. Si l’attraEiion que la Terre exerce

fur cha ne partie de la matiere efl:
égale 5 cclïaque partie de la matiere a
aufli une attraElion égale 5 qu’elle exerce

à fou tour fur la Terre 5 8e un atome
ne tombe point vers la Terre 5 que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui.
C’ell ainfi que le cours des planetes
8C toutes les circonllances s’expliquent

par le principe de l’attraâion z mais

encore la pelanteur des corps n’efl:
qu’une fuite du même principe.
Je ne parle point ici d’irré ularités

fi peu confidétables 5 qu’on es peut
négliger fans erreur 5 pu expliquer par

[le principe.
On regarde le Soleil, par exemple 5
comme immobile au foyer des elli les
ue décrivent les planetes: cepenclant
il n’ef’t point abfolument immobile 5
l’attraélion entre deux corps étant tou-

jours mutuelle 5 le Soleil ne fautoit at«tirer les planetes 5 qu’il n’en loir attiré.

-Si
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Si l’on parle donc à la rigueur 5 le

Soleil change continuellement de place 5 félon les différentes fituations des
lanetes. Ce n’el’t donc r0 rement que

e centre de gravité (il: Soleil 8C de

toutes les lanetes ui ell immobile.
Mais l’éno mité du Soleil par rapport

auxplanetes efl telle 5 que quand elles
le trouveroient toutes du même côté 5

la difiance du centre du Soleil au
’ centre commun de gravité 5 qui efl:
alors la plus grande qu’elle puille être 5
ne feroit que d’un lëul de les diamé-

tres.

. Il faut entendre la même chofe de
chaque planete qui a des fatellites. La
Lune 5 par exemple 5 attire tellement
la Terre 5 que ce n’eli plus le centre
de lavTerre qui décrit une ellipfe au

foyer de laquelle ell: le Soleil: mais
cette ellipfe ef’t décrite par le centre

commun de gravité de la Terre 8c de
l’a Lune 5 tandis que chacune de ces

planetes tourne autour de ce centre de .
gravité dans l’efpace d’un mois. ’

L’attraëlion mutueïg des autres pla-

netes n’apporte pas leur. cours de
Œm’. de Maizp. Tom. I. I
I
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changemens lehfibles; Mercure, Véïnus 5 la Terre & Mars n’ont pas allez

de grolleur, pour que leur aftion des
unes fur les autres trouble fenfiblement

leur mouvement. Ce mouvement ne
"fautoit être troublé que ar Jupiter 8:

Saturne 5 ou quelques Cometes dont
l’attraélion pourroit caufer quflque

mouvement dans les aphélies de ces
planetes 5 mais fi lent 5 qu’on le né-

gli e entièrement.
ln’en’ell pas de même de l’attraélion

qui s’exerce entre’ Jupiter 8c Saturne; ,

ces deux puiflantes planetes déran ent .
réciproquement leur mouvement Orfqu’elles font en conjonélion 5 8C ce
dérangement efl allez confidérable pour
avoir été obfervé par les Aflronomes.
5 C’ef’r ainfi que l’attraétion 8: la loi

a ayant été une fois établiespar le rap-x

port entre les aires que les planetes *
décrivent autour du Soleil 8e les; temps.- .5

85 par le rapport entre’flleswtemps p5. z i

riodiques des planeurs 8c leurs diliati- J
ces 5 les autres phénomenes ne l’ont,

plus e des néceffaires de cette

aura ion. Lesp netes doivent décrire
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les courbes qu’elles décrivent 5 les corps

doivent tomber vers le centre de la
Terre , 8e leur chute doit avoir la ra;
pidité qu’elle a 5 enfin les mouvemens
des planetes reçoivent jufqu’aux déran-

gemens qui doivent réfulter de cette

attraélion.
5
Un des effets de l’attraélion 5 qui ell
la chute des corps 5 le fait allez appera

cevoir 5 mais cet effet même cil ce,
qui nous empêche de découvrir l’attraélion que les corps exercent entr’eux.
5 La force de l’attraé’rion étant pro-

portionnelle à la quantité de mariere
des corps 5 l’attraction de la Terre fur
les corps particuliers nousïempêche’

continuellement de voir les effets de
’ Ieurkattraéiion propre 5 entraînés tous - ’

vers le centre de la Terre par une

forceimmenfe 5 cette force rend infenlimes-leurs attraélions (particu’lier’es 5

. comme la tempêtesren infenfiblegle

plus léger fouffle (a). J 5 ’*
Cependant cette eattraflion ne feroit pas tourièv fait infertjible 5 pourvuiïqizi’an recherchât dans des
- corps dent le: mafl’ereüflèlriâlyaelque proportion» avec

limage attitre de la Terre. MM, Bouguerflf delta
Condamiae envoyé: par le Rai au’Pè’rozi’, chieroit?!

Iij

ü

t3:
, Mais fiFlorine,
l’on porte la vue fur les
cor s qui. peuvent manifefler leur at-L
traâion les uns fur les autres , on verra
les effets de l’attraction aufii continuellementrépétés ue ceux de l’impul:

fion. A tout inflant les mouvemens
des planetes la déclarent , pendant .ue
l’impulfion efi un principe que la gature femble n’emp oyer qu’en petit.
L’attraElion. n’étant pas moins poiîîs

ble dans la nature des choies que l’imulfion: les phénomenes qui prouvent
l’attraâion étant aufli fréquens que

ceux qui prouvent l’impulfion : lori;

qu’on voit un corps tendre vers un
’autre , dire que ce n’efi point qu’il

foit attiré , mais qu’il y a quel ne *
matiere invifible qui le poulie , c’e à

peu près raifouner comme feroit un
parti an de l’attraElion , qui voyant un
corps pouffé par un autre (e mouvoir, ’
qu’une très-groflë montagne , appellée Chimbomco ,fitue’e

fart pré: de l’équatéuf , attiroit à :11: le plomb qui

pend au fil de: quartait-snobs. Et pui plufieur: obfervation: des humeur: des Étoiles prife: au nord fr au fud de la montagne , il: ont trouvé que une amas?
. tion écuroit le fil à plomb de la vertical: d’un angle

de 7" ou 8”; .

f
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diroit que ce n’en point par l’effet de
l’impultion qu’il le meut , mais parce.

que quelque corps invifible l’attire.
C’ell maintenant àu Leâeùr a exa4
miner’fi l’attraElion el’t fuflifamment

prouvée ar les faits , ou fi elle n’eflf
qu’une fiâion gratuite dont on peut fe

palier.

S. V.
De: dzflërenres (oix de pefimteur’, Ô
desfigures qu’elles peu vent donner aux

corps célefles. . ’
JE reviens à examiner plus particu-l
liérement la pefanteùr ,. dont les
effets combinés avec ceux de la force
centrifuge déterminent les figures des

cor s célefles.’ I A l . - I

gour que ces corps parviennent à
desfigurespermanentes , il faut que
toutes leurs parties foient dans un équi-lr

libre parfait. Or ces parties (ont ami-L
mées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre 5 l’uîie æi’qut elf11]

":34 F I c v R à

la forcecentrifuge , qu’elles acquièrent
par leur révolution , tend à les écar-

ter du centre ; l’autre , qui efl la pefanteur , tend à les en approcher. Sur

la force centrifuge il ne peut y avoir
de. difpute :’elle n’efl que cet effort

ue les corps qui circulent font pour
s écarter du centre de leur circulation;
8e elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état où ils (ont

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de fe mouvoir dans:
quelque courbe , fait un effort continuel pour s’échapper par la tangente

de cette courbe; parce ue dans chaque :nttanr , (on état efi e (e mouvoir
dans les petites .droites’qui compo’fènt

la courbe ,l”&ïdont les prol’on emens

(ont les tangentes. La nature de a force
centrifuge , 8e fes effets , font donc bien

connus. il
t Il n’en e11 as lainât dehlafpefan- .

teur. Les Phi (graphes sÎeflL’IOnt fait
différens fyflêtne’sig’fe’lon les différents

phénomeneë’fm lefquels ils fe foritî

fondés;;’
’Ilr
A ne Juger de cette force que par

- Ï.
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ale phénomene le plus fenfible nous

la manifefie , par la chute des corps
vers le centrefide la Terre , les expé-

riences la feroient croire uniforme ,
c’efi-à-dire toujours la même , à quel-

e diltance que ce (oit de ce centre,
Ë; comparant les efpaces dont les corps

tombent vers la Terre avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve

ces efpaces pro ortionnels aux quarrés

.desvtemps. G ’ Ve , le remier quia
fait des recherches fur la En que fuivoit
la peiànteur , en conclut , 8c eut raifon
d’en conclure que carafon: gaffait
zigomôer les.» corps: perso. le centre de la *

cÏerre étoit une-forage 1:9 .mflanre.

pour bien juger de la loi de

gare force , il ne falloit pas’s’en tenir
aux phénomenes qu’elle exerce à d’auffi

.

A q Î «que celles auxquelles

,, es” expériences fur la chute des corps
’ éprit été faites , ,8: auxquellesznous pou-

:Ëzons les faire. En confidérant la déten-

« de la Lune dans (on orbite comme
greffer .d’uneîil a 5 vers le centre

la Terre , &en coniparant cet effet
eËRvec celui de la pefanteqr qui fait

r iv
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F10 on:
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 arre’

de la difiance au centre de la erre"

y cil augmenté. r

n étendant cette théorie aux pla-

netes qui font immédiatement leur
révolution autour du Soleil , on trouve

la même. loi , ut la force qui les re.-:
tient autour cl: cet afire: 8c pour’les

fatellites qui font leurs révolutions

autour de Jupiter 8l de Saturne, la,
même aloi encore. Il paroit donc par
tout le fyfiême [claire que la pefiznteur

Vers les centres (le la Terre , du Soleil
6’ (les Planezes , a]? en raifon invarjè

du quarrëdes diffames. » v -»
Newton , joignant à cette théorie
d’autres expériences , découvrit gite la .
Pefiznteur n’était qu’un phénomene fifill-

tant d’une force rependaelelanavèsemae-

uer: , par [agnelle tomeefèst-parriesà:
s’attirent en rai onv:renverfe’e du quarré, *
(le leur défiance : ôï que la pefanœur 1183,. A

fembloit avoir fou aEtion vers les cens a
tres de la Terre , du Soleil, de Jupiter.-
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Sade Saturne , que parce que la fiigure
de ces alites étoit à très-peu près phé--

tique: & u’outre que leurs malles

pouvoient e confondre avec leurs
centres par rapport aux difiances des

alites qui failoient autour leurs révolutions , la loi d’une attraélion dans la

matierer en raifon inverfe du quarré

des difiances de .chaque particule de
matier-efubfifloit la même au- dehors
des corps fphériques qui en étoient
formés , par rapport aux dillances de

leurs
centres. . . , a . . v
Ç’avoit été un. grand pasa de fait
dans la Philofophie , d’avoir , par les
expériences de la chute des’corps vers

la Terre, mefuré la force qui les fait.
tomber , & d’avoir trouvé que ces
expériencesfuppofoient une force uni-

orme.
. V", . ’ t v
C’en-fut un autre d’avoir comparé:
cette force, avec celles qui retiennent
les.» lanetes dans leurs orbites: d’où
réfuteroit le» fyfiême d’une pefanreur
envralfan inverjè du uarre’ des dl onces"

aux centres de la 72eme , du Soleil 6’

des autres Planeter. . a *
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Mais le plus grand pas de tous ,

,c’eit d’avoir découvert une force attrac-

. rive répondue dans toutes les parties de

la mariera , qui agit en raifon inverjè
du quarré de leur diflance : d’où réful-

tent tous les phénomeues précédens :

la chute des corps vers le centre de la
Terre ; une pelanteur vers les centres
du Soleil , de la Terre , St des autres
planetes en raifon inverfe du quarré

des dillances à ces centres. - i
Il femble qu’on peut , fans beaucou

hafarder , le déterminer en faveur de

cedernier
fyfiême. J
Cependant comme tout ce ue j’ai à
dire s’accorde également avec es trois ,

8c avec plufieurs autres encore qu’on
pourroit imaginer», je laifle à chacun à

en enfer ce qu’il voudra : il .pourra
également adapter les idées*à l’explica-

tion des phénomeues que je vais propofer. C’ei’t cette confidération qui m’a

fait omettre ici quelques calculs tro I
clépendans de telle ou telle: hypotltefe.

Sans parler des anciens Philofophes,

il femble que parmi les modernes ,
avant N’eWton , quelques-uns ont en
I
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l’idée d’une ,attraé’tion répandue dans

la matiere qui cauf’oit la chute des
corps vers la Terre , "8: la détention
des planetes dans leurs orbites. Képler

en avoit fenti le befoin pour expliquer
les mouvemens célefles : 8l l’on peut

voir ce qu’en difoient des Auteurs
célébrés go ans avant que le fyl’tême

de Newton parût. Voici comment ils

s’expliquent (a). l

La commune opinion efl ue la peç

fouteur efl une qualité gui re’ ide dans le

corps même qui tombe.
D’autres flint d’avis que la Jefiente
des corps procede de l’attrac’lion d’un

autre’corps qui attire celui qui dejcenal,

comme
la Terre. g I I 2
Ily a une trtîfieme opinion , qui n’efl
pas [tors devrai emblance ; que c’efl une

attrdêlion mutuelle entre les coq): , cau’ fe’e par un clefir naturel que les corpr ont
de s’unirenj’emâle : Comme il fieraient
enfer 6’ à l’ aimant , lefguels flint tels ,
Que-fi l’aimant e]! arréte’ , le fèr ne l’étant

pas--, l’irtt trouver 3-. &fi le fèrefl arrêté,

l’aimant in: vers lui ,-’ ê fi tous deux?
’ (a) Fermi. var. open mariant. pag. i24.
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flint libres , ils s’approcheront réciproquement l’un de l’autre , enjorte toutefois

que le plus fort des deux fera le moins.
de chemin.
Il ef’c vrai que celui qui a déduit;
cette force des phénomenes , qui en a
calculé rigoureufement les effets , 8C

fait voir leur conformité avec la Na?
ture , c’ell celui-là ,l’eul ui ef’t l’auteur

du merveilleux fy’ftêmecd

e l’attraétion :.

mais il cil vrai que les Philofophes
fiançois ne je cite en avoient déjà
quelque idée ; qu’ils n’avoient pas pour

elle ’éloignement que ceux qui font
venus depuis ont témoigné ; 8c qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus

dure que Newton n’a] jamais fait , fans

avoir les tarifons que ce rand homme
a eu pour l’admettre. C cit chez euxw
qu’on peut dire qu’elle n’étoit qu’une

qualité
occulte. l
Il paroit donc aujourd’hui démontré
que dans tout notre fyflême (claire ,
cette même propriété répandue dans

la matiere fubfille : mais autour des

’ autres Soleils , autour des Étoiles fixes ,"

t 8c autour des planetes que vraifembla-

pas Asrazs. r41,

blement elles ont , les mêmes phéno-i
menes auroient-ils lieu , 8c les mêmes
loix de pelanteur s’obf’erveroient-elles?

Rien ne peut nous en affurer, 8c nous
n’en pouvons juger que par une efpece

d’indué’tion.
j
Toutes les loix précédentes de pefanteur donnent aux alites qui ont une ré-

volution autour de leur axe les figures
de fphéroides applatis. Et quoique toutes les planetes que nous connoifl’ons
dans notre fyjle’me [alaire approchent
de la fphéricité , elles n’en étoient pas

moins fujettes a des figures fort applaties : il ne. falloit pour cela qu’une
efanteur moins grande , ou une révo-’

liltion plus rapide autour de leur. axe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que

nous voyons dans un petit nombre de,
planetes nous empêcheroit-elle de foùp- 4
çonner du moins la variété des autres,
ne nous cache l’immenfité des Cieux P
ilelégués’ dans un coin de l’Univers

avec de foibles. organes , pourquoi
bornerionsgn’ous les choies au peu que »-

nous en appercevons? v ’ » - -

Y
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Des tacites lumineujès découvertes dans

le Ciel. ’
ANS ces derniers temps , non
feulement on a découvert quequelques planetes de nette [yfle’me
jolaire n’étaient as des globes par-a
faits; on a porté a vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes , 8e par le moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénOme-

ries qui (emblent annoncer une aufii
grande variété dans ce genre , qu’on

en voit dans tout le relie de la

Nature.
2 nfluide
r , qui ont.
Des amas de matiere
un mouvement de révolution autour
d’un centre , doivent former des alites

fort applatis 8: en forme de meules ,
qu’on rangera dans la dalle des Soleils

ou des planetes , felon que la matiere
qui les forme fera lumineufe par ellem’ême , ou opaque , 8l capable de ré-

fléchiriez lumiere ; fait que la matiere

pas ’Asrnzs.’ r43:
de ces. meules foit par-tout de même

nature; foi: que pelant vers quelque.
aftre d’une nature différente , elle
l’inonde-v de toutes parts , 8c forme

autour un fphéroide applati qui ren-

ferme
l’al’tre. De célebres Afironomes s’étant appliqués a obferver ces apparences céleftes , qu’on appelle nébuleufizs, 8e qu’on

attribuoit autrefois à la» lumiere confondue de plufieurs petites Étoiles fort
proches les unes des autres , 81 s’étant

errvis de; lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires , ont [découvert que

du moins plufieurs de ces apparences ,
non feulement n’étaient point caufées
par ces amas d’Etoiles qu’on avoit imaginés , mais même n’en renfermoient

aucune; 8c ne paroilloient être que
de’grandes aires ovales , lumineufes ,

ou d’une lumiere plus claire que le

telle du Ciel. ,
vHu gens fut le premier qui découvrit ans la-conflellation (l’Orion une

tache de figure irréguliere , 8c d’une
teinte difi’érente de tout le relie. du

4 Ciel: , dans laquelle , ou à travers
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laquelle il apperçut quelques petites

Étoiles ( a). A i.

M. Halley parle de fix de ces taches ,

dont la lm. cit dans l’épée d’Orion , la

. 2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le
Centaure , la 4e. précede le pied droit
d’Antinoüs , la se. dans Hercule , &I j
la 6°. dans la ceinture d’Andromede (b): i

a Cinq de ces taches ayant été obiervées avec un télefco e de réflexion de
8 pieds , il ne s’en e trouvé qu’une ,
celle qui précede le pied d’Àntinoils ,
qui puifi’e être pril’e pour un amas

’Étoiles.
.
Les quatre autres paroifi’ent de randes aires blanchâtres , 8c ne difl’ërent
entr’elles qu’en ce que les unes. [ont

glus rondes , 81 les autres plus ovales.
ans celle d’Orion , les petites Étoiles
qu’on découvre aVec le télefcope ne

parement pas capables de caufer la

lancheur
M. Halley: a été fort (c).
frappé de.cesl
phénomenes i, qu’il croit propres a
’ a Huyg. fifi. fiztum.
b Tranfaltions philofiJphiques , num. 347.

A je) ----- n’um. 428. . .
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éclaircirune choie qui paroit difficile
à entendre dans le livre de la Genefe ,
ui cil que la lumiere fut créée avant

le Soleil. Il recommande ces merveila
leux phénomeues aux fpéculations des
N aturalil’tes 8: des Afironomes.
M. Derham a été plus loin, il regarde
ces taches comme des trous à travers leiï
uels on découvre une région immenfe

de lumiere , 8l enfin le Ciel empyrée.

Il prétend avoir pu diilinguer que
les Étoiles u’on apperçoit dans quelques-unes l’ont beaucoup moins éloia

gnées de nous que ces taches. Mais
c’el’t ce que l’Optiâjue nous apprend

qu’on me fautoit éculer... [un
certain éloignement , qui mêmen’efli
pas fort confidérable , il n’ef’t pas

poliible de déterminer lequel cil le
plus éloigné , de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe , 8c dont

les degrés de lumiere font inconnus.

Tous ces hénomenes le trouVent
par notre fyll’ême fi naturellement 8C
fi facilement ex liqués , u’il n’ell prel’a

que pas befoin d’ en fairecl’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir
Œuv. de Muup. Tom. l.
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dans les Cieux des ’mafi’es de matiere ,

(oit lumineufe , foit réfléchillant la

lumiere , dont. les formes font des
fphéroides de toute efpece , les uns
approchant de la fphéricité , les autres

fort applatis. De tels alites doivent
caufer des apparences femblables à
celles dont nous venons de parler.
Ceux qui approchent de la fphéricité feront vus comme des taches circulaires , quelqu’angle que faile l’axe

de leur révolution avec le plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la figure

ell: applatie , doivent paroître des ta-

ches circulaires ou ovales , felon la
maniere dont le plan de leur équateur
le préfente à l’éclipti ue.

Enfin ces aîtres applatis doivent nous

prélenter des fi ures irrégulieres , fi
plufieurs , ’diver ement incl ’nés 8: pla-

cés a différentes dillances , ont quelques-unes de leurs parties cachées pour

nous par les parties des autres.

Quant à la matiere dont ils font
formés , il n’el’t ueres permis de pro-

noncer fi elle e aufli lumineufe que

celle des Étoiles , 8c fi elle ne brille

b
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moins que parce qu’elle cil plus éloia
’ nee.

S’ils (ont formés d’une matiere aufii

lumineufe que les Étoiles , il faut que
leur groileur (oit énorme par rap ort
b à la leur , pour que , malgré leur eloi-

gnement beaucoup plus grand , que
ait voir la diminution de leur lumiere ,
on les voye au télefcope avec grandeur
18: figure.
Et fi on les flippof’e d’une relieur

égale à celle des Étoiles , il aut que

la matiere qui les forme (oit moins
liimitieufe , 8c qu’elles foient beaucoup

plus proches de nous , pour que nous
les puiflions voir avec une grandeur

(enfible. . *

On prétend cependant que ces ta-

ches n’ont aucune parallaxe: &c’eft

tin fait qui mérite d’être obf’ervé avec

foin. Peut-être que ce n’el’l ue par
un trop petit nombre d’af’rres o fervés
qu’on a défef’péré de la parallaxe des

autres. . On ne eut jufqu’ici s’afl’uter’ fi’ les

alites qui êtment ces taches (ont plus

ou moins éloignés que les Étoiles-fixes.

au

s

1148 FlorinsS’ils le l’ont plus , les Étoiles qu’on

découvre dans la tache d’Orion , 8:
qu’on découvriroit vraifemblablement

dans plufieurs autres , font vues projetées 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.

S. VII.
Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent dans les Cieux , 6’ de telles

qui changent de grandeur. ’
l

A différence entre l’axe de notre

Soleil8c le diametre de fon équateur n’efi: prefque rien : la pelanteur

immenfe vers ce grand corps, la
lenteur de la révolution autour de (on
axe , ne lui donnent qu’un ap latifi’e-

ment infenfible. D’autres Soleil: pourroient être applatis à l’infini. Toute;

ï 51
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Ces figures s’accordent aufii-bien avec
les loix de la Statique , que celle d’un
fphéroïde plus ap rochant de la fphere :
il n’y a que la phéricité parfaite qui
ne s’y accorde pas , dès qu’ils tournent

autour
de leur axe. l L t
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 arties.
On peut raifonnablement penl’êr que

dans leur multitude il fe trouve des
figures de toute efpece;
Cela pofe’ , il eft facile d’expliquer

comment quelques Étoiles ont difparu
dans les Cieux , comment d’autres ont
femblé s’allumer , ont duré quelque
temps , enfuite ont cefi’é de luire , 8c
ont paru s’éteindre.

Tout le monde fait la difparition
d’une des Pléiades. On obferva en

1572. une nouvelle Étoile qui rvint
paroître dans la Cafiapée, qui l’emporg

toit en lumiere fur toutes les Étoiles du
Ciel, 8C qui, a rès avoit duré plus d’un

an , difparut; (Ën en avoit vu une dans.

K iij
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la même confiellation en 94g , fous
l’empire d’Otlzon ,- il cit fait mention

d’une qui parut encore vers la même

régiôn du Ciel en 1264 r8: ces trois

outroient afTez vraifemblablement

n’être ne la même. -

On o (erve aufii dans quelques conftellations , des Étoiles dont la lumiere
paroit croître 8: diminuer alternativement; il s’en trouve une dans le coi

de la baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 8C de

diminution, 85 qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le

Ciel & les temps (ont remplis de .ces
phénomenes (a).

. Je dis maintenant ne fi armi les

Étoiles il s’en trouve ’une gure fort

applatie , elles nous aroîttont comme
feroient des Étoiles ëhériques dont le

diametre feroit le même que celui deleur équateur, lorfqu’elles nous pré!

fenteront leur face: mais fi elles vien.
nent à changer de fituation par rapportà nous , fi elles nous préfentent leur,
( a) Voyeçl’lzifloire de ce: Étoiles dans le: Élém;

fi’Afiron. de Cafini. v V

pas Extraits; rît;

tranchant , nous verrons leur lumiere
diminuer plus ou moins , felon la différente maniere dont elles fe préfen-

teront : 8: nous les verrons tout-à-fait
s’éteindre , fi leur applatiffement 8C leur

diflance font airez confidérables.
De même , des Étoiles que leur lituation nous avoit empêché d’appercevoir , paroîtront lorfqu’elles prendront

une fituation nouvelle; 8c ces alterna:
rives ne dépendront que du change-

ment de fituation de ces attires par

rapport
à nous. ï ’
I ne faut plus qu’expliqUer comment
il peut arriver du changement dans la
fituation de ces Étoilesapplaties. 5
Tous les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Étoile fixe comme un
Soleil à peu près femblable au’nôtre .,

ui a vraifemblablement fes planetes
fes cometes , c’efl-à-dire , qui a”au;

tout de lui des corps qui circulent avec

différentes excentricités. il

’ Quelqu’une de ces planeras qui cit:
culent autour d’un So eil applari peut

avoir une telle excentricité , 8c fe
trouver fi près de fon SolIÈil dans (on
1V
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périhélie ,c qu’elle dérangera fa lima-Î

tion , foit par la pefanteur que chaque
planete porte pour ainfi dire avec elle ,
félon le fyi’tême de Newton , qui fait

que dès qu’elle palle auprès de ion

Soleil , la pefanteur de fon Soleil vers
elle , 81 la pelanteur d’elle vers lui ,
ont un effet (enfible 5 (oit par la préffion qu’une telle planete cauferoit alors

au fluide qui le trouveroit reflerré
entre elle 8c 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 St de
chaque corps cèle. e une force qui .
feroit tomber les corps vers eux ,
comme celle que nous éprouvons fur

notre Terre. Une pareille force fulfit
pour changer la fituation d’un Soleil ,
orfqu’une planete palle fort proche de

lui 5 8C cette fituation changera felon
Jamaniere dont le plan de l’orbite de’
la planete coupera le plan de l’équateur

duLeSoleil.
yv,
palïage des planetes dans leur
périhélie auprès des Soleils applatis doit

pas As Taras; 1;;

non feulement leur faire préfenter des
faces différentes de celles qu’ils préfen-

toient ; il peut encore changer la lituation de leur centre , 86 les déplacer
entièrement. Mais on voit allez que

quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la difiance d’un

ou de plufieurs de leurs diametres , ce
changement ne pourroit pas nous être
fenfible pour des Étoilesldont le dia- V
mette ne. nous l’eit pas. Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaétitude que

le lieu de ces Étoiles fujettes au changement a toujours été le même dans le
Ciel , il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préten-

du cependant avoir remarqué quelqüe
changement de fituation dans quelque5«
unes ; 81 fi ce changement ePr réel, il le
trouve expliqué par ce que nous difons.

Les Étoiles dont les alternatives
d’augmentation 8l de diminution de
lumiere font plus fréquentes , comme
l’Étoile du col de la baleine , feront
environnées de planetes dont les révo-

lutions feront plus courtes. ’

L’Étoile de Cafiopée , 8: celles dont.

lÙ
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on n’a point obfervé d’alternatives , ne

feront dérangées que par des planetes

dont les révolutions durent plufieurs

fiecles. - ,

Enfin , dans des choies aufli incon-

nues que nous le font les planetes
circulent autour de ces Soleils , leurs

nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs -révolutions , les combinaifons

des effets de ces planeras les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura ne

trop de quoi fatisfaire à tous les pliénomenes d’apparition 8; de dif’parition,

d’augmentation 8: de diminution de
lumiere.

S. V I I I.
De l’anneau de saturne.

PRÈS avoir vu que vraifembla-

bleutent il fe trouvoit dans le;
Cieux des attenter-t applatis , 8c que ces
alites deypiëîlt produire tous les phé,
nomenesïd’apparition 8: de difparition
de nouvelles Étoiles 5 d’augmentation

il

pas AsTREs. in

8: de diminution de fplendeur’, qu’on

a obfervée dans plufieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un pliés

nomene qui paroit encore plus merveilleux , 81 qui, quoiqu’il [oit l’unia

que de cette efpece qui paroifie à nos
yeux , n’ef’t peut-être pas l’unique qui

[oit dans l’Univers.
Je veux parler de l’anneau qu’on cha

ferve autour de Saturne , 8: en général

des anneaux qui fe peuvent former
autour des alites.
Les Cometes ne font , comme nous
l’avons vu , que des planetes fort ex-n
centriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetes plus régulieres , 8l arcoureni
ainfi es difïe’rentes régions u Ciel.
Lorfqu’elles retournent de leur péri-

hélie , on les voit traîner de longues
gazettes , qui vraifemblablement (ont des
rorrerzs immenfes de vapeur , que l’ar:
deur du Soleil a fait élever’de leur

corps. Si une Comete dans cet étatpflafi’e auprès de quelque puif’f’ante pla-

nete , la pef’anreur vers la planete doit

156- cm’vzzza.

détourner ce torrent , 8: le déterminer
à circuler autour d’elle , fuivant quel-

e ellipfe ou quelque cercle: ô: la
gomme fournifi’ant toujours. de nouvelle matiere , ou celle qui étoit déjà
répandue étant fuflifante , il s’en for-

mera un cours continu , ou une efpece
d’anneau autour de la planete.

Or quoique la colonne qui forme
le torrent foit d’abord cylindrique , ou
conique , ou de quelqu’autre figure ,
elle fera bientôt applatie , dès qu’elle
circulera avec rapidité autour de quel-

gpe planete ou de quelque Soleil ,.
formera bientôt autour un anneau
mince. ’

Le corps même de la Comete pourra
être entraîné par l’af’tre , 8c forcé de

circuler autour de lui.
Ce que j’ai dit ci-deHus des planetès

plates qui devoient le trouver dans le
fyf’tême du Monde , efl confirmé dans

notre fyflême folaire par les obf’ervations qu’on a faites de l’applatifl’ement’

de Jupiter , 8c par notre mefure de la

Terre. g 9 a

A l’égard des Étoiles plates , les
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phénomenes précédens paroifTent nous

avertir qu’il y a en effet de ces Étoiles

dans les Cieux.

Mais quant aux torrens qui circulent autour des planetes ; nous voyons
une planete où il femble que tout fe
(oit pafTé comme je viens de le dire :
8: l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des planetes ceintes de
plufieurs anneaux pareils à celui de

Saturne. l

Ces anneaux doivent fe former plutôt autour des grolles planetes que des
petites , puifqu’ils font l’effet de la

pef’anteur plus forte vers les grolles

planetes que vers les petites: ils doivent aufli fe former plutôt autour des
planetes les plus éloignées du Soleil ,

qu’autour de celles qui en (ont plus
proches 5 puil’que dans ces lieux éloignés la vîtefTe des Cometes (e tallen-

tit , & permet à la planete d’exercer
fom aéiion plus long-temps , & avec,

plus d’effet , fur le torrent. .
Tout ceci eft confirmé par l’expérien-

ce : la feule planera que nous voyons
ceinte d’un anneau le trouve une des
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plus rof’f’es , 8c la plus éloignée du
SoleiË

Le nombre des fatellites qu’a Saturne , ôl la grandeur de’f’on anneau ,

peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En

effet , il faut que cet anneau , tout
mince qu’il nous paroit , foit formé
d’une quantité prodigieufe de mariere ,

pour pouvoir jeter ur le difque de la
planete l’ombre que les Af’tronomes

y obfervent; pendant que la matiere
des queues des Cometes paroit fi peu
denf’e , qu’on voit ordinairement les

Étoiles à travers. Il efl vrai aufli que

la pelanteur que la matiere de ces
queues acquiert vers la planete , lorfqu’elle efl: forcée de circuler autour ,

la peut condenfer.
. Quant aux planetesiqui ont des fatellites , fans avoir d’anneau ; l’on voit

allez que la queue étant une chofe
accidentelle aux Cometes , & ne fe
trouvant qu’à celles qui ont été allez

proches du Soleil, une Comete fans
queue pourra devenir fatellitc d’une
planete , fans ’lui’ donner d’anneau. Il
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efl pofïible aufli qu’une planete acquiere un anneau fans acquérir de fatellite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner

que fa queue.
La matiere ui forme ces anneaux ,

au lieu de tel et foutenue en forme
de voûte autour de la planete , peut
l’inonder de toutes parts , 8C former
autour d’elle une efpece d’atmofphere

applatie ; 8C ce qui peut arriver aux
planetes , peut arriver de la même ma-

niere aux Soleils. On prend pour une
atmofphere l’emblable autour de norre

Soleil cette lumiere que M. Cafiini (a)
a obfervée dans le zodiaque.
Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le répandre fur
lies planetes , lorfqu’elles venoient à
s’approcher : il a crutcette efpece de
communication nécefl’aire pour répa-

rer l’humidité ne les planeras per-

dent fans celle. l a cru même que les

Cometes pouvoient uelquefois tomber’dans le Soleil ou (dans les Étoiles :
8c c’ef’t ainfi qu’il explique comment
a) Mémoire: ë: I’Acadr’mi: dcr’Scimcu , tome VIH.

r60 FIGURE

une Étoile dont la lumiere efi prête
à s’éteindre , fi quelque Comete lui

vient fournir un nouvel aliment ,I rerend la premiere fplendeur. De céle-

bres Philofophes An lois , M. Halley
8: M. Whif’ton , ont ien remarqué que.

fi quelque Comete rencontroit notre
Terre , elle y cauferoit de grands acci-

dens , comme des bouleverfemens ,
des délu es , ou des embrafemens.
Mais au fieu de ces finifires catafirophes , la rencontre des Cometes pourroit ajouter de nouvelles merveilles ,
8C des chofes utiles à notre Terre.

SIX.

CONCLUSION.

r Conjec’i’ures fin l’attraê’r’ion.

APRÈS avoir expof’é les principaux

phénomeues du Monde , après
avoir fait voir ue tous étant dépendans de cette gorce qu’ont les Corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres;

de l’impulfion , dont la nature des

” corps

O
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corps nous fait voir la nécèfiité. , mais

dont les loix font fondées fur la fa-

gefle de la louveraine Intelli ence :

plufieurs de ces phénomenes (emblent
ne pouvoir être expliqués fans admet-

tre encore dans la Nature une autre
force , par laquelle les corps élô’ignés

agiflient les uns fur les autres , une
’attraétion. Il feroit à fouhaitern que

nous trouvaflions dans la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu
cette force néceflaire , comme nous
voyons que l’impullion l’étoir ; & que

nous pufiions en déduire les loix d’un

principe aufïi lumineux. .
Peut-être ; wapparemment fi l’at-

traélion a lieu dans la Nature ,. aux

yeux de celui qui comprend toute

l’efTence des corps , l’attraétion étoit

une fuite nécefïaire de cette effence:
mais pour nous,’ jufqu’ici fi cette propriété exif’te dans la matiere , & que

nous voulions l’avoir pourquoi , il nous

faut recourir immédiatement à la vo-

lonté du Créateur. ’
Cependant cette volonté fuppofée de
répandre l’attraétion dans la matiere ,

Œuv. de Maup. Tom. I. L

a ,. OO
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on peut demander s’il n’y auroit pas

eu quelque raifon qui Îfit pu en dé-

terminer les loix , pour aire que cette
force fuivît la proportion inverf’e du

arré des difiances plutôt que toute
autre f Voici qùelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous
lumes autrefois dans l’Académie’ de

Sciences
de Paris. a A ’
L’attraétion , qu’on fuppof’e répanà
due dans la matiere , ne dépend point

de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraé’tive , la fomme

deltoutes ces forces demeure toujôurs
la même dans la même mafl’e , quel-

and changement qui arrive dans fa
gure. Cependant comme dans l’exercice de l’attraéiion fur quelque corps

extérieur , (on énergie pour le tirer
réfulte de la compofition deitoutes ces
- forces dont les lieux , les quantités 8C
les direéiions varient dans différentes
figures du corps attirant, les différen4
tes figures varient les étiers de ramastion d’une même quantité de ma-

tiere.
. vdonc , que l’expérience
Ce principe
A,
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paroit fi bien confirmer , que les même;
quantités de matiere pefent également

.à la même difiance de la Terre , indépendamment de leurs figures; ce
principe , dis-je , n’efi pas vrai à la

rigueur ; car la pefanteur des corps
vers la Terre dépendant non feulement
de l’attraé’tion que la Terre exerce

fur. eux , mais aufli de celle qu’ils
exercent fur la Terre , ces attraétions
dépendent de .la figure particulierc

des corps; quoique dans les fi ures
les plus variées des corps fur lefâuels
nous pouvons faire l’expé ence , la dif-

férence quiréfulte dans ces forces ,
de ce que quelques parties;,tf’ont plus

reculées ou plus avancées , plus à,
côté ou plus. de l’autre , ne foit pas,”

fenfible. . l
(Si l’on conçoit un atome ou un

très; petit corps placé fur l’axe prolongé d’une malle fphérique , 8: qu’on

i conçoive enfuira cette malle , fans
que fa quantité de matiere change ,
s’a platir jufqu’à devenir-un plan cir-

culaire , ( dont le centre demeure le
,même que celui de la fphelre 8c qui

. p . Il r
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fe préfente perpendiculairement à l’axe

fur lequel eft placé le corpufcule 5 le
corpufcule dans ces deLix cas éprou-n
vera de la même quantité de mariere
deux attraétions qui peuvent infiniment
difiérér. ,

Si la dif’tance du acorpuf’cule efi in-

finiment grande par ra port au diametre de la fphere , lés attraéiion’s

que les fpheres exercent fur le corpufï

cule fuivent les mêmes proportions
ne l’attraélion générale des parties

de la mati te. Par rapport à des
dif’tances in nies , toutes les parties
d’une fphere finie (ont comme réunies

dans un point. Mais lorfque les (liftanrêes du, corpufcule ne font pas infini.-

ment plus grandes que le diametre
des fpheres , il n’ef’c plus ivrai’ en
général que I’attraéiion que les fpheres

ou les fuperficies fphériquescexercent
,f’uive la même proportion ’ l’at-

traéiion de la mariere dont e es font

formées.
l ’. g t
Il y a cependant quelques loix
d’attraétion qui font , pour ainfi dire ,9

privilégiées à cet égard; c’efi-à-dirç,
O
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e ces loix pofées , les fpheres 81 les

uperficies fphériques exercent une
attraétion qui fuit-la même propor-

. tion que celle de la matiere qui les

compote. a ù x ’

C’eft une chofe remarquable , que

fuivant la loi d’attraétion en raifon in-

; verfe du quarré de la diftance établie

dans la mariere, les fpheres fdides 81
les fuperficies fphériques exercent fur
les corps placés au dehors une attraéiion

qui fuit encore la même proportion.
p Mais fi cette loi s’obferve à l’égard des

corps placés au dehors", elle n’a plus
lieu pour «aux qui font placés au dedans.

Une fphere folide crémerai -ur1”cor,f-pufcule placé au dedans une attraéiion
:qui’eft en raifon direé’te de la fimple

i ifiance du corpufcule au centre ; 8C
dans une furface fphéri ne, l’attraélion

pour un Corpufcule p acé au dedans

cil; nulle. ’ .

Cette loi ne donne point de phé-

nomeues fi finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , 81 dans
l laquelle l’attraétion des fpheres , i tant

».folides que creufes ,* fuit bien plus

’ ” Il]

C
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confiamment la loi de l’attraéliOn générale de la matiere. La loi dont,je
parie ef’t celle’d’une attraêtion en rai-

fon direéie ’de.la fimple difiance des

parties de la mariere. Cette loi pofée ,
un corpufcule non feulement placé au
dehors , mais encore au dedans d’une
fphere creufe ou folide , y éprouveroit
toujours une attraéiion vers le centre ,
proportionnelle à fa dif’tance au centre.
Si l’attraé’tion dépendoit de quelque

émanationdu corps attirant qui fe fît

de tous côtés par des li nes droites,

on verroit pourquoi el e fuivroit la
proportion invere du quarré de la!
dif’tance : fi elle étoit l’effet de quel-

que matiere étrangere qui poufsât les

corps les uns vers les autres ,. l’on
pourrait peut-être encore trouver pour-

quoi elle fuivroit cette pro ortion.

Mais fi l’on abandonne les caufEés ph ’-

fiqueS’; fi a voulu établir une oi
d’attraûiomâàîsë’iasNatme 5 pourquoi

cette IIŒËE-fiiwÏroit- elle la proportion
qu’elle; me fuivre P pourquoi l’attraélion’ feroit-elle en raifon inverfe’

du quarré dela diffame? Dans cette
ir
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infinité de proportions différentes qui

paroiffent avoir un droit égal à être
employées dans la Nature , y avoit-il
quelque raifon de préférence pour
’une fur l’autre P

Eff-il permis de donner ici quelques idées, pour la’nouveauté déf-

quelles je demande grace P .
Je dis e fuppofé que Dieu ait

voulu étab ir dans la matiere quelque
loi d’attraéiion , toutes les loix ne
devoient as lui paroître égales.
Les feulât corps autour defquels l’attraéiion , quelle qu’elle fût , pouvoit
f’e faire également de tous côtés ,
étoient les corps fphériques ; 81 le feul.

oint de ces corps auquel on puiffe
rapporter les difiances , eff le centre.

Si donc on fuppofe que Dieu ait.

voulu que quelque corps confervât la, même propriété qui evoit être ré-

pandue dans la matiere , d’attirer de
tous côtés également les corps ,1, fui-

vaut la même proportion; il falloit
que l’attraétion des parties de la ma-

tiere fuivît une loi, telle que les corps.
fphériques qui en feroienthormés la
1V
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fuiviffent encore: cette uniformité pouvoit être une raifon de préférence pour

la loioù elle fe trouvoit; 81 alors

tous les fyf’têmes poffibles d’attraéfion

n’étoient plus égaux. La raifon méta-.
hyfique de préférence une fois pofée ,.

fa néceflité mathématique excluoit
d’abord une infinité de fyfiêmes , dans

ylefquels l’accord de la même loi dans

les parties 81 dansle tout , ne ,pouvoit
avoir lieu.
Selon la loi d’une attraEtion en rai-

fon inverfe du quarré de la diffance

dans les parties de la matiere , les
fpheres exercent de. roui côtésfur les
corps placés au dehors une attraétion

ni fuit la même proportion de la

diffame à, leur centre. - , . .
Il eff vrai que lorfqu’un corps efl:

lacé au dedans d’une fphere folide ,
l’attraéiion ne fuit plus la’même loi ,

elle fe fait alors en raifon direEie de

la diffame au centre: mais ce ui

arrive par rapport à l’attraétion des
fpheres fur des corps placés au dedans
ne doit point avoir d’analogie avec a
I’attraétion des dernieres parties de la
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matiere , dont l’attraéiion’ne peut ja-

mais avoir lieu que fur les corps placés
hors d’elles , puifqu’elles font les der-

nieres arties de la matiere.
Ain 1 l’avantage. d’uniformité que

fembleroit avoir fur cette loid’attrac- q

tion ’celle ui fuivroit la proportion
fimple direâe de la diffance , loi qui;

fe conferve dans les fpheres , tant

par rapport. aux corps placés au deors , qu’aux corps placés au dedans;
cet avantage ’, dis-je , n’eff point ici
un avantage réel par rapport à l’ana-

logie ou à l’accOrd de la même loi

dans les artie’s 81 dans le tout: 81
cette loi d’uneartraéiion qui croîtrOit

’quand les diffances augmentent , paroîtroit contraire à l’ordre univerfel

de la Nature , ou les effets diminuent
avec l’éloignement des caufes.
Si donc le Créateur 81 l’OrdonnaÏ-

teur des chofes a voulu rétablir quelque 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. .

. (s
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Jefens la témérité qu’il a auroit à
croire pénétrer de tels myfferes : mais
tout peut être propofé , pourvu qu’on

ne lui donne pas plus de poids qu’il
n’en a.

1
Fin du Difcaur-s les’dg’flè’rentesfigures

des Aflrer.
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PRÉFACE

0 r ILLUSTRE AMI’,*
Va ((3 ave; fiit afi; décas de cet

’ Ouvrage pour employer quelques -uns

de vos mamans à le traduire»: je puis
l’eflimer (fie; pour vous l’mjrir. S i je me

trompe dans le jugement que j’en porte ,
c’efl du moins. un hommage’puélic gire 4

n mon coeur 6’ mon alliant vous’rerim ,-"-

6; je le mets plus volontiers à la tête de
ce Livre. , où’ai tâché d’approfondir la

mariera de taures la plus importante , que
* ceci fut adreffé à M. le Général de sur];
Adjudant-général de S. M. Pruff. 81 Gouverneur

de LI... AA’. RR. Mg".- les Princes Henry à:
Ferdinand , Freres du Roi.. C’ef’r lui qui cf]:
Al’Auteut de la belle Tradué’tion Allemande de

’ la premiere Édition de cet Ouvrage. .

174 ’PRÊFACE.
je ne l’aurais mis à la’ tête de ceux’gur’

ont pour adjas des foiences moins utiles.

Dans relia-pi la dignité du fizjet doit
faire oublier ce qui manque à la maniera
dont je l’ai traité, En q’ejlfims doute à

cette confide’ration que je dois l’approla.

tian que vous lui aveï donnée.

Vous ave; encore , fier mon Livreur;
’ autre droit, auqueltvous n’avez pas penfe’ :

ïjîavois à peindre l’lwmme vertueux vous

i m’afi jèrvi de modale : je n’ai point
en ée’fiain d’imiter le Peintre , gui, pour

faire un tableau parfait , efl pllige’. d’en

aller chercher çà 6” [à les di érentes
parries ,- j’ai-trouvé tout dans le même
homme : la figacite’ de l’ejprir guidé-

couvre le vrai , la jufleflè qui en fiât
tirer les confe’quences 5 la droiture du cœur

V
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guipa connaître la juflice , 6’ le courage

gui la fait pratiçuer. .
Je ne parle point d’une autre efface:

de courage , de celui qui tant de fois
Ï vous [affin prodiguer votre vie dans les.
combats , qui vous a mérité le grade
élevé où vous êtes : celui -ci cependanÎ,

qui paroit répandu dans toute une armée,
n’appartieïzt’ réellement qu’à un très-petit v

trombe , f , comme envous , il efl animé
par l’amour de ile Patrie , &je’claire’ par

la fluence de [d guerre. ’
Après de’fi grands’oéjets , dirai -je

encore un, mot de votre goût pour les
Lettres ,v qui à la Cour 5’ dans les Gamps
vous a fait vivre avec Cicéron à” Virgile;qui vous fait parler G écrire comme eux ,-’

qui vous met enfin au rangde ces anciens
Ü
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Capitaines dont Atlgenes 6’ Rome nous

l

fourngflènz à peiÈze quel’ues exemples Ï

0c.* l’avais à me défendre d’avoirdans

.

l’Ouvragefuivanc expofi’quelgu’opi.

niait Izafarde’e , je n’aurais qu’à raconter

command a Ville jour. Ce" n’efl point

r ici une hifloire d;Azeteur qui cherche. à

faire valoir, ou à excujèr jà; Livre ;
c’efl. l’exaâ’e vérité : Qu’ayam écrit ces

Réqexions pour mailô’ pour un très-petit

minore d’amis , je le: envoyai à M. le
Pre’fident Hemudccavec Ëp’lus fincere

recomandation de ne les faire voir
perfmne. J’ignore de quelle mapiere on
a abufe’ de fa, confiance ,- mais je fus dans.

[cl-plus grande fuzprzfi , lorfgue j’appris

. t que
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que l’Ouvrage paroifloit à Paris , 6’ y
’faifoit plus a’e bruit que peut-être il ne
mérite. Puifgu’il m’efl-e’clzappe’ , 6’ que je

ne le crois pas de nature a en? défavoue’ ,
’ j’en donne ici une Édition plus correêîe
que celles qui ont paru, qui n’ont ’e’te’

, faites que fier quelques copies tirées à la

I flâna. A
Peut-être 5 dans ce moment où je pas:
rois faire quelque cas a’e mon Ouvrage ,

me. demandera-t; on pourquoi a’onc je
K n’avais pas voulu le [mélier ? J’avoue

ma foiélwlè. Je crois vrai tout ce que
j’ai dis, ê ne l’aurais pas dit jans
cela ; je crois même qu’ilpeut être utile .°

. cependant je prévoyois qu’ilpourroit être
mal interprété, 6’ me fizfciter desdzyjyuces ,- 6’ j’avoue que , guana’jj’euflè été,

.Œuv..de Maup. T am. I. M
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fur du triomphe , j’aimais encore mieux

mon repos.
Tout [tomme qui écrit aujourd’hui efl

fur de trozfizer deux fortes d’adverfizires ,un petit nombre qui paraifl’ent animés de

l’amour de la vérité , un grand que la
feule malignité iryçoire : j’ai trouvé des

uns 6’ des autres. Je tâcherai de fitisfair’

les premiers ,- les autres ne méritent pas
qu’on leur repentie : qu’importe en (fiât

’ de fizvoirfi telle au telle performe efi de
me: amis ou non Î
Je refpeç’Ye trop mes Leâeurs pour les

entretenir long-temps de moi : on ne peut
d’ailleurs parler de foi jans prendre un
air d’humilité qui [auvent eflfitfpec’Z, au

un air d’crflentation qui toujours révolte.

Cependant la maniere dont plufieurs. par,

P R É F A C E. x79
formes orzfattaque’ mon Ouvrage me force
à entrer ici dans quelques détails. ’On l’a

voulu repréfènter comme un fruit amer

de la mélancolie. le Puâlic ne [e met
guere en peine de javoir fi je l fitis trifi’e

au fi je fuis gai ,- cependant comme cette
idée pourroit prévenir contre l’Ouvrage

même , il eflpeut-e’tre à propos que ceux

qui ’ne me connozfiènt point fientent que
je ne l’ai écrit ,, ni dans l’exil, ni dans
le chagrin : que ç’a été dans mes plus,

beaux jours ,. au milieu d’une brillante
Cour ,- dans le palais d’un Roi qui m’a
placé dans un état fin au-idefièside ce que
j ’aurois pu efpe’rer. S i dans cette fituation,’

j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie ,

cela même ne doit- il pas me perfitader
qu’aucune vie n’en efl exempte Î A
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On a paru choqué du. plan de mon
Ouvrage , comme fi je m’étais propofé de

fairelzair la vie. Le Poêle ou l’Orateur

qui , par-des peintures plus vives que
fidelles , voudroit répandre fur nos jours
plus ide-vtrifleflè qu’il n’yen sa ,, feroit

blâmable : mais le Philofophe qui compte é
&pefe les! flirtes ’6’ les plaijirs l’e -’il..”

"Et celui qui trouve mauvais qu’on ’lui
préfème ce calcul, ne rteflemblejt-il pas à ’

un homme dérangé , quifâclze lorfque

flan Intendant lui fait voiràlecampte de
Il . fi! de’Peflfe défis revenus F

Nous liftât» dans rhum au .Plzilafirplzie qu’Hegefias avoit fait un livre

au il repréfèntaitfi Men tous les maux
de «la vie L, que plufieurs ne voulaient plus
vivre après l’avoir lu. Ptolomée proferivit

.a
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le livre ,6’ défendit à l’Àuteur d’enfiig’ner

une telle doèî’rine. .ll.eut peut-être raifon-r:

ce feroit un ouvrage pernicieux que celui

qui nous peindroit trop; vivement nos
maux , s’il ne nous préfizrztoit en même

temps les motifs nous les doivent faire
fitpparter ,’ 6’ ne nous en indiquoit les
remedes ’: mais certains ouvrages , s’ils

ne font pas dangereux. , fiant peut-être
plus mal faits, dans lefquels, après-avoir
déduit de la Philofiplzietoutes les raiforts
de hair- la’ vie , l ’on tire d’unefaurce toute

déférente les motifs pour la fitpp0rter.
Je n’ai eu dans celui-ci que fla vérité
pour aojet , 6’ que la Philofbpr’riejapar’

guideife n’aifbndé que jar ellesle calcul
que j’aifiit des lriens 6* des maux I ; je n’ai

airé que d’ elles les mayens pour augmenter -

M iij
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la femme des uns , 6’ diminuer la femme
des autres: 6’ fi j’ai entrevu un but plus
élevé que celui oùfemhloit tendre la route

que je tenois , ce n’a été que le fil du

raifirnnement qui m’y a conduit.

Mon Ouvrage a eu a ortfirrtflngulier:

les uns l’ont voulu aire a er ourPun
ouvrage d’impie’te’ , les autres l’ont pris

q . I ,- , .-

pour un livre ide devatian. Il a efl lll
Kan ni l’autre. Les Théalo iens veulent

. vg P

trop impérierzfement interdire la faculté

de rai auner - les Philo a ’hes de ce tem s
croient qu’on catéchife , des qu’on parle

de Dieu. Ce contrafle dans les jugemens
y’on a portés me ferait 42; croire que’
j’ai gardé un jujle milieu.

En efèt , la fituation de mon efprit
étoit telle , que j’étais également élbigne’

P
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du honhêur d’être dévot , ê du malheur

d’être impie : 6’ je me trouvois dans.

des circanflances ou je pouvais avec la
.plus grande liberté écrire tout ce que
penfais:
Dans l’envie que j’avais de rendre cet»
Ouvrage le meilleur qu’il m’était palfi’hle ;-

avant que de le faire réimprimer ,. j’ai

vaulu attendre. toutes les critiques qui ”
paraîtroient. Je me les fltis fait joigneufe-

v ment envoyer : voici quelques articles que
ai trouvés , qui m’ont paru mériten-d’étre éclaircis-

I. Quelques- uns ont crutrouver une»
ejpece de fcandale dans ce que j’ai dia

( chap. 3. ) Ne- craiglons donc point.
- de comparer les plaifirs des feus avec.
MiV.
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les plaifirs les plus intelleé’cuels ;’ne nouë

faifons pas l’illufion de. croire quïl 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. i .

Ceux qui ont critiqué ce paragraphe

avoient ans doute oublié la defi’rzitiorz

que j’ai donnée du plaifir. Il (fi certain

que la perception agréahle ne tire [a valeur Il
que de fon intenfité 6’ de fi; durée ; 5’

que dans cet inflant ou je la confidere ,
celle qui naît des payions les plus hmm-les
peut être comparée à celle que nous caufent

les vertus les plus pures. Il ne faut pas
ici confondre le bonheur avec le plaifir z
le honheur, comme nous ’avons dit , «fi
lafomme des biens qui refile après qu’on

I P R È F A C E. » I8;
y a retranché la fomme des maux. Et loin
que le bonheur qui naîtroit de ces paflons
pût être comparé, à celui qui naît de la

vertu , on fait voir dans cet Ouvrage ,
t que même il n’exifle pas comme quantité

pofitive; c’efl-à-dire que les biens qui
natfl’ent de ces plaifirs ’ feront toujours

détruits 6’ fitrpafis par les maux qui en

feront les fuites. On peut donc nier la
réalité du bonheur- qu’on chercheroit dans

les plaifirs du corps, mais on ne peut
pas nier la réalité de ces plaifirs : on ne
peut pas nier qu’ils ne puzflent être comparés aux plaifirs de l’ame, ni qu’ils ne
puifl’ent même les fitrpafler.

De plus grands Philofirphes que ceux
a

qui me veulent reprendre , pour avoir
confondu le plaifir avec le bonheur, fiat ’
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tombés dans bien des fophifmes 6’ des
contradiêlians. Leurs invec’lives cantre les

plaifirs des fins peuvent échauffer le coeur:

mais il fe trouvera aufli des efprits qui
feront plus frappés des calculs froids 6’

fics que je donne , que des. déclamations
fondées fitr de faux principes.

I I. J’ai compris fous deux genres tous:
les plaifirs 6’ toutes les peines : j’ai ap-v

pelle’ ,plaifirs 8: peines du corps toutes
les perceptions que l’ame reçoit par [tim-

preflion des corps étrangers fur le nôtre ;
j’ai appellé plaifirs &- peines de l’ame

. , .,

toutes les perceptions que lame refait
fans l’entremifè des fens : 6’ j’ai réduit

les plaijirs de l’ame à deux feuls objets ,
à bpratique de la jultice ,, 6’ à la vue de:
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la vérité; les peines de l’ame , à avoir
manqué l’un ou l’autre de ces ohjets. Ü n

ami refirec’lable a cru que mon énuméra-

tion n’était pas complette: qu’il y avoit
des plaifirs 6’ des peines qu’on ne pouvait

réduire nil a l’un ni à l’autre de mes

deux genres.
C amme fiirement ce qui a arrêté l’homme

dont je parle en arrêteroit bien d’autres ,
6’ qu’apparemment je ne m’étais pas riflez V

expliqué; je reviens ici à examiner
ma divifion des plaifirs 6’ des peines corné

prend tout t 6’ je cherche dans l’exemple
qui m’a été propofé , s’il y a quelque

chofe qui nervienne pas des faurces que
j’afligne , 6’ qui fifi un genre à. part 5 ou
fi ce n’efl qu’un cas compofe’ de caufes’ .

comprifes dans mon énumération.
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La mort m’a enlevé mon ami : j’ai

perdu un homme qui me procuroit mille
commodités , qui flattoit mes goûts 6’. mes

payions ,- un objet qui plaifoit à mes
yeux ,- une voix agréable à mon oreille :
jufques-là ma peine n’appartient qu’au

corps.
- Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

doit a découvrir la vérité ,- un homme

vertueux qui m’entretenait dans la prit»

tique de la jujlice :. ma peine appartient
à l’ame.

-. t fiplujieurs de ces motifs. je trouvent

combinés enfernble , ma peine efl un
fentiment mixte ,"qui je rapporte à l’urne

6’ au corps ; 6’ chacun des deux plu;

ou moins , felon la dofe des motifs. .
Si l’an analyfe dela forte les cas les
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plus compliqués , 6’ qu’on je firuvienne

des definitions que’ai données ( chap. 3.)

on trouveratoujours que les plaifirs 6* les
peinesn’ont pas d’autres firurces que celles

que je leur ai afigne’es.

III. On m’a reproché d’avoir parlé

trop favorablement du Suicide. Confidé-

rant le Suicide hors de la crainte 6* de’
l ’efpérance d’une autre vie , je l’ai regardé 1

comme un remede utile 6’ permis : le
canfidérant comme Chrétien , je l’ai re-

gardé comme l’allion la plus criminelle
’ - ou la plus infenfée. Et tout cela me parole"

fi évident ,’ que je ne faurois rien dire
qui putflè en augmenter l’évidence. S’il

n’y avoit rien au qdelà de cette vie ,q il

feroit firuvent convenable de la terminer;
c
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mais le malheur de notre condition pré.

fènte , au lieu de devoir nous en faire
V chercher le remede dans l’anéantifl’ement 5

nous prouve au contraire que nous famines
deflinés à une vie plus heureujè , dont
l’efire’rance doit nous rendre celle-ci 1’ng

portable.

r IV. On m’a voulu faire un crime de
ce que j’ai dit’, que la Religion n’étoit

pas rigoureufement démontrable. Je le
repete : fi elle étoit rigoureujèment démon-

trable, tout le M onde la juivroit. Perfirnne
ne fort des écoles de. Géométrie avec le

moindre doute fur les propojitions qu’ily

a entendues : voyer parmi ceux qui fartent
l des bancs de Théologie ,. combien il y en
a et perfuadés.’ Je l’ai’dit ; il fait ici,x
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que le cœur aide à perfuader l’efprit. C ’efl

ce qui me fait donner tant de poids à la.
preuve iirée du bonheur que la Religion

porte avec elle.
V. Je n’ai plus qu’un mot à dire, 6*,

qui eflprefque inutile : de]? fitr le flyle de
l’Ouvrage. On l’a trouvé tri e 6’ fic :
j’avoue qu’il l’efl ,- mais je n’e crois pas

qu’il dût être autrement. Quand j’aurais
été capable de le parer de fleurs , la févéë

tité du fitjet ne le permettoit pas.

.1an ’

âme
ce
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Ce que c’efl que le bonheur 6’ le ’

malheur.

x ’APPELLE plaijz’r toute par;

1 ception que l’ame aime mieux
x ,g é rouver que ne pas éprouver.
l’appel e peine toute perception que
l’ame aime .mieux ne pas éprouver
qu’éprouver. n

Toute perception dans laquelle l’ame

Œuv. de Maup. Tom. I. N I
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voudroit le fixer , dont elle ne fouà
haire pas l’abfence , pendant laquelle
elle ne voudroit ni pafi’er à une autre

perception , ni dormir 5 toute perception telle efl un plaifz’r. Le temps que
dure cette perception ef’t ce que j’ap-

pelle moment heureux. a ’
Toute perception que l’ame voudroit éviter , dont elle fouhaite l’ab-

fence , pendant laquelle elle voudroit
pailler à une autre , ou dormir ; toute
perceàption telle el’t une peine. Le temps

que ure cette perception efl ce que
j’appelle moment malheureux. *
Je ne fais s’il y a des perceptions V
indifférentes , des perceptions dont la
préfence ou l’abfence foient parfaitement égales- Mais s’il y en a , il ePt
évident u’elles ne fauroient faire des

momens euteux ni malheureux.
Dans chaque moment heureux ou
malheureux ,çce n’efl pas allez de confidérer la, déréeg;-Jilï égard à
la grandëüé’èlu plâifif’f’ôii’de la peine;

j’appelle cette grandeur interzfite’. L’in-’.

tenfité peut être fi grande , que quoique la durée fût fort courte , le moment
.,,s,

Û
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heureux ou malheureux équivaudroit
à un autre dont la durée feroit fort
lori ue , 8c dont l’intenfité feroit moin-

dre. De même la durée peut être fi
longue , que quoique l’intenfité fût fort

etite , le moment heureux ou mallheureux é uivaudroit à un autre dont
l’inten’fité croit plus grande , 8c dont

la durée feroit moindre.» a,
Pour avoir l’efiirnation 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 ,U
8: une durée fimple , peuvent faire
un moment égal à celui dont l’intenfité feroit fimple , 8c la durée double.
En général , l’ejlimation des momens

eureux ou malheureux e]? le produit
de l’intenfite’ du plai’ir ou de la peine

par la durée. On peut aifément comparer les durées; nous avons des inf-

trumens qui les mefurent , indépendamment des illufions que nous pouvons
nousrfaii’e. Il n’en el’t pas ainfi des

intenfrtés; on ne. peut pas dire fi
l’intenfité d’un plaifir ou d’une peine

N ij l
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eIl: précifément double ou triple de
l’intenfité d’un autre plaifir ou d’une

autre peine. .
Mais quoique nous n’ayons pas de

mefure exaE’te pour les intenfités , nous.

fentons, bien que les unes font plus
randes quelles autres , 8C nous ne
giflons pas de les comparenChaque
homme , par un jugement naturel ;
fait entrer l’intenfité 8l la durée dans
l’eflimation 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 paire
trop vite 5 tantôt un plaifir très-grand
8C 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 fouflfira plus volon-

tiers qu’une plus petite 8C p us longue :

81 elle peut être fi petite , que quoiqu’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à Une très-courte qui feroit

trop rande. Chacun. fait cette comarai on comme il peut: 8C quoique
ljes calculs foient diHérens , il n’en efi:

pas moins vrai que la jufie eflimation
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des ’memenæ heureux ou malheureux
ef’t, comme nous l’avons dit , le pre-

duit de l’intenfité du plaifir ou de la
peine par la durée.

Le bien cil: une femme de momens
heureux.

Le mal ePt une femme femblable
de momens malheureux.
Il ef’t évident que ces femmes , pour

être égales , ne rempliront pas des in-

tervalles de temps égaux. Dans celle
où il y aüra plus d’intenfité , il y aura

moins de durée ; dans celle où la
durée fera lus longue , l’intenfité fera
moindre. dès femmes font les élémens

du bonheur 8C du malheur. ,
Le bonheur ef’t la femme des biens
qui refle, après qu’on en a retranché

tous les maux.
Le malheur efl la femme des maux
qui refle , après qu’on en a retranché v

tous les biens.
MLe bonheur 8: le malheur dépen-

dent donc de la compenfarien des
biens 8c des maux) L’homme le plus
heureux n’efl pas toujours celui qui a

eu la plus grande femme de biens.

N
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Les maux
dans le cours de f5 vie
ont diminué fon bonheur z 8: leur
femme [peut avoir été fi grande ,
qu’elle a plus diminué fon bonheur
que la femme des biens ne l’augmen-

toit. L’homme le plus heureux eil:
celui à qui, après la déduction faire

de la femme des maux , il efi relié

la plus grande femme de biens. Si
la femme des biens & la femme des
maux font égales , on ne peut appeller celui à qui il ef’t échu un tel par-

tage , heureux ni malheureux: le néant

vaut fon être. Si la femme des maux
furpafie la femme des biens , l’homme
ePt malheureux; plus ou moins , félon

que cette femme furpalfe plus ou
moins l’autre : fon” être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’efl qu’après

ce dernier calcul , qu’après la déduc-

tion faire des biens 85 des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du

malheur. ” .

Les biens Si les maux étant les élé-

mms du bonheun ou du malheur ,
tout notre foin devroit être employé
à les bien connoître , 8C à tâcher de
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les comparer les uns aux autres 5 afin
de préférer toujours le plus grand
bien , & d’éviter lelplus rand mal.

i .Ïs il le rencontre bien Ëes difficultés 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 fe livre à la plus
cruelle douleur pour en être délivré.

Et quoique les biens 8: les màux
paroifi’enr. d’efpeces fort différentes ,

on ne laifi’e pas de comparer les uns

avec les autres ceuxlqui (emblent le
plus hétérogenes. C’eft ainfi ue Scipion trouve dans une aélion fenéreuf’e

un bien plus grand que ans tous

les plaifirs qu’il peut goûter avec fa

Captive. r

Ce qui ajoute une nouvelle diffi-

culté à la comparaifon des biens 8:
des maux , c’ei’c le digèrent éloignement d’où on les confiderîî. S’il faut

1V
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comparer un bien éloigné avec un
. bien préfent , ou un mal préfent avec

un mal éloigné , rarement fera-bon j

bien cette comparaifon. Cependeht
l’inégalité des diflances ne caufe de

difficulté que dans la pratique: car
l’avenir , qui vraifemblablement efl: à
notre portée par l’état de notre à e
8: de notre famé , devroit être regarâé

à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre com rai-

fon plus difficile , 8c qui n’e pas
moins nécefTaire: c’efl celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’eflimation

du mal qu’il faudroit raifonnablement
foufi’rir pour équivaloir à tel ou tel

bien , ou l’eflimationrdu bien dont il
faudroit [à priver pour éviter tel ou
tel mal. pQuoiqu’on ne puifTe guere
faire cette comparaifon avec juflefiè ,
il a une infinité de cas où l’on fent

qu il ef’t avantageux de fouflrir un
mal pour ’ouir d’un bien , ou de
s’abflenir d’un bien pour éviter un

mal. Si les biens & les maux font vus
danstdifl’e’rens éloignemens , la com- ,

paraifon devient encore plus difficile. ,
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C’efi dans toutes ces comparaifons
ue confifie la prudence. C’efl par la
difficulté de les bien faire qu’il a fil

peu de gens prudens: 8: c’e des
difi’érentes manieres dont ces calculs
(e i font que réfulte la variété infinie

de la conduite des hommes.

CHAPITRE Il.
Que dans (a vie ordinaire la finnme des
maux fierpaflè celle des biens.
OUS avons défini le plaifir , toute
perception que l’ame aime mieux
éprouver que ne pas éprouver ; toute

perception dans laquelle elle voudroit
fe fixer , pendant laquelle elle ne fouhaite , ni le pafl’ag’e à une autre per-

ception , ni le fommeil. Nous avons
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 aiTage à une autre perception, ou evfommeil.
l

p
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Si l’on examine la vie d’après ces
idées , on fera furpris , on fera élirayé

de voir combien on la trouvera rem-

plie de peines , St combien on
trouvera peu de plaifirs. En effet ,
combien rares font ces perceptions
dont l’ame aime la préfence P La vie
cil-elle autre choie qu’un fouhait con-

tinuel de changer de perception? elle
fe paire dans les defirs ; 8e tout l’intervalle qui en (épate l’accomplifi’ement ç

nous le voudrions anéanti: fouven;
nous voudrions des jours , des mois ,.
des ans entiers fupprimés: nous n’acquérons aucun bien qu’en le payant

e notre Vie.

Si Dieu accomplifToit nos defirs ,
qu’il fupprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fupprimé *;

le vieillard feroit furpris de voir le
eu qu’il auroit vécu ; peut-être mute

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 .
l’accompliiiement de fes délits , c’eû-

à-dire , pour palier de perceptions à

I
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d’autres , tout ce temps n’efl compofé

que de momens malheureux.
Il y a , je crois , peu d’hommes i
ne conviennent que leur vie a été
beaucoup plus remplie de ces momens

que de momens heureux , quand ils
ne confidéreroient dans ces momens
que la’durée : mais s’ils y font entrer
l’intenfité , la fourme des maux en fera

encore de beaucoup augmentée; 8c la

propofition fera encore plus vraie :
Que dans la vie ordinaire [a fimme’ des

maux fierpqfle la famine des biens.
4 Tous les divertifl’emens des hommes
pÎŒUVent le malheur de leur condition.
Ce n’ei’t que pour éviter des ercep«

étions fâcheufes, que celui-cie aux

échecs , que cet autre court chaf’fe : tous cherchent dans des occupations férieufes ou frivoles l’oubli d’euxmêmes. Ces dil’rraé’tions ne fufiifent

pas ; ils ont recours à d’autres relieur-

ces : les uns par des liqueurs excitent
dans leur arme un tumùlte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmentoit ; les autres par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent un étourdifi’e-

204 ESSAI

ment à leurs ennuis 5’ les autres chara

ment leurs peines par un fuc qui les
met dans une efpece d’extafe. Dans

l’Europe , l’Afie , l’Afrique 8e l’Amé-

tique , tous les hommes , d’ailleurs fi

divers , ont cherché des remedes au

malde vivre.
Qu’on les interroge z on en trouvera bien peu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui voulufl’ent re-

commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui voulufl’ent repafTer par tous

les mêmes états dans lefquels ils le
font trouvés. N’efl-ce pas l’aveu’le

plus clair qu’ils ont eu plus de maux

que
biens
Pla"Nature
Eft hde
pue la
le fort de
hum A l ’Ef’t- elle irrévocablement

condamnée à un defiin fi rigoureux ?

ou a-t-elle des moyens pour changer
cette proportion entre les biens & les
«maux? N’el’t-ce point le peu d’ufage , ,

ou le mauvais ufage que l’homme fait

de fa raifon , qui rend cette proportion
.fi funel’te? Une vie plus hetireufe ne
feroit-elle point’le prix de fes réflexions.
8C de les efforts 9’ ’ -
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F! f .1!
CHAPITRE III.

Réflexions’fizr la nature des plaifirs 5’ ’
’ des peines.

LES Philofophes de tous les temps
ont connu l’importance de lavre-

cherche du bonheur , 8: en ont fait.
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui y conduit ,
ils ont marché par des fentiers q qui
en approchent. En comparant ce qu ils ,
ont découvert dans les autres fcienqes
avec les excellens préceptes ’ils nous
ont laiiïés pour nous rendre .eureux 5.
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 orpinions de tous ces gratuls hom-.
mes ur le bonheur, ni des différences
qui ont pu fe trouver dans les fenti»
mens de ceux qui en général étoient.

de la même (côte: cette difcufiion ne
feroit qu’une efpece d’hif’toire , lon-1
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gue ,5 difficile , incertaine , 81 finement

inutile. l

Les uns regardant le corps comme

le [cul infirument de notre bonheur
8c. 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 8: lespeines
qu’elle trouve.en elle-même.

. Opinions outrées , 8: également
éloignées du vrai. Les impreflions des

objets fur nos corps font des fources
de plaifir 8.: de peine : les opérations

de notre ame en font d’autres. Et
tous ces plaifirs , 8a toutes ces peines ’,
quoiqu’entrées par dilférentes portes 5

ont cela de commun , que ce ne font
e des,.perceptions de l’ame , dans
lefquelles l’ame fe plaît ou fe déplaît ,

qui font des momens heureux ou

malheureux.
.
parer les plaints des feus avec les
Ne craignons donc point de com-
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plaifirs les plus intelleétuels 5 ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y

ait des plaifirs d’une nature moins
noble les uns que les autres: les plaifirs

les nobles font ceux qui (ont les

plus nds. r

Quelques Philofophes allerent fi loin,

qu’ils regarderent le corps comme toutà-fait étranger à nous : 8: prétendî-

rent qu’on pouvoit parvenir à ne pas

même fentir les accidens auxquels il
cil fujet.
Les autres ne fe tromperoient pas
moins , s’ils croyoient que les impreiï

fions des objets extérieurs fur le cor
ufi’ent tellement occuper l’ame , qu’el«

l’es la rendifient infenfible à l’es réfle-

xions. a a

Tous les plaifirs 8l toutes les peines

appartiennent à l’ame. Quelle que fût
l’imprefiion que fit un objet exrérieur
fur nos Yens, jamais ce ne feroit qu’un

mouvement phyfique , jamais un plai-

fir ni une peine , fi cette irn reliion
ne (e faifoit fentir à l’ame. ous les
plaifirs 81 toutes les peines ne font que
t’es perceptions : la feule différence
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confifie en ce que les unes font excitées par l’entremife des objets extéâ

rieurs , les autres paroifl’ent puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur , 8C pour m’e imer de la maniéré la plus ufitée , j’ap-

pellerailles unes p agi; 8g: peines du

cor s ; es autres 5 p ai tr: eines de

’arfze.
’ que les plaifirs
Je ne nieraiP
point

’8: les peines du corps ne foient de

vrais plaifirs 8: de vraies peines , ne
fafi’ent des biens & des maux. Quelque

peu de rapport qu’on voye entre les
perceptions de l’ame 8e les mouve-

mens qui les font naître , on ne
fautoit " en méconnaître la réalité. Et

le Philofophe difoit que la goutte
n’étoit pas un mal, difoit une fottife 5

ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 8e alors
dif’oit une chofe bien triviale.

Les plaifirs 8C les peines du corps
font donc fans contredit des fommes

de momens heureux 8: de momens
malheureux, des biens 8c des maux.
Les plaifirs 8c les peines de l’ame font
d’autres
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d’autres fommes pareilles. Il ne faut

négli er ni les unes ni lesautres 5 il
. faut E35 calculer , 8e en tenir compte.
En examinant la nature des plaifirs
8: des peines du corps , nous commen-

cerons par une remarque bien affligeante : c’ef’t que le plaifir diminue

par la durée , &*que la peine augmente. La continuité des impreflions

qui caufent les plaifirs du corps en
afioiblit l’intenfité: l’intenfité des peines

ef’t au mentée par la continuité des

.impte ions qui les caufent. .
1. Qu’on parcoure lesplus grands
plaifirs que les objets extérieurs puilÎ-

fent nous procurer 5 on verra ne ,
ou la fenfation qu’ils excitent e dei
nature à cefi’er fort romptement, ou
que fi elle dure , clic s’afi’oiblit , de-

vient bientôt infi ide , 8c même in-

commode , fi ele dure trop long.
tem s. Au contraire, la douleur que
eau ent les objets extérieurs peut durer ’

autant que la vie 5 85 plus elle dure ,
plus elle devient infupportable. Si l’on
doute de ceci , qu’on efTayede prolonger l’impreflion de quelque objet
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des plus agréables 5 on verra ce que
le plaifir devient: que l’aélion du fer

ou du feu fur notre corps dure un

peu 5 qu’on y tienne feulement des

cantharides un eu trop long-temps
appliquées 5 8a lon verra à quel point
peut s’accroître la douleur.

2. Il n’y a e quelques parties du-

corps qui puni-gin nous procurer des
plaifirs: toutes nous fons éprouver la

douleur. Le bout du doigt , une dent ,

nous peuvent plus tourmenter que

l’organe - des plus grands plaifirs ne

peut nous rendre heureux.
3. Enfin il y a une autre confidé-

ration à faire. Le tro Ion , ou le

trop fréquent ufage (l’es o jets qui
caufent les plaifirs du corps conduit à
des infirmités :. 8C l’on n’en devient

aufli que plus infirme par l’application
continuée ou répétée tro fouvent

des objets qui caufent la ouleur. Il
n’y a ici aucune efpece de compenfation. La mefure des plaifirs que notre
COrES nous peut faire goûter ef’t fixée

8: ien petite 5 fi l’on verfe trop ,
on en efl puni : la mefiire des peines
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cit fans bornes , 8: les plaifirs même
contribuent’à la rem lir.

Si l’on difoit que a douleur a fes

bornes 5 que, comme le plaifir , elle
émouffe le fentiment , ou même le
détruit tout-à-fait: cela n’a lieu que

our une douleur extrême , une douc
lieur qui n’ef’t 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

plaifits 8: des peines du corps , 8: de
ce u’on peut en attendre pour notre

b0 eur. Examinons maintenant la
nature des plaifirs 8: des peines de
l’ame.

Avant ue d’entrer dans cet examen , il aut définir exaélement ces

plaifirs 8: ces peines 5 8: ne les pas
confondre avec d’autres afi’eélions de

l’ame , qui n’ont que le corps pour
objet. Je m’explique. Je ne compte pas

parmi les plaifirs de l’ame le plaifir
qu’un homme trouve à penfer qu’il

au mente fes richeffes, ou celui qu’il
Je eut à voir fon pouvoit s’accroître 5

O ij

en. Esse:

fi 5 comme il n’eft que trop ordinaire ,
il ne rapporte fes richefl’es 8: fou pouvoir qu’aux plaifirs du corps que ces

moyens peuvent lui procurer. Les plaifirs de ’avare 8: 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 i perd

fes riche es ou fou pouvoir , glu-CC qui
les lui fait re retter n’efl que la vue

des plaifirs corps qu’ils lui pouvoient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’expofe.
Après cette définition , il me fem-’

ble que tous les plaifirs de l’ame fe
réduifent à deux genres de perception 5
l’un qu’on éprouve par la pratique de

’ la juflice , l’autre par la vue de la
vérité. Les peines de l’ame fe réduifent

à manquer ces deux objets.
Je n’entreprends point de donner
ici une définition abfolue de la jufItice , 8: n’ai pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par pra-

tique de la jujlice 5 l’accompliffement
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de ce qu’on croit fon devoir , quel
qu’il foit.

Il n’ef’t- pas non plus nécefl’aire de

définir ici exaélement la vérité. J’en-

tends par vue de la vérité 5 cette pet-r
ception qu’on éprouve lorfqu’on cil:
fatisfait de l’évidence avec laquelle on

voit les chofes.

Or ces deux genres de plaifir me
paroiffent d’une nature bien oppofée

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de palier ra idement , ou de s’afl’oiblir

par la jouiflgnce , les plaifirs de l’ame
font durables 5 la durée 8: la répétition les augmentent. 2°. L’ame les
relient dans toute fou étendue. 3°. La
jouiffance de ces laifirs , au lieu d’ail
foiblir l’ame , la ortifie.
Quant aux peines qu’on éprouve 5
lorfqu’on n’a pas fuivi la juf’tice , 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
’on a manqué à fon devoir Cil: une

peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle efl:

elle-même fon préfervatif: plus elle.
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, plus elle nous éloigne du
péril de la refi’entir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une

vérité qu’on ne fautoit découvrir ,
- l’homme fage ne s’attachera qu’a celles

qui lui font utiles , 8: il découvrira
celles-là facilement.

Mais , me dira-t-on peut-être , les
plaifirs de l’ame ne peuvent-ils pas

recurer aux hommes un fort plus

heureux que celui que vous nous avez
dépeint P N’y a-t-il donc pas des Sages

dont la vie fe palle dans la pratique
de la jujiice , 8: dans la contemplation
de la vérité f Je veux croire qu’il y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils font toujours expofés , fi
l’on compte les Ariflides 8: les IN ewtons,

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propofition
ne foit vraie: Que dans la me ordinaire
la fomme des maux jiupaflè la fimme

des biens. ’

I.
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CHAPITRE IV.
Des moyens pour rendre notre condition
meilleure.

C’EST par ces confidérations , 8:

non en niant , comme quelques
Sophifles , la réalité des plaifirs 8: des

peines du corps , que nous devons
nous conduire. Laiffons notre ame ou:
verte à quel ues perceptions a réables , qu’un uf’age fobre 8: circon peél

des objets extérieurs y peut faire naî-

tre5 mais ne laiffons pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent fa ruine.
Ne difons pas que la volupté n’efl ’

pas un bien 5 mais fouvenons-nous
toujours des maux qu’elle traîne après

elle. .

Etant ainfi expofés par rap ort à

notre corps à beaucoup plus e pei5 nes que de plaifirs : à des eines que
la durée augmente , à es plaifirs
qu’elle diminue :- s’il nous étoit poilible de nous fouf’traire enfiéâment aux
1V
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impreflions des objets extérieurs , de

renoncer totalement aux plaifirs des
feus pour être affranchis de leurs peines 5 ce feroit afl’urément le meilleur

parti : il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner , en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet .de ces

impreflions P Nos corps font partie du
monde phyfique : toute la Nature agit
fur eux par des loix invariables : 8: par
d’autres loix , que nous fommes éga-

lement obligés de fubir 5 ces impre-ffions portent à l’ame les perceptions

de plaifir 8:. de peine.
Dans cet état , qui paroit purement

paflif , il nous telle cependant une
arme pour parer les cou s5 des objets ,
ou pour en. amortir l’e et. C’ef’t la li-

berté , cette force fi peu compréhen- fible , mais fi incontef’table 5 contre
laquelle le Sophif’te peut difputer , mais
que l’honnête homme reconnoît tou-

joursdans fou cœur. Il peut avec elle»
lutter contre toute la Nature : 8: s’il
ne peut pas" toujours tout-à-fait’vain0re , il peut du moins toujours n’être

pas entièrement vaincu. Arme fatale
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qu’il tourne fi fouvent contre lui-

même ! j

Si l’homme. fait faire ufage de fa
liberté , il fuira les objets qui peuvent
faire fur lui des .impreflions funefles:
8: fi ces imprefiions font inévitables ,
elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels , il n’y

a performe qui ne fente .en lui-même
un certain pouvoir qu’il peut exercer
même contre la douleur.
Si la liberté peut nous préferver des

imprefiionsindangereufes des objets 5 fi

elle peut nous défendre des peines
du corps , 8: nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre em ire fur les laifirs 8: les peines de igame : c’e la qp’elle peut
triompher entièrement.
Notre vie n’ef’c donc qu’une fuite

de perceptions agréables 8: fâcheufes 5

mais dans laquelle les perceptions fâcheufes l’emportent de beaucoup fur
les perceptions a réables. Le bonheur

8: e malheur e chacun dépendent
des fortunes de bien 8: de mal qüe ces

perceptions font dans fa vie.
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Cela pofé , il n’y a que deux moyens

ur rendre notre condition meilleure.
Il? un confifle à augmenter la femme des
biens z l’autre , à diminuer la fomme
des maux. C’efl à ce calcul que la vie
du Sage doitêtre employée.
Les Philof’o hes de l’antiquité , qui

avoient fans d’oute fenti la vérité de

ceci , fe partagerent en deux claffes.
Les uns crurent que pour rendre notre
conditibn meilleure , il ne falloit qu’accumuler le plus de plaifirs qu’il étoit

poflible ç les autres ne chercherent
qu’à diminuer les peines.

C’efl là , ce me femble , ce ni
diflingua effentiellement les deux cfameufes feétes des Épicuriens 8: des
Stoiciens z car c’ef’t n’en pas avoir pé-

nétré l’efprit , que de ne pas avoir
apperçu les difi’érens’moyens que cha-

cune fe propofoit 5 8: de faire confif’ter

leur différence dans la recherche de.

laifirs lus grofiiers , ou plus purs.
Je l’ai déjà dit 5 tant qu’on ne confi-

dere que l’état préfent , tous les plai-

firs font du même genre: celui qui
naît de l’aélion laplus brutale ne cede
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point à celui qu’on trouve dans la pratique de la vertu la plus épurée. Les

peines ne font pas non plus de genre
différent : celles qu’on relient par l’ap-

plication du fer 8: du feu’ peuvent
être comparées à celles qu’éprouve une

confcience criminelle. outes les pei-I nes , tous les plaifirs , ne font que des
perceptions de l’ame , dont il faut feuement bien calculer l’intenfité 8: la

durée. Ce caraélérife ’ donc les deux

feéles , c’ef’t que l’une 8: l’autre re-

connoiffant ue le plus grand bonheur
efl celui chia fomme des biens , après
la déduélion’ de la fomme des maux ,

demeuroit la plus grande 5 dans les
moyens que ces feéles propofoient pour

rendre notre condition meilleure , celle
des Êpicuriens avoit plus en vue l’aug-

mentation de la fomme des biens , 8:
celle des Stoiciens la diminution de
la fomme des maux.
Si nous avions autant de biens à
cfpe’rer que de maux à craindre, l’Un

8: l’autre fyflême feroient également
fondés. Mais fi l’on fait attention à ce
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que nous avons remarqué dans les Chapitres précédens fur les plaifirs 8: les

peines , on verra combien il efl plus
raifonnable de chercher à rendre notre

condition meilleure par la diminution
de la femme des maux , que par l’aug-

mentation de la fomme des biens.
Je ne m’arrêterai donc point à la
feâe d’Epicure 5 j’examinerai feulement

celle des Stoiciens , qui me paroiffent
ceux qui ont raifonné le plus juf’te.

’ c H A P 1 T R E V.
Du [yfle’me des Szoiciens.

E ne remonterai point jufqu’à

Zénon : ce que nous favons de
lui efl trop peu de chofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeignoit
8: de ce qu’il penfoit. Ce n’efl dans
l’origine d’aucune feéle qu’on en trouve

les dogmes les plus raifonnables , ni les
mieux digérés. Ce qui nous touche le
plus , c’ef’t la doélrine des Stoiciens ,
telle qu’elle ’ fut après que les temps
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8: les réflexions des grands hommes
i la profefl’erent l’eurent conduite à

aLematurité.
’
recueil le plus ample que nous
ayons des dogmes de cette feéle , cil
celui que Seneque nous a laifl’é. Tous

’ les ouvrages de ce Philofo he , fous
des titres difi’érens 8: multipliés , n’en

[ont que l’expofition. Epic7ete les pro-

duifit avec moins d’art 8: plus de
force. Nous avons le fyflême de ce
d grand homme dans deux ouvrages
ifférens : l’un contient des difcours
négligés 8: diffus , tels qu’Arrien les

recueillit fartant de fa bouche : l’autre
eft fon Enchiria’ion , ferré 8: métho-

dique , dans lequel , malgré fa brié-veté , on trouve le fyf’tême le plus
complet de Morale , 8: toute la fcience A

du bonheur. A ces ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable encore. C’efl celui de Z’Empe- i

leur Marc-Aurele : fer Réflexions
adrcfl’e’er 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 5 ni la fée
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cherefl’e de l’Efclave d’Épaphrodite z v

fou flyle porte ar-tout le caraélere de
l’élévation de on ame , de la pureté

de fou cœur , 8: de la grandeur des
chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux

de lui avoir refufé les talens de la
Poéfie 8: de l’Éloquence , 8: ne s’ap-

perçoit pas qu’il les a. Il poffede tou-

tes les connoifl’ances de fon temps ,

8: ne fait cas que de celles qui enfei.gnent à régler le cœur z toutes les
autres , il les méprife é alement. Il
traite de véritable fortife Fa recherche
de la fituélure 8: des mouvemens de
l’Univers: fa feule étude ef’t celle de

l’homme. Ces divines leçons , il les

pratiqua toute fa vie: 8: 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 randes viciflitudes 5 qui s’efl trouvé elevé

au comble des honneurs , puis abaiffé

dans les plus profondes difgraces; un
tel jouet de la Fortunedoit avoir fenti
le befoin de la .Philofophiefloicienno.
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Un Efclave accablé du poids de fa
chaîne 5 affujetti aux caprices d’un
Maître cruel 5 n’avoit d’autre reffource

que cette Philofophie 5 qui promet
- un bonheur qui ne dépend que de
nous.
Mais un Empereur qui n’éprouva

jamais aucun revers 5 qui fut conftamment comblé des faveurs de la
Fortune 5 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 que tous ces biens

n’étoient que des illufions.
Seneque 8: Epiétete femblent n’être

parvenus à la Philofophie que par be-

foin 8: ar art : la Nature orma Marc
Aurele ghilofophe , 8: éleva fon cœur
à une perfeé’tion à laquelle fes lu-

mieres ne pouvoient le conduire. La
Philofophie fioicienne n’avoit point
la vertu pour but 5 ce n’étoit que
le bonheur préfent :’ 8: 5 fi l’on s’y

trompoit , c’ef’t que les routes qui
conduifent à l’un 8: à l’autre font
jufqu’à un certain point les mêmes.
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Les préfervatifs 8: les remedes , que
le Stoïcien recommande contre les
maux de cette vie 5 font: de fe rendre
maître de fes opinions 8: de fes defirs :
d’anéantir l’effet de tous les objets

extérieurs : enfin , de fe donner la
mort , fi l’on ne peut trouver la tran-

quillité
’à ce prix. I
En lif’a’ht les écrits de ces Philofophes , on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent efl impoflible : cet
empire fur les opérations de notre ame 5
cette infenfibilité aux peines du corps 5

cet équilibre entre la vie 8: lamort 5
ne paroiffent que de belles chimeres.
Cependant 5 fi nous examinons la maniere dont ils ont vécu 5 nous croirons
qu’ils y étoient parvenus 5 ou qu’ils
n’en étoient pas éloignés : 8: fi nous
réfléchiffons fur la nature de l’hom-

me 5 nous le croirons capable de tout 5
pourvu qu’on lui ropofe d’affez grands

motifs; capable e braver la douleur 5’

capable de braver la mort; 8: nous en
trouverons de toutesuparts des exem-

ples. v l 5

Si vous allez dans le nord de l’Amé-

Q tique 5
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tique 5 vous trouverez des peuples fau-

vages 5 qui vous feront voir que les i Scevola, les Curtius 8: les Socrates 5
n’étoient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourmens les plus cruels 5 vous
les verrez inébranlables 5 chanter. 8:
mourir. D’autres que nous ne» regar-

dons prefque pas comme des hommes 5

8: que nous traitons comme les chevaux 8: les bœufS5 des que l’ennui de
«la vie les prend 5 la faveur terminer; Un
.vaiffeau qui revient de Guinée efl rem-

pli de Garons qui aiment mieux mourir
e- de furvivre à leur liberté. Un
. rand peuple 5 bien éloigné de la bar-

Ëarie 5 quoique fes mœurs foient fort
différentes des nôtres 5 ne fait pas plus

de cas de la vie: le moindre affront 5
le plus petit chagrin 5 ef’t pour un Ja-

ponois une raifon pour mourir. Sur les
bords du Gange 5 la jeune Indienne fe
jette au milieu des flammes 5 pour éviter le reproche d’avoir furvécu à fon
.époux.

Voilà des nations entieres parvenues

à tout ce que les Stoïciens prefcrivoient de plus terrible. Voilà ce que
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peuvent l’opinion 8: la coutume. Ne
redoutons pas que le raifonnëment n’ait

autantde force :Ine difiinguons pas
même du Iraifonnement la coutume 8:

l’opinion 5 ce font des raifon’nemem

fans-doute 5 feulement moins appro-

fondis. Le Negre 8: le. .Philofophe
n’ont qu’un même objet 5 de rendre
leur condition meilleuret L’un 5 chargé

’de fers 5 pOur fe délivrer des maux
l u’il- fouffre 5 ne Voir que de terminer
"il; vie : l’autre 5 (bi-us des palais dorés 5
.fent qu’il ef’t réellement fous la puifï-

fance d’une Maîtreffe capricieufe 8:

jcruelle 5 qui lui prépare mille maux.
Le premier remède à effayer 5 c’efl- l’in’fenfibilité 5 le dernier 5 c’efl la mort.

Ceux qui ont écrit fur cette matiere
prétendent qu’une telle vreffoutce 5 loin
d’être une afiion généreufe 5 n’efl
u’une véritable lâcheté. Mais il me

fiamble que c’efl ne pas diflinguer allez
les différentes pofitions où l’homme fe

eut trouver. j
Sil’on part d’une Religion qui pro-

mette des récompenfes éternelles à

i celui qui foudre patiemment 5 qui
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menace de châtimens éternels celui qui
meurt pour ne pas foufi’rir 5 ce n’efl:

plus ni .un homme courageux 5 ni un
lâche qui fe tue 5 c’efl un infenfé : ou

plütôt 5 la chofe efl impoflible. Mais
nous ne confidérons ici l’homme ue
dans l’état naturel 5 fans crainte 8: ans

efpérance d’une autre vie 5 unique-

ment occupé à rendre fa condition.
meilleure. a
Or dans-cette pofition 5 il ef’t évident
qu’il n’y a ni gloire’,’ ni raifon 5 à deg-

meurer en proie à des maux auxquelg
on peut fe fouf’traire par une .doule
d’un moment: Dès que la fomme

r .- . l r

meiùx fur’p’afi’et la fomme des biens 5 Ï

néant efl [préférable à l’être : 8: l

Stoiciens raifonnent jufle 5 ilorfqu’i’ .4

re ardent la mort comme un remedë”
ntie8: ermis. Quelques-uns ont été 5
jufqu’à a confeille’r affez légèrement 5

8: Marc-Aurele 5 cette ame fidouce 8:
libelle 5 penfoit ainfi t [Ors (le la vie ,dit-il 5. elle te devient à charge 5 mais
fors-en [2an plainte 6’ fans murmure 5
comme? une cimmére qui fume. ( a) ’
(a) Marc-Aureli, l. 17.5.XXX. v

’ ’ ’ P ij

..
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Seneque parle avec bien plus de
force du droit que cha ue homme a
de fe donner la mort, des qu’il trouve
fa vie malheureufe. Il s’étonne que
uelques Philofophes ayent pu penfer 5’
différemment. Quelle magnifique def-

cription nous fait-il de la mort de
Caton (a) l Quelles louanges ne donnet-il pas à ce jeune Lacédémonien 5 qui

aima mieux fe cafl’er la tête que de
faire le fervice des Efclaves ( b) l à cet
Allemand defliné au combat des bêtes 5
qui avala l’éponge qui fervoit à nettoyer

les ordures (e) l Mais rien ne fait
mieux connoître le peu de cas que les
Stoiciens faifoient de la vie 5 que l’hiftoire qu’il ajoute: Marcellin-us 5 ennuyé

d’une longue maladie 5 héfitoit à fe
donner la mort 5 8: cherchoit qui l’encourageât: Tufais dieu (les confirltationS

pour peu de chofe 5 lui dit un Philofohe de cette feéte 5 qu’il avoit envoyé -»

chercher: la vie n’efl rien], tu la par- .
Luger avec les Efclave: 6’ les animaux ,-

l a Serrer. de Provid. cep. Il. . I

i ’ b’ Idem 5 Epifl. LXXVII.

l c Idem, LXX.
x
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mais la mon peut être ôelle. Et il n’e
pas néceflàire 5 pourfizvoir mourir, d’être

fin brave 5 ni fOrt maliteureux 5- il fizfiù
d’être ennuyé. Marcellinus perfuadé 5

accomplit fon defl’ein par une mort que

Seneque appelle délicieuje (a).

On ne peut pas douter que cette
queftion 5 du droit que l’homme a fur
a vie 5 ne dépende des idées qu’il a

d’une Divinité ui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer5 de la mortalité 5 ou de l’immortalité de l’ame. Il:

cil donc certain que la Religion. des.
Stoiciens les laiffoit libres a cet égard.
Il nous feroit fort difficile de déterminer quelles étoient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définiffoit

Dieu , un être heureux 5 éternel 5 bien:
faifant. L’autre faifoit des Dieux des.

différens ordres. Zenon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers..

Si ces Philofophes paroifl’ent avoir
eu quelquefois des idées plus élevées,

de la Divinité 5 ils n’en eurent guets

de lus dif’tinéles. s
(Êtoire des Dieux 5 8: croire une
(a) Sam. Epijl. LXXVII.

- P iij
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Providence 5 n’étoit pas 5 chez les an-

ciens Philofophes 5 une même chofe.
Ils ne voyoient en Dieu la néceflité 5
ni d’être unique 5 ni éternel, ni la

caufe libre 8: prévoyante de tout ce
ui arrive dans l’Univers. Les Dieux 5
elon plufieurs 5 n’étoient que des êtres
fans intelligence 5 fans aélion’, inutiles

pour le gouvernement du Monde. Si
quelquefois les Stoiciens parlent d’une
Providence 5 8: de l’empire des Dieux 5
leurs difcours font-plutôt des déclama-

tions que des difcours do matiques.
Ils ne furent 5 ni plus ’accord 5 ni
plus éclairés fur la nature de notre

ame. La plupart la prirent pour une
mariere fubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderent
comme fe diffipant à la mort 5 les autres 5 comme fe réunifiant à la fource
dont elle étoit fortie. Mais y portoit-

elle5 y-confervoit-elle le fouvenir, de
pfon état précédent? Tout ce qui nous
relie de ces Philofophes ef’r rempli fur
cette matiere 5 non feulement d’obfcutirés 5 mais même de contradiélions.
Ce qui paroit certain 5’ 8: c’ef’t ce
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qui .efl bien étrange 5 c’efl que les Sto’i«

ciens regardoient ces queflions comme:-

indifférentes pour la conduite des ..
mœurs. Onvvoit dans plufieurs endroits.
des ouvrages de ces grandsmaîtres de.
morale-5 qu’ils laiflent ces chofes dans.
un doute 5 dont il ne paroît pas qu’ils.

fe mettent en peine de fortir.
’ Cependant, avec auflî’ peu de fyf-L’

têtue fur les Dieux 5 la Providence, 8:
lÎ’mmortalité de l’a-me 5 les Stoiciens;

femblent être parvenus laoù nous ne
Êtrvenons que par la connoiffance d’un

ieu qui punit 8: récompenfe une amer,immortelle 5..partl’efpérance d’un bon.-

heur éternel 5 ou par laxcrainted’être»:
éternellement malheureux. ’

C’efl un myflere difficile à comptent
dre 5 fi l’on n’a pas confidéré les chofes..

comme-nous l’avons fait. Et un illuf’tre .

Auteur 5 à nous devons l’excellente-.4

hifloire critique de la, Philofophie. 5
pour n’avoir pas fait ces, réflexions 5

me femble avoir avec un peu de, pré-.
cipitation accufé les Stoiciens d’incom,

féquence 5 ou devmauvaife. foi (a),
i (a):.H.I]l.icrù., de la P1111. t. Il. chap. 28.

’ i ’ E 1v..
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Le feul amour du bonheur fuffifoit
pour conduire le Stoicien au retranchement de tout. Perfuadé que dans
Cette .vie les maux furpaffent toujours
les biens 5 il trouvoit de l’avantage et
fe priver des plaifirs pour.s’épargner
les peines 5 8: à détruire toute fenfibi-

lité. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux 5 l’art le rendoit im-r

paflible.

r

I1 -----

CHAPITRE VI.

Der moyens que le Chriflianifrne propojèpour être heureux.

’VOILA jufqu’où la raifon feule.

p put atteindre : voyons maintenant fi la raifon éclairée d’une nou-

velle lumiere peut aller plus loin 5 fi
elle peut nous enfeigner des moyens
plus sûrs pour,parvenir au bonheur 5
ou du moins pour rendre notre condi-

tion
meilleure. ’ .
Je n’examine ici la Religion que
par rapport à cet objet: je ne releva
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point ce qu’elle a de divin 5 ni ne
m’arrête aux difficultés ue peuvent
faire à notre ’efprit fes Myfleres z je, ne

confidere que les règles de conduite
u’elle prefcrit 5 les fuites néceffaires

de ces regles par rapport au bonheur
de la vie préfente. On prit le Chrif’tia-

nifme naiffant pour une nouvelle feéle
de Philofophie. Ne l’envifageons pas

autrement: comparons la morale de
l’Evangile à celle des Stflciens.

Quelques Auteurs 5 par un zele peu
judicieux 5 ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofo hes la morale du
Chriflianifme. On Self furpris de voir
combien le; favant Dacier s’efl donné
de peine pour cela 5 8: qu’il n’ait pas
fenti la différence extrêmè qui fe trou-

ve entre ces deux Philofophies 5 quoique la pratique en paroiffe au 1premier
coup d’œil la même. Aveuge à ce
oint 5 il n’a cherché qu’à donner un

fins chrétien à tout ce qu’il a traduit.
Il n’ef’t pas le premier qui fait tombé v

dans cette erreur : nous avons une

vieille paraphrafe d’Epiélete 5 attribuée

a un Moine grec 5 dans laquelle on ’
S
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trouve Epi&ete 8: l’Evangile également
défi tés.

If: Jéfuite plus hommeld’efprit (a)

La mieux fenti la différence des deuxPhilofephies 5 quoiqu’il. ait encore fait-

un parallele qui femble les rapprocher.

Le rapport qui fe trouve entre les;

mœurs extérieures du Steicien 8: du
Chrétien a pu faire prendre le changea-L
à ceux qui n’en; pas confidéré les.cho-.

fes avec am d’attention 5 ou avec la;
jufleffe néceffaire: mais au fendil n’y:

a rien. qui admette fi peu de concilias».
tion: 8: la morale d’Epicure n’efl pas.
plus contraire à la morale de l’Evan ile.
ue celle de Zenon. Cela n’a pas befein.
d’autre preuxçe que l’expofitien du fyfl.

têtue fieicien- que nous venons de;
faire 5 8: l’expefition du fy’flême chré-.

tien. La femme du premier fe réduit à;
ceci: Ne penfe qu’à toi 5 fieri e tout à.

Ion repos. La morale du Chrétien f3
réduit à ces deux préceptes: Aime Dieu--

de tout ton cœur : aime les autres Item»VME! comme toi-même. l ’ ’

Pour bien Comprendre le fensdeaces.
(a) Le P.5Mourgurs5 n
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dernieres pafeles 5 il faut favoir ce que
le fyflême chrétien nous enfeigne par

rapport à Dieu 5 8: par rapport à .

l’homme. "

Dieu efl l’Ordre éternel 5 le Créateur
de l’Univers 5 l’Être tout-puiffant 5 tout

fage 8: tout bon. L’homme ef’t fou
ouvrage 5 compefé d’un corps qui doit
périr 5 8: d’une ame qui durera éter-

nellement.
.
i Ces deux idées établies fuflifent pour
faire conneître la juflice 8: la néceffité

de’la morale chrétienne. Aimer Dieu dersrout’ybn’ Cœur 5 c’efl:

être entièrement fournis à l’ordre 5 n’a-

sur d’autre volonté que Celleede Dieu 5

8: ne fe regarder que par rapport a
ce qu’on ef’r à fen égard.

Aimer les outrer hommes comme foimême 5 n’ef’t que la fuite du premier

précepte. Celui qui aime Dieu parfaitement, doit aimer l’homme qui cil
feu ouvrage : celui qui n’aime rien que

par rapport à Dieu 5 ne doit fe donner
aucune préférence.
ll n’efi’pas difficile de voir que l’ac-

cempliffement de ces préceptes efl la

l
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fource du plus grand bodheur qu’on
puifl’e trouver dans cette vie. Ce’dé-

vouement univerfel. procurera non feulement la tranquillité 5 mais l’amour

y répandra une douceur, que le Stoicien ne cennoît oint. Celui - ci teujeurs occupé de lin-même 5 ne penfe
qu’à fe mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’efl: plus de maux à

craindre.
, 5arriver
5 des
Tout ce qui peutÎnous
fâcheux dans l’état naturel vient 5 ou

de caufes purement phyfiques 5 ou de

la part des autres hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres
’accidens à un feul principe 5 le Stei-I
cien 8: le Chrétiep les ont confide’rés,
fous des afpeéls différens 5 dans la pra-

tique de leur morale , 8: ont cherché.
différens metifs pour les fupporter.

Le Stoicien prend les accidens phy-.
fiques pour (les arrêts du Dellin 5 auxuels il doit fe feumettre 5 parce qu’il
croit inutile d’y réfifler. Dans le mal
que lui font les hemmes.il n’efl frappé

que du défaut de leur jugement: il les
regarde comme des brutes 5 8: ne veut
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pas croire que de tels hommes puiffent
l’offenfer. 5
Un Def’tin inflexible 5 des hommes
infenfés 5 voilà tout ce qu’il voit :Œ’efl:

dans ces circonflances qu’il doit régler

fa conduite. Mais feu état peut-il être-

tran ille? Les maux en font-ils moins
cruecl’:5 parce qu’ils font fans remede P

Les coups en font-ils moins fenfibles,
parce qu’ils partent d’une main qu’en
mé rife 9

e Chrétien envifage les chofes bien

différemment. Le Deflin cil: une chi-

mere: un Être infiniment bon re le
tout 5 8: a tout ordonné pour fou fus
grand bien. Quelque chefe qu’il lui

arrive 5 il ne fe oumet oint parce
u’il feroit inutile de réifier 5 il fe

oumet parce qu’il applaudit aux
décrets de la Providence, parce qu’il

en connoît la jufiice 8: la-bonté. Il
. ne méprife point les hommes’pour
s’empêcher de les haïr; il les refpeéle

comme l’ouvrage de Dieu 5 8: les
aime comme fes freres. Il les aime lerfqu’ils l’offenfent 5 parce que tout le
mal qu’ils peuvent lui fairen’efl rien
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au prix des raifens qu’il a pour les
aimer. 5

Autant que les motifs du Steicien

répædent de trifleffe fur fa vie 5 autant
ceux du Chrétien rempliffent la fienne
de douceur: il aime 5 il adore 5 il bénit

fans
’ . - fàire
Jupiter celfe.
6’ Defiin 5 finies-moi
Ce que vous avez ordonné : car fi
roulois manguier 5 je deviendrois crimi-

nel ,- 6? il le faudroit bien fiire pour-

tant (a). Il fiifiit de comparer cette

priere avec celle du Chrétien 5 pour:
conneître la différence qui ef’t entre

ces deux Philofophies.

Quant aux biens que le Stoicifme8: le Chtiflianifme’premettent 5 comament’pomaroit-eonflæ comparer? L’un

bernerreusifes avantages a la vie préfente t’l’âutre 5 outre ces mêmes avan-

tages , qu’il procure bien plus sûrement, en fait efpérer d’autres devant,

lefquelsceuxsci ne font rien.:::Le Stoicien ,8: le Chrétien : doivent être tour»
jours prêtsrà. quitter la vie: mais le pre-

mier la quitte pour retomber dans le
’-’(a)Epfâ.Man.;5.1«L.’I’-’ ’ l
u
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néant 5 ou pour fe perdre dans l’aby-

me des êtres 5 le fecond 5 pour commencer une nouvelle vie éternellement

.heureufe. Tous les biens ue remet
la Philofophie floicienne e reduifent ,
à un peu de repos’pendant une vie

très-courte : mais un tel repos vautil ce qu’il en coûte pour y parvenir P
Oui 5 dans la fuppefition d’une défî-

rruélion. totale 5 ou d’un avenir tel e

l’avenir des Stoiciens 5 celui qui dun
feul coup s’affranchit de tous les maux

de la vie cil: plus fage que celui qui fe
confume en efforts pour parvenir à ne

tien
fentir. .
Après avoir examiné les principes
du Stoicien 8: ceux du Chrétien 5 en
tant qu’ils fe rapportent immédiate.

ment au bonheur de celui qui les fuit 5
confidérons - les maintenant feus un
autre afpeél 5 par rapport au bonheur ’
de la feciété en général.-

, Si l’on n’avoir pas fenti toute la

différence qui efl entre les deux merales : fi l’en avoit pu les confondre 5

en les confidérant dans chaque indi-vida 5 c’efl: ici qu’elles laiffent voir..la
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diflance immenfe qui ef’c entre elles.

Quand le Stoicien feroit parvenu à
être heureux , ou. impafiible , on peut
dire qu’il n’auroit acquis fon’bonheur ,

ou (on repos , qu’aux dépens des au-

tres hommes , ou du moins en leur

refufant tousfes fecours. Peu t’importe,

dit le grand Doâeur de cette ieEÏe ,
que [on valet fiait vicieux , pourvu ne
tu conferves’za tranquillité ( a). Quelle

différence entre cette difpofition de
cœur , 86 les fentimens d’humanité 8:

de tendreffe que le Chrétien a ont
tous les hommes ! occupé fans ce e du

foin de leur être utile , il ne craint , ni
fatigues , ni périls: il traVerfe les-mers;
il s’expofe aux plus cruels fupplices ,
pour rendre heureux des hommes qu’il

n’aQu’on
jamais
vus. k V
le repréfehte deux ifles , l’une
’ remplie de parfaits Stoiciens , l’autre
de parfaits Chrétiens; Dans l’une , cha-

ue Philofophie ignorant les douceurs
de la confiance & de l’amitié , ne rpenfe
u’à le fequeflrer desàurres hommes z

il a calculé ce qu’il en pouvoit latten-

4 (a) Epiü. Man. ch. XI. i à L

(ire, i

l
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tire , les avantages qu’ils pouVOienr .lui

rocurer , 8C les torts qu’ils pouvoient

ui faire 5 8l a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes , il fait
confifier la perfection à occuper un
tonneau plus étroit que celui de (on
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 jufiice 8l la
charité , ont lié’tous ces hommes les

uns aux autres.mÇhacun , heureux du
bonheur d’autrui , le trouve heureux

encore des fecours que dans (es malheurs il lui prête.

CHAPITRE VIL
Râ’lexion fin: la Religion.
OUS n’avons confidéré jufqu’ici

le Chrifiianifme que comme un.
fyfiême de Philofophie. Il cil certain
qu’il contient les vraies regles du bonheur: & s’il n’y avoit que la morale

(Env. de Maup. Tom. I. Q

t
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de l’Evangile à établir , il n’y a.aucun

homme taifonnable qui refusât de s’y
foumettre. Il n’efl pas néc’efi’aire de re-

garder le Chriflianifme comme divin ,
pour le fuivre quant aux refiles pratiques qu’il enfeigne; il fuflit e vouloir
être heureux , 8: de raifonner jufie.
Mais le Chrii’tianifme n’ei’t pas feulement un fyi’tême de Philofophie , c’ei’t

une Religion; 8: cette Religion , qui
nous prefcrit des regles de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous propofe des dogmes
de fpécularion qu’il ne fautoit com-

prendre.
C’el’c fous ce nouvel afpeEt quenous

allons confidérer le Chriflianifme. Nous
. venons de voir l’avantage qu’on trouve
t ’àÏppatiqueî-ï (es préceptes 5 voyons les

’ ’yïraifons qui peuvent nous porter à rece-

”* Ces
Voir
les dogmes. : .
dogmes , fi onles envifage (épatés
8l indépendans du fyitême entier de

la Religion , ne; . nr que révolter

notre efprit. (ï Ïv ’ des propofitions
eloignées de toutes nos connoifiances ,
des Myfteres incompréhenfibles pour
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nous. Nous ne fautions donc les admettre que comme révélés , 8C 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. I
Pour établiçles 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
objeétions: 8c ce’n’eflmpas une petite

entreprife que de leur faire voir la
différence ’ fe trouve entre la révé-

lation des Ëlirétiens , 8C celle des au.

tres peuples.
Un avantage qu’a la Religion chré-

tienne , 8c dont aucune autre ne peut
fe vanter , c’eflzd’avoir été annoncée

un grand nombre de fiecles avant qu’on
la vît éclorre , dans une Religion qui
conferve encore ces témoignages , quoiqu’elle. "fait devenue (a plus cruelle
ennemie.

De grands hommes femblent avoir

,Qij
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dit fur cette matiere tout ce qu’on pouvoit dire de plus fort. M’en rapportant
fur celaà eux , je me propofe feulement
ici quelques confidérations nouvelles.
J e refpeé’te 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 me fais fi l’en-

treprife efl poliible. Cette conviâion
étant le pas décifif vers le falur , il
femble qu’il foit néceiTaire que la grace

tôt la volonté y ayent part.

Cependant , quoique [la lumiere de
notre raifon ne puiITe peut-être pas nous
conduire à des démonfirations ri oureufes , il ne faut pas croire qu’il n’y

ait que ce genre de preuves qui foit en
droit d’aflujetür nos efprits.

Si * la Religion étoit rigozireujèment
démontraôle , tout le Monde feroit Chré-

tien , 3l ne pourroit pas ne le as être ;
on acquiefceroit aux yéti-tés (in Chrif-

tianifme , comme? on acquiefce aux
vérités de [la Géométrie , qu’on reçoit

parce qu’on les voit , ou dans leur éVidencei,»:fou dans le témoignage univerg t
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fel des Géomerres. Il n’y a perfOnne ,

parmi ceux-mêmes qui me font pas
capables de fuivre les démonfirations ,
qui ait le moindre doute fur la vérité
es propofitions d’Euclide: c’eft que le

confentement 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 : 8c une telle probabilité cit

pour nous. une démonfiration rigoureufe.
Je dis aufii que fi l’incrédule avoit

des armes vi&orieufes contre les dogmes» du Chriflianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer
l’impofiibilité; je dis que perfonne ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propofitions font des fuitesnéceifaires 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 ,
ui perfuadés au fond du cœur de la
vérité de la Religion , la démentent par

leurs aétions : le cas cit impofiible.
Cependant, en difant que l’impie ne:
Q 111
u
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fautoit trouver de contradiélion dans
nos dogmes, 8: que le Chrétien n’en

fautoit démontrer ri oureufement la
vérité , à Dieu ne plaifge qu’on croie que

je regarde le problème comme égal
pour ’un 8: pour l’autre. Si le dernier
degré ’évidence nous manque , nous

avons es preuves allez fortes pour nous
perfuader.
La vérité de la Religion a fans doute ’

le de ré de clarté qu’elle doit avoir
pour Élaifl’er l’ufage néceffaire à notre

volonté. Si la raifon la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 8C notre foi feroit
purement pafiive.

Le grand ar ument des efprits forts
contre nous e fondé fur l’impoflibilité de nos dogmes : & en effet , fi ces
dogmes étoient impofiibles , la Reli-

gion qui ordonne de les croire feroit
détruite. Quelque captieux qu’ayent
été fur ce point les raifonnemens de

quelques incrédules , ceux qui liront
les réponfes qui y ont été faires par des

hommes bien fupérieurs (a) verront ’
(a) Leibniq , Malebranche , (et.
I

Ë
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combien tous ces raifonnemens font
frivoles.
Jamais on ne fera voir d’impoflibi-

lité dans les dogmes que la Religion
chrétienne enfeigne. Ils paroiffent obfcurs , 8l ils doivent le paroître. Si Dieu
a révélé aux hommes quelque chofe des

grands fecrets fur lefquels il a formé
on plan , ces fectets 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-v écouter 8C quelle
difproportion , quelle incommenfurabilité ne fe trouve-t-il point ici!
Je dis plus. Si quelqu’un des Écrivains facrés eût été tellement infpiré ,

u’au lieu de nous donner quelques
dogmes détachés , il. nous eût déduit

ces dogmes de leur dépendance avec
le plan général de la Divinité ; il n’y

a nulle apparence que nous y enflions
pu rien comprendre. Les principes dont
il eût fallu artir étoient trop élevés ,

la chaîne es propofitions étoit trop

longue ; on ne peut guere douter que
des idées d’ordres tout-à-fair différens

in
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de celles que nous pouvons avoir n’en-

traffent
dans ce plan. .
Pouvoir-on croire que le fyflême
général que Dieu a fuivi 5 dans lequel ,

non feulement le phyfigue , le moral, le
métaplzjffique , font combinés; mais dans a
a doute entrent encore bien
lequel ns

d’autres ordres , pour lefqu’els nous
n’avons. ni termes ni idées 5 pouvoit-

on , dis-je 5 croire qu’un tel fyflême
fût à la portée des hommes , quand
on voit ce qu’il leur en coûte pour connoître quelque petite partie du fyf’tême

du Monde phyfique , combien peu
d’efprits font capables d’y parvenir ,

& combien il cil douteux que les plus
favans y foient parvenus P
L’expofition du plan général auroit

donc été inutile aux hommes. Il étoit
fans doute néceifaire qu’ils en connuf-

fent quelques points: mais la vue de
leur connexion avec le tout étoit impofiible 5 81 il falloit que , par quelque
principe qui fût à leur portée , ils fe
foumifi’ent à ce que leur efprit ne pou-

voit
»
V Qu’oncomprendre.
ne croye pas que nos dogmes,
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ayent ici le moindre défavantqge 5 ni
que d’autres Religions , ni ’autres

feéles de Philofophie , donnent des
réponfes plus fatisfaifantes fur toutes les
grandes queflions qu’on peut leur faire.
l fufiit , pour connoître leur impuifÎ-

lance , de jeter la vue fur les fyflêmes.
. que les plus grands Philof0phes 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 l’a matiere , un

Univers Dieu-5. .un même être dans
lequel fe trouvent toutes les perfeélions
8e tous les défauts , toutes les» vertus 8C
tous’les vices , fufceptible de mille modifications oppofées , cil-il plus facile à

concevoir que le Dieu du Chrétien f
Un être penfant qui fe diffipe ou s’anéantit à la mort , fe conçoit-il miéiix

u’un être fimple qui fubfifte 8C conerve fa nature z, malgré la fépararion
des parties du corps qu’il animoit? Une
fuite fans commencement d’hommes 8C
d’animaux , ou une produéiiond’êtres

organifés par la rencontre fortuite des.
atomes , .efi - elle plus ’ croyable que

ego ESSAI

l’hiiloire de la Genefe? Je ne parle point

des fables que les autres ont imaginées pour expliquer la formation de t
l’Univers. De tous côtés on ne trouvera qu’abfurdités: «St-plus on y pen-

fera , plus On fera forcé d’avouer que

Dieu , la Nature 8c 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 raifon fi peu capable
de les comprendre , n’y a-t-il donc point

quelque autre moyen par lequel nous
i iflions découvrir la vérité .
Si l’on réfléchit attentivement fur ce

que les plus grands Philof0phes de tous
i les temps & de toutes les feé’tes , qui

ont fait de la recherche du bonheur
principale étude , ont manqué
leur but; 8c fur ce que les vraies régies
pour y parvenir nous ont été données

par des hommes fimples 81 fans fcience 5
on ne pourra s’empêcher d’être frappé

d’étonnement 5, 8c de foupçonner du

moins qu’un plus. grand Maître que
tous ces Philof0phes avoit révélé ces

régies à ceux de qui nous les tenons.

DE PHILOSOPHIE MORALE. a; r?

Mais voici un argument qui me paroit
plus direé’t 8L lus fort.

S’il y a un Dieu qui prenne foin des
chofes d’ici bas ,- s’il y a des vérités que

tous les hommes doivent recevoir , 8C

furlefquelles la lumiere naturelle ne
puifi’e immédiatement les inflruire , il
faut qu’ils y puifl’ent parvenir par quel-

qtle autre vore.
Il cil un principe dans la Nature ,’
plus univerfel encore que ce qu’on
appelle la lamiez-e naturelle , plus uniforme encore pour tous lés hommes ,
, aufii préfent au plus flupide qu’au plus
fubtil: c’efl le defz’r d’être heureux. Sera-

ce un paradoxe de dire que c’eil de

ce principe que nous devons tirer les
reg es de conduite que nous devons
obferver , 8C que c’eil par lui que nous
devons reconnoître les vérités qu’il faut

croire? Voici la connexion qui cil entre
ces chofes.
Si je veux m’ini’truire fur la nature

de Dieu , fur ma propre nature , fur
l’origine du Monde , fur fa fin , ma raifon ei’t confondue 5 8: toutes les feéles

me laiiIent dans la même obfcurité.

)*s
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Dans cette é alité de ténebres , dans

cette nuit pro onde , fi je rencontre le
fyflême qui cil le feul qui puifi’e remplir le de 1r que j’ai d’être heureux , ne

dois- je pas à cela le reconnoîtte pour
le véritable P Ne dois-je pas croire que-

celui qui me conduit au bonheur cil
celui ui ne fautoit me trom et?
C’ell une erreur , c’eil un anatifme5

de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou. différens , 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 trillefle 8C
d’amertume. C’eil une impiété de penfer

que la Divinité nous ait détournés du.

vrai bonheur , en nous offrant un bonheur qui lui étoit incompatible.
Tout ce qu’il finit faire dans cette vie

pour y trouver le luS’gmntl [nonlzeur
a’ont notre nature [dit capable , eflfanS
doute cela même qui doit nous conduire
au bonheur éternel.

Fin de l’Effai de Philofophie-morale;
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AVERTISSEMENT.
L’É CRIT qu’on donne ici étoit demeuré pendant guelques années dans

l’olfcurité. La rareté des exemplaire: ,
dont on n’avait imprimé gu’une 21an

, pour quelques amis , la dificulté de
la matiere qu’il traite ,i enfin peut-être
fit jufle valeurs-,J’Dwim: édifié puffin:

inconnu. g
Lorfque le Liéraire Waltlzer le fi
paraître l’année derniere dans un recueil

Je mes Ouvrages , plufieurs Meurs le
regarderont comme quelque chofe d’inititelligible ,- d’autres n’y virent que des

. râïexions fort communes. r
Entre ces Jeux extrémités , j’en ’aumi:

14W penfer tout ce qu’on auroit voulu ,
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fi l’on ne m’ait fait lire le jugement
qu’en a porté un nomme tout autrement

éclaire que ces Critiques. Mais fi ce jugement ne pouvoit m’être inclzfirérent par

l’autorité de celui qui le portoit , il me
devenoit encore éien plus intéreflant par
les fiupçons qu’il forfait naître.

M. Boina’in , qui avoit jans doute vu
les Réflexions philofophiques fur l’origine des Langues , avant qu’elles fitflènt
publiques , 6’ qu’on en connût l’Auteur ,’

avoit fait fur cet Ouvrage des remarques fort oôligeantes dans un fins , mais
i que je me flatte qu’il n’aurait jamais
palliées. Ces remarques commencent ainji.

Il ne faut pas demander de .qui
cil cet ouvrage P La petitefle du volume , la précifion géométrique qui

’ y,
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y régné , 8c les doutes métaphyfiques r

dont il cil rempli, en’décelent affez
l’Auteur , 8c feroient foupçonner que
l’es recherches fur l’origine des Langues

n’en font que le prétexte. l
Je ne me [aïe point prendre par ce
début. Tout ce que dit M. Boina’in
d’ avantageux pour moi tourneroit contre ,
fi ce qu’il infinue enfitite étoit finde’.

Plus un ouvrage de cette nature auroit
de précifion 6’ de Géomârie , plus, il

pourroit être pernicieux. Mais je me crois i
fifiir de détruire de tels jOuppons , que je

y ne crains point de remettre fans les yeux
du Leêïeur les remarques de M. Boinclin ,

qu’on trouvera à la fin rie cet écrit ,
pourvu qu’on life enfuira avec attention

ceique repontIr , ou ce que j’explique.

(Env. de Maup. Tom. I. * R
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r fi
I.

J

ËÎDDFW» ES figues par lefquels les

L lia hommes ont défigné leurs

saga; premieres- idées ont tant d’influence fur routes nos connoifi’ances ,

que je crois que des recherches’fur
l’origine des Langues , & fur la maniéré dont elles fe font formées 5
méritent autant d’attention , & peuvent

être auifi utiles dans l’étude de .la.

R ij
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Philofophie que d’autres méthodes i

bêtifient fouvent des fyfiêmes fur es
mors dont on, n’a jamais approfondi
le fens.

I I.
On voit allez que je ne veux pas
parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet cil de favoir que ce
u’on appelle pain en France s’appelle

grenai à Londres : plufieurs Langues ne
paroifl’ent être que des traduélions les

unes des autres 5 les expreflions des
idées y font coupées dévia. même ma-

niere , 8: dès-lors la comparaifon de

ces Langues entre elles ne peut rien
nous apprendre. Mais on trouve des
Langues ,y fur-tout chez les peuples
fort éloignés, qui femblent avoir été

fur des plans d’idées fi diffésans des nôtres ,V qu’on ne peut préf-

que pas traduire dans nos Langues ce;
qui a été une foisexprimé dans celles?

là. Ce feroit de la comparaifon de cesLangues avec, les autres qu’un efprit
philofophique pourroit tirer beaucoup,

d’utihté. A j . w
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III.

Cette étude cil importante , non
feulement par l’influence que les Langues ont fur nos connoifl’ances , mais

encore parce ’on peut retrouver
dans la conflrugt’ion 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 npus être plus utiles que
es Langues des nations les plus exer- A

cées dans l’art arler , & nous.
apprendroient mieux’l’lfiilbire 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 naifi’ent dans notre

efprit : nous retenons ces mots , nous
leur attachons des idées confufes; 8C
voilà bientôt notre provifion faire pour

tout le relie de notre vie , fans que
le plus fouvent nous nous foyons avifés d’approfondir la vraie valeur de
ces mots , ni la fureté des connoiffances qu’ils peuvent nous procurer , ou

R iij
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nous faire croire que nous poflédons.

IV. s

Il cil vrai que , excepté ces Langues

qui ne parodient que les traduElions
es autres , toutes les autres étoient
fimples dans leurs commencemens.
Elles ne doivent leur ori ine qu’à des
hommes fimples 8C grofiëers ,’ qui ne
formerent d’abord que le peu de fignes

dont ils avoient befoin pour exprimer
leurs premieres idées. Mais bientôt les

idées fe combinerent les unes avec les

autres , 8C fe multiplierent; on multiplia les mots , 8c fouvent même au-delà
du nombre des idées.

V.

Cependant ces nouvelles exprefiions
’on ajouta dépendirent beaucoup

3:5 premieres , qui leur fervirent de
bafes: 8C de-là ef’t venu que dans les
mêmes contrées du Monde , dans celles
ou ces bafes ont été .les mêmes , les

efprits ont fait allez le même chemin ,
& les fciences ont pris à peu près le
même tout.

PHILOSOPHIQUES. 2.6;
V I.
Puifque les Langues font forties de
cette premiere fimplicité , 8C qu’il n’y

aflpeut-être plus au Monde de peuple
a ez fauvage pour nous infiruire dans
la recherche d’une vérité, pure que

chaque génération a obfcurcie , 8C
que d’un autre côté les premiers mo-

mens de mon exiflence 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 lorfe j’ouvrisles yeux 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’ePt aujourd’hui ,

parce qu’elle étoit , pour ainfi dire ,

plus elle-même ,- puifque , dis- je , je
fuis rivé de ces moyens de m’inflruire ,

8C que je fuis obligé de recevoir une
infinité d’exprefiions établies , ou du
moins de m’en fervir , tâchons d’en
connoître le feus , la force 8c l’étendue : remontons à l’origine des Langues 5.

R iv

164 RÉFLEXIONS
8: voyons par quels degrés elles fe font

formées.
,VII. 1
Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés ttque j’ai d’appercevoir 8: de rai-

fonner , j’eufle perdu le fouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , 8c de tous les raifonnemens
que j’ai faits 5 qu’après un fommeil ,

qui m’auroit fait tout oublier , je me

trouvaffe fubitement frappé de per-

ceptions telles que le hafard me les
préfenteroit 5 que ma premiere perception fût , par exemple, celle que
j’éprouve aujourd’hui, orfqùe je dis ,
je vois un arbre ; qu’enfuite j’eufl’e la
même perception que j’ai aujourd’hui ,

lorfque je dis, je vois un clieval: dès
qùeije recevrois ces perceptions , je
verrois aufli-tôt que l’une n’efl: pas

l’autre , je chercherois à ICSW-

uer 5 8l comme je n’aurois de
Îangage formé 5 je les difiinguerois

par quelques marques , 8l pourrois
me contenter de ces exprefiions ,
A &B , pour les mêmes chofes que
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j’entends aujourd’hui , lorfque je dis ,

l je vois un arbre , je vois un cheval.

Recevant enfuite de nouvelles erceptions , je pourrois toutes les éligner de la forte 5 8c lorfque je dirois ,
par exemple , R , j’entendrois la même
chofe que j’entends aujourd’hui, lorf-

que je dis , je vois la mer. . r

VIII.

Mais parmi ce rand nombre de

perceptions , dont cîacune auroit fou
figne , j’aurais lbientiôt...peine à diflinè

guet à quel figue chaque perception

appartiendroit 5 8: il faudroit avoir
recours à un autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions
ont quelque chofe de femblable , 8C
une mêm maniere de m’alieéler , que

je pourrois comprendre fous un même

v figne. Par exemple, dans les perceptions précédentes , je remarquerois que

chacune des deux premieres a certains
caraéleres qui font les mêmes , 85 que

je pourrois défigner par un figue
commun : c’ef’t ainfi que je, change-

rois mes premieres exprefiions fimples
g.

.jJéi--...-..r a... .1- i
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A8: B en celles-ci, CD , CE , quine
* différeroient des premieres que par
cette nouvelle convention , 8c qui répondroient aux perceptions que j’ai
maintenant , lorfque je dis , je vois un
mère , je vois un cheval.

1X.
Tant quew- les caraéteres fèmblables

dames perceptions demeureroient les
mêmes , je les pourrois défigner par le

feul figue C : mais j’obferve que ce

figue fimple ne peut plus fubfiller
lorfque je veux défigner les percep-5
tions , je vois cieux lions, .e vois trois
cordeaux ,- 85 que pour ne cféfigner dans

ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles, ont d’entiérenient fembla-

blé, il faur fubdivifer ces figues , 58C.

augmenter le nombre de lei-s partitas;

je marquerai donc les deux percer):
tions , je vois Jeux lions , je vois trois

corbeaux , par CGH 8C CI-K 5 8:
j’acquerrai ainfi des fignes pour des

parties de ces perceptions qui pOurroient entrer dans la ’compofition des
figues dont je me fervirai pour exprimer
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d’autres perceptions qui auront des par-

ties femblables à celles des deux perceptions précédentes- .

’ X.

Ces caraé’teres , H 8: K , qui répon-

dent à lions 8l à rameaux , ne pourront
fuflire 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 encore fubdivifer les figues.

. X I.

Mais le caraElere C , q’ui répond à

je vois , fubfiflera dans toutes les per-

ceptions dece genre; 8c je ne le

changerai que lorfque j’aurai à défigner

des perceptions en tout différentes ,
comme celles-ci , j’entends des fans , je

fins des fleurs , &C.

r

XI’l.

C’ell ainfi que fe font formées les

Langues. Et comme les Langues une
fois formées peuvent induire dans
plufieurs erreurs , 8c altérer toutes nos
d
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connoifi’ances , il cil de la plus grande
importance de bien conneître l’origine

des premiges pro ofitionsi, ce qu’elles
i étoient avant les engages établis , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi

d’autres Langages. Ce que nous appellons nos fciences dépend fi intimement
des manieres dont on s’efi fervi pour
défignet les perceptions , qu’il me fem-

ble que les*queflions 8c les ropofitions
feroient toutes différentes P 1 l’on avoit 1
établi d’ autres exptefiionsdes premietes

t perceptions.

v XIII.
Il me femble qu’on n’aurait jamais

fait ni queflions , ni propofitions , fi
l’on s’en étoit tenu aux premieres ex-

prefiions fimples A , B , C , D , &c. Si
a mémoire avoit été allez forte pour

pouvoir défigner chaque perception;
par un figue (impie , 8e retenir chaque
figue , fans le confondre avec les austres , il me femble qu’aucune des
quefiions qui nous embarrafi’ent tant
aujourd’hui ne feroit jamais même
entrée dans notre efprit5 8l que , dans
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cette occafion plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire

ell oppofée au jugement. ’

Après avoir compofé , comme nous
avons dit , les exprellions dédifférentes parties , nous avons méconnu notre

ouvrage: nous avons pris chacune .des
parties des expreliions out des chofes 5
nous avons combiné lés chofes entre

elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofirion; 8C de-

là ell: né ce que nous appelions nos

fciences. , .

Mais ’on fu e pour un moment.k

Un parfilél qui n auroit qu’un nombre

de perceptions allez petit pour pouvoir
les exprimer toutes par des caraéleres

fimples: croira-t-on ue de tels hommes eull’ent aucune i ée des quellions

8l des propofitions qui nous occupent Ê
Et quoique les Sauvages 8c les Lappons
ne oient pas encore dans le cas d’un
aulli petit nombre d’idées qu’on le

fuppol’e ici , leur exemple ne prouve-

t-il pas le contraire P 4
Au lieu de fuppofer ce peuple dont

le nombre de. perceptions feroit li,
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tellerré , fuppofous- en un autre qui
auroit autant de perceptions que nous ,
.mais qui auroit une mémoire allez
valle pour les défigner toutes par des
figues fimplesv, indépendans les uns
des autres , 8e qui les auroit en ell’et
défiguées par de tels figues : ces hom-

mes ne feroient-ils pas dans le cas des ,
premiers dont nous venons de parler P
Voici un exemple des embarras où
ont jeté les Langages établis. ’ e

Dans ’les dénominations qu’on a
données aux perceptions dans l’éta-

blill’emeut de nos Langues , comme la
multitude des figues fimples furpafi’oit
trop l’étendue de la mémoire , 81 auroit

jeté à tous momens dans la confufion 5
on a donné des figues généraux aux

parties qui le trouvoient le plus fou-veut dans les perceptions , 8x l’on a
défigné les.autres par des figues par-

ticuliers , dont ou pouvoit faire ufage
dans tous les figues compofés des
expreliionsçoù ces mêmes parties le,

trouvoient: on évitoit-partiel la mul-
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tiplication des figues fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer les perceptions , on
, a vu que certaines parties fe trouvent
communes à plufieurs 5 8: plus louvent
répétées que les autres 5 on a regardé les

premieres comme des fujets fans lefquels
es dernieres ne pouvoient fubfiller. Par

exemple , dans cette partie de perception que j’appelle arbre , on a vu qu’il

le trouvoit quelque chofe de commun
à. clzeval , à lion , à corbeau , &c. pen-

dant que les autres chofes varioient
1 dans ces différentes perceptions. .
On a formé pour cette partie uniforme dans les dill’é’ientes perceptions

un figue général , 8: on l’a regardé

comme la bafe ou le fujet fur lequel
réfident les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus louvent jointes :

par oppofition à cette. partie uniforme
des perceptions , on a défigné les autres

parties , plus fujettes à varier , par un
autre figue général 5 8c c’ell ainfi qu’on

s’ell formé l’idée de fubflance , attri-

buée à la partie uniforme des perceptions , 8C l’idée de mode , qu’on attri-

bue aux autres. l
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XV.
Je ne fais pas s’il y a quelque autre

différence entre les fubfiances & s
modes. Les Philof0phes ont voulu e ablir ce caraëlere diflinâif , que les A
premieres fe peuvent concevoir feules ,

8a 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 clzeval , lion,î.&c. pouvoit être

prife pour cette fubflancee; 8c que les
autres parties , , comme couleur, figure ,

81C. qui different dans arbre , dans

clzeval , dans lion , ne devoient être regardéesquçvcomme des modes. Mais:
je voudrois; bien qu’on examinât fi ,
externats-que tous les objets du pMonde

Infant verds , on n’auroit pas eu la

même raifon de prendre la verdeur
pour fizbflance.

I X V I. i .

Si l’on dit qu’on peut dépouiller
l’arbre de fa verdeur, 8C qu’on ne le

I peut,

ü

PH’ILO’SOPHIQU’ES. 273
peüt pas de V, (on étendue .- je réponds

que cela vient de ce’que dans le
Langage établi on ef’t convenu d’appel-

1er arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de fa verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout difïé-a

rent pour exprimer un arbre fans
verdeur 85 fans feuilles , 8C que le
mot arbre fût nécefTairement attaché

à la verdeur , il ne feroit pas plus
pofiible d’en retrancher la verdeur que
l’étendue.

’ Si la perception que j’ai d’arbre ef’c a

bien fixée 8C limitée , on ne fauroit
en rien retrancher, fans la détruire. Si t
elles n’efl’ compofée que d’étendue , fifi

gare 8c verdeur, 8C que je la dépouille

de verdeur «8C figure , il ne reliera
qu’une perception vague (l’étendue.

Mais n’autois - je pas pu par de [emblables abl’traâions dépouiller l’arbre de.

l’étendue 8e de la figure , 8: ne feroit-il
pas refié tout de même une idée vague

de verdeur? . Rien n’ePc plus capable d’autOrifer

Œuv. de M4140. Tom. Le S

.. , Q
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mes doutes fur la quefiion que je fais
ici, que de voirqque tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appellent fizbflance 8c mode. Qu’on interroge

ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles; 8: l’on verra , par l’embarras

où ils feront pour diflinguer ce qui
cpt mode 8C ce qui cil jubflance , fi
cette dif’cinëtion paroit être fondée fur

la nature des chofes.

XVIII.

Mais (i l’on rejette le jugement-de

ces fortes de perfonnes , ce quine me
aroît pas trop graifonnable ici , où
l’on doit plutôt confulter ceux qui ne

(ont imbus d’aucune doElrine , ue
ceux qui ont,embraHé déjà des giflé.-

mes; fi l’on ne veut écouter que les
Philof0phes , on verra qu’ils ne font
as eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fitbflance 8: pour
mode. Ceux-ci prennent l’efpace pour

une fubfiance , 8C croient qu’on le
peut concevoir. feul indépendamment
de la matiere : ceux-là n’en’ font qu’un

mode , 8c croient qu’il ne fautoit fubfifler

1.
b

C

paru: osornzgves. 27;

fans la mariera. Les uns ne regardent
la penfe’e que comme le mode de quelqu’autre jubflance , les autres la pren-

nent pour la fubflance elle-même.
XI’X.

Si l’on trouve les idées fi différentes

chez des hommes d’un même pays , 8c
’ qui ont long-temps raifonné enfemble ,

que feroit-ce fi nous nous tranfportions
chez des nations fort éloignées , ’dont .

les Savans n’eufTentjamais eu de com-

munication avecdaslwnêtres , 8: dont
les premiers hommes e ent bâti leur
Lan ue fur d’autres principes? Je fuis
périgudé que fi nous venions tout-àcoup à parler une Langue commune v,

dans laquelle chacun voudroit traduire
fesjdées ’, on.trouveroit de part 8C d’au-

tre des raifonnemenstbien étranges ,
ou plutôt qu’On ne s’entendroit point

du tout. Je ne crois pas cependant que
la diverfité de leur Philofophie vînt
d’aucune diverfité dans les remieres
perceptions ; mais je crois qu elle viendroit du Langage accoutumé de chaque
nation ,’.de cette deflination des flâne.» a

511 q
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aux déférentes parties des perceptions:
defiination dans laquelle il entre beaucoup
d’arbitraire , 6’ que les premiers flammes

ont pu faire de plufieurs manieras dt e’-

rentes ,- mais qui une fois faite de telle
ou telle maniere , jette dans telle ou telle
propofition , 6’ a des in uences. coati-tutelles fur toutes nos connozflànces.

.XX.
Revenons au point pu j’en étois de-

meuré , à la formation de mes ramieres notions. J’avois’ déjà éta li des,

fignes pour mes perceptions ; j’avois
forméune Langue" inventé des mon;
généraux. 8: particuliers , d’où émient,

vnés les enres , les efpeces , les indivi-

l dus. ficus avons vu comment les
différences qui fe trouvoient dans ,les
parties de mes perceptions m’avoient

fait changer mes expreflions fimples
A 8: B , qui répondoient d’abord à je

vois un arbre, 8: je vois un cbeval ;
comment j’étois venu à des figues plus .-

compofés , CD , CE, dont une partie ,
qui répondoit à je vois , demeuroit la
.1 même dansles deux propofitions , peut:
x
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dant que les parties exprimées par D
8: par E , qui répondoient à un arbre
8: à un cheval , avoient changé. Pavois

encore plus compofé mes figues , loril
qu’il avoit fallu exprimer des perceptions plus différentes , comme , je vois
deux lions , je vois trois coïbeaux ,- ms
figues étoient devenus pour ces deux

perceptions", CGH 8: CIK: enfin on
voit comment. le befoin m’avoit fait
étendre 8: compofer les figues de mes

. remieres perceptions , 8: commencer

a Langage.» ,7 V t v

- X X I.

Mais je remarque que certaines perceptions , au lieu de différer par leurs
arties , ne difi’erent que par une efpece
d’afibibliiiement dans le tout 5 ces per-

ceptions ne paroilTent que des ima es
des autres 5 8: alors , au lieu de (Ère
CD, ( je vois’un arbre ) je pourrois
die cd , j’ai vu un arbre.

XXII.

Ô

I Quoique deux perce tions femblent
être les mêmes , l’une e trouve quel-

* e S iij t
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quefois jointe a d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer

leur exprefiion. Si , par exemple , la
* perception cd , j’ai vu un ar re, fe
trOUVe jointe à ces autres , je fitis dans
mon lit , j’ai abonni , 8:c. ces percep-

tbns me faont changer mon exprefïfion cd , j’ai vu un arbre, en 76’, j’ai
rêvé d’un arbre.

X Xl-I-I.
Toutes ces perce tions-le refÎemblent fi fort , qu’a! es ne pareille,
différer que par le plus ou le moins e
force ; 8: elles ne paroifl’ent être que

de différentes nuances de la même
perception: Ce n’eft que le plus ou le
moins de nuances de la même perception , ou l’afl’ociatîon ’ de quelques-

autres. perceptions , qui me font dire je
Ivois un arbre , je penfe à un arbre , j’ai
re’ve’ d’un arbre , 8:0.

X (X ’I V. Î r
Mais j’éprouve une perception comof’ée de la répétition des perceptions

précédentes , 8: de l’afTOCiation de
1

pHILos’oészQvEs. 27a.quelques circonfiances qui lui donnent
plus de force , 8: femblent lui donner
plus de réalité: j’ai la perception j’ai

vu un arbre , jointe à la perception
j’étais dans un certain lieu ; j’ai celle
j’ai retourné dans ce. lieu , j’ai vu cet
arbre ,- ’ai retourné encore dans le même

lieu , j’ai vu le même arbre , 8:c. cette

répétition , 8: les circonflances ui
l’accompagnent , forment une nouve le

perception , je verrai un arbre toutes
les fois que j’irai dans ce lieu : enfin

.Iily a un tuba. t 3*

X V.
Cette dernière perception tranfporte
pour ainfi dite fa réalité fur [on objet ,
8: forme une propofition fur l’exifience
de l’arbre comme indépendante de moi:

Cependant on aura peut;êtte beaucoup
de peine à y’ découvrir rien de plus
(que dans les propofitions précédente’s ,

qui n’étaient que des figues de mes perceptions; Si je n’avois jamais eu qu’une

feule fois chaque
:4”. perception je vois
un arbre , je vals un cheval , quelqueA

uŒJbIzvâfl ’56 k ’I”

va
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vives que ces perceptions enflent été ,
je ne fais pas fi j’aurois jamais formé la

pr0pofition il y a : fi malmémoire eût
été airez vafle pour ne point craindre

de multiplier les figues de mes perceptions , 8: que je m’en fufi’etenu

aux exprefiions fimples A , B , C , D ,
8:c. pour chacune , je ne ferois peùtn
être jamais parvenu à la propofition
il y a , quoique j’eufï’e eu toutes les

mêmes perceptions qui me l’ont fait

prononcer. Cette propofition ne (croire
C

elle qu’un abrégé de toutes les percep-

tions je vais , j’ai vu , je verrai», 8:c. E

X X,V I.
Dans le Lan age ordinaire on dit,
il y a des fins. a plupart des hommes
fe repréf’entent les ions comme quel* igue chofe qËi exii’te indépendamment v

’euX. Les hilofophes cependant ont.
remarqué que”tout ce que les fous ont
d’êxifience hors de nous n’ef’t qu’un

certain mouvement de l’air cauf’é par

les vibrations des corps (encres ,v 8:
trani’mis juf’qu’à notre oreille. Or cela , p

.que j’appergois lorfque je dis j’entends,
a

l
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desfonr , ma’ perception , n’a Certaine-

ment aucune refiemblance avec ce qui

le palle hors de moi, avec le mouvement du corps a ité: voilà donc une
perception qui e du même genre que
* . a perception je vois , 8: qui n’a hors

de moi aucun objet qui lui refTemble.
La perception je vois un arbre n’eûelle pas dans le même cas ?- QuOique
je puifi’e peut-être fuivre plus loin ce

qui fe pafi’e dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique
m’apprennent-Iqu’il Vfgmeint’une image i

de l’arbre fur maiféîiiie ; ni cette image ,

ni l’arbre , "ne reflemblent à ma per-

cejîion.
l X X’V I iI. ’ l
On dira peut-être qu’il y a certaines

perceptions qui nous viennent de plufieurs maniérés : celle-ci p je vois un
arbre , qui ef’t due ’à ma vue , efi encore .

confirmée par mon toucher. Mais quoique le toucher paroifl’e s’aCCorder avec

la vue dans plufieurs occafions , fi l’on
examine bien , l’on verra que ce n’efi:
que par une efpece d’habitude que l’un

I9
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de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on acquiert par l’autre. r-Si
l’on u’avoit jamais rien touché de ce.
qu’on avu , 8: qu’on le touchât dans
une nuit obf’cure , ou les yeux fermés ,

on ne reconnoîtroit pas l’objet pour

être le même; les deux perceptions je
vois un arbre , je tourbe un arbre , que
j’exprime’ aujourd’hui par les figues

CD & P D , ne pourroient plus s’ex-

primer que par les figues CD 8: P Q ,
qui n aurorent aucune partie commune ,
8: feroient abfolument différentes. La
mêmejchof’e le peut dire des perceptions qui paroîtroieut confirmées d’un
plus grand nombre de maniérés. ’

v XXVIII.

Les Philof0phes feront, je crois ,
prefque tous d’accord avec moi fur

ces deux derniers paragraphes 5 8:
diront feulement qu’il y a toujours hors
n

de moi quelque chofe qui caufe ces
deux perceptions , je vois un arbre ,
j’entends des forts: mais je les priede
relire ce que j’ai dit fur la force de la
propofition il y a , 8: fur la’manietel

par: os OPHIQUES. 2’83
A dont ou la forme. D’ailleurs que l’en;

il de dire qu’il y a quelque chofe qui
cil: cauf’e 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 i J’avoue qu’il

y a qpue cauf’e d’où dépendent tontes

nos perceptions , parce que rien n’efl

comme il efl fans raifon. Mais quelle
cil-elle cette caufe? Je ne puis la péné-

trer , puifque rien de ce que j’ai ne lui

refiemble. Renfermons-nous (ut cela
dans lestbommquivfmt pref’crites à,
’ notre intelligenceï’”

XXVIX. ’
On pourroit faire encore bien’des
quefiions fur la fuccefiiou de nos per-

ceptions. Pourquoi le fuivent - elles

dans un certain ordre Pourquoi le
fuivent - elles avec de certains rapports
les unes aux autres P Pourquoi la perception que j’ai , je vais dans l’endroit

ou j’ai vu un arbre , cil-elle fuivie des
celle , je vois un arbre Î Découvrir la
caufe de’ cette liaifon , cit vraifemblax

l
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’blement-une chofe au-deflus 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 f’uCcefiign de

nos-perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle font répandues nos

. perceptions, 8: nous compions ladiftance des unes aux autres par les parties de cette durée qui fe (ont écoulées
entr’elles. Mais cette durée quÊefi-elle P

Le cours des alites , les horlo es , 8: ’
femblables infirumens , auxquâs je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expliqué , peuvent-ils en être des mefures

fuffifantes 3’ "” *
X X X I.

Il efl vrai que j’ai dans mon efprit
la perception d’une certaine durée ,

mais je ne la confiois elle-même que
par le nombre de-vperceptious que mon

rame y a lacées. l j

Cette urée ne aroît plus la même

lorfque je foufi’re , ibtfque je m’ennuie ,
à

PHILOSOPHIQUES. 28;
ou lorfque j’ai du plaifir; je ne puis
la conneître que par la fuppofition que

je fais que mes perceptions fe fuiveiit
toujours d’un pas égal. Mais ne’pourtoit-il pas s’être-écoulé des temps im-

menfes entre deux perceptions que je
regarderois comme fe fuivant de fort

prés?XXXII.
.

I

Enfin , comment connois-je les perCEptions pafl’ées , que par le fouvenir ,

qui ef’t une perception réfente P Tou-

tes les erceptions ées font-elles
autre cl’n’ofe que des arties de cette

perception préfente P Bans le premier

inflant de mon exifience ne pourroisa
je pas avoir une perception compofée

de mille autres comme ailées ; 8:
’ n’aurois-je pas le même (fioit que j’ai

de prononcer fur leur fuccefiion?

. .me
o
, 4b

1.;
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SUR [E LIVRE INTITULÉ
RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES SUR
L’ORIGINE DES LANGUES , ET LA

SIGNIFICATION DES MOTS. ’
Œuvres de M. Boirzdirt , tome Il.

44 1.1L ne faut pas demander de qui
» » . efi cçthuvrage? Lapetitefi’e du
» volume , la prédfi’dn géométrique

9) qui y regne , 8: les doutes métaphy» 1ques dont il efi rempli , en déce» lent allez (a) l’Auteur , 8: feroient
»foupçonner’ que f’es recherches fur
» l’origine des Langues n’en font que le

a, prétexte; 8: que fou véritable objet
n ef’t de nous convaincre de l’imper» feEiioude nos conuoifl’ances , 8: de
» l’incertii’ude des principes fur lefquels j
» elles font fondées.

i» Il; En effet tout ce qu’on ’y dit
(a) M. de Maupermir. i
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» fur la maniéré dont les Langues fe
» font formées n’ef’t’ que la plus foible

» partie de l’Ouvrage, 8: une pure fup- ’
» pofition 5’ car ce n’efl point par un
s» procédé géométrique , par des divi» fions , des fubl’titutions ’ e figues , 8: , r

,9 des transformations algébriques , que
s» s’efi établie la premiere maniere d’ex-

n primer nos perceptions; mais par de
» fimples additions 8: multiplications de
n figues , à inefure que les idées l’ont
v devenues plus com ofées , jufqu’à ce

» que ce grand ne, ne deufignes fimg,
»plesr 8: particuliers furchargeant la
» mémoire , 8: caui’ant de la conf’ufion ,. .

J) ait été réduit à des figues énéraux
9’ 8: abl’tr ” s de genres , d’efipeees 8:
» d’indiviâl’s ,’ comme ou’peut s’en con-j

9’ vaincre par l’exern le de la Langue
» franque , qui n’emp oie que des infi-

» nitifs avec un pronom perfonnel , 8:
» tin-adverbe de temps , pour défigner’

» le préfent , le; peu-f.

» dant que gangfiësggcultivées 8:1

n perfeélionnées expriment le perlon-g
»nel’, le nombre 8: le temps , ’par’n ’

» les différentes inflexions du verbe. ’

» 111.11-
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» III. Il faut même remarquer à ce
a, fujet une petite négligence de l’Aus» teur , ui a tout l’air d’une contradic-

» tion , ans l’art. 13 , où après avoir
n ditjque fi la mémoire étoit afiez forte
a, 8: afi’ez étendue pour pouvoir défi-

» guet fans coufufion chaque percep» tion par un figue fimplle , aucune des

w quefiions qui nous embarraflent tant
n aujourd’hui ne feroit entrée dans notre
» efprit , il en inféré. enfitite que , dans

si cette occafion plus que dans aucune
9» autre , on.,peut dire que-l’a mémoire
a efinoppofée au jugemeû’f.’ Car il fem-

» blé au contraire qu’il en faudroit
n conclure que c’ei’t l’imperfeétion 8:

» le défaut de mémoire qui noæoblige

9) de former ces quefiions embarrafian» tes , 8: qui ef’t par conféquent qppofée

si au jugement: 8: peut-être n’e -ce là
n qu’une faute d’expreffion.

» IV. Mais rien n’efi plus jufie que
» ce que l’Auteur dit fur les inconvé-

» niens qui réfultent de la fignification
s! des mots , 8: des différeras feus qu’on

"y attache; 8: fur l’incertitude des
g Œuv. de Maup. Tom. I. v T
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» principes qui font la bafe 8: le fon» demeut de nos counoifi’ances. En
» efi’et’les perceptions que nous avons

,9 des objets externes n’en prouvent
» point du tout l’exif’tence 8: la réalité ;

» 8: les idées mêmes que nous nous for-

» mons de fubfiauce 8: de mode n’ont
à, rien de folide. ni de réel, 8: ne prou» vent point avec évidence que l’étena
» due 8: la penfée foient plutôt des fubfZ

j » tances que des modes. Les raifons
nque l’Auteur emploie pour nous en
n convaincre font la partie de l’Ouvrage

n la plus importante 8: la plus curieufè. .

a) V. Je douterois feulement que

»1’afi’eâon il y a (des objets externes)

à, ne vient que de la répétition des per-

s) ceptions que nous en avons , 8: je
» ferois porté à croire qu’une feule de

» ces perceptions feroit aufii propre à

w nous perfuader de leur exilieuce ,
n que le grand nombre 8: la répétition

5» des mêmes perceptions. ’
’» VI. A l’égard des réflexions qu’on

to trouve à la fin de l’Ouvrage , fur la
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» durée, 8: fur l’impofiibilité où nous
» fommes de la mef’uter , 8: de décou-

» vrir la caufe de la liaifon 8: de la
» fuccefiion de nos idées , elles feroient
» capables d’infpirer des foupçons fur
» la nécefiité 8: l’éternité de notre être?

» 8: ce [ont là de ces vues métaphyfin ques que l’on peut regarder comme
î) le principal objet de l’Auteur. Ainfi ,
» Ëoiqu’au premier coup d’œil cet

n uvrage ne paroifi’e point donner de
» prife à la critique , il efi néanmoins
n certain qu’on en pompoit-tirer des
sa induétions très-(cabreu es.

’29?

E

RÉPONSE

AUX ’I’àEMARQUEs PRÉCÉDENTES.

A;

1.,

JE puis me plaindre avant mut de
ce qu’on m’accul’e d’avoir r fous un

titre qui ne promettoit que des recherches fur les Langues , caché des re-

cherches d’un ordre à celui

que je lf’emblois traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’eû-

il pas le plus jufie qu’on pût lui donner: mais comme j’ai réduit toutes les

quefiions que mon plan renfermoit
aux exptefiions dont les hommes fe font
fervis pour rendre leurs idées , 8: que ,
pour réfoudre cesîquef’tions , il me fui-

fifoit de faire l’aualyfe des figues qui

les expriment g des réflexions fur la
maniere dont fe font formées les Langues , au lieu d’être le mafque de l’objet que je me propof’ois , étoient l’objet

même: 8: ce n’efl pas ma faute fi , par

T iij
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IL-e’flexions philojbpbigues fur l’origine des

angues , M. Boindiu a entendu des
réflexions fiir la Grammaire. D’ailleurs ai- je difiimulé le but que
je me propof’ois , lorfque j’ai’dit dès
l’abord que c’étoit de faire voir l’influence qu’ont fur nos connoifi’ances les

figues dont nous femmes convenus
pour les énoncer , 8: pour nous en
rendre compte à nous - mêmes (a) P

I. I.
Ce que je réponds à cette féconde
remarque tient à ce que j’ai déjà répondu à la’premiere. La compofition 8:.

décompofition des figues de nos perCep-

tions , 8: leur rapport aux perceptions
t mêmes , forment pref’que toutes nos
connoifi’ances , 8: les font tourner à leur
gré. C’eft (pour apprécier la valeur de

ces connoi ances que je me fuis étendu
fur cette méchaniqué , 8: nullement ,
comme le peuf’e M. Boindiu , pour
expliquer la méchaniquetdes Langues
mêmes. Ici M. Boindiu a été effarouché par quelques lettres de l’alphabet ,
(a )’ N°. 1. 11. HI.
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dont il a cru l’uf’age plus myfiérieux
qu’il n’étoit. Il a peut- être cru que je

voulois imiter quelques Philof0phes de

ce temps, qui, pour faire palier leurs
ouvrages pour géométriques ou démontrés , afl’eétent de mettre des fi u-

res 8: de l’algebre là où ils neldifënt

rien moins que des chofes qui en a eut
befoin , ou qui en fbieut f’uf’cepti les.

M. Boindiu ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je
la trouve moi-même g mais ce n’ef’t
nullement ici letcas , 8:’iul,n’y-a rien
de plus fimple triderm’ôins algébrique
que l’ufage que j’ai fait des caraéteres
que j’ai employés. J’avois befoin des h

repréfentatious générales de deux per- .

ceptions , je voulois marquer ce qui .
dans chacune pouvoit être pris pour
le même , 8: je le défiguois par un
caraétere commun , tandis que je défignois par différens caraéteres les parties
difiérentes de la perception. J’ai, par
exemple , défigué , jelvois deux lions ,

’e vois trois corbeaux , par CGH ,
t CIK , dans lef’quels je vois , qui efl:
commun à l’une 8: à l’autre perception,

Tiv
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eff exprimé par C; deux 8: trois , qui
font différeus , par G 8: I 5 8: lions 8:
corbeaux , différensxaufii , par H 8: K.

M. Boindiu 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 , où il n’en étoit nullement quel:

tion. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 8: je
ne le pouvois faire qu’en me fervant de
caraéleres généraux. En effet on peut

affurer que les cataractes dont je me
fuis f’erVi renferment les formules de

y toutes les Langues poffibles pour exprimer les deux perceptions que j’ai
ropofées ; que dans toutes les Langues
l’es expreffions de ces deux perceptions , I

je voir deux lions , je voir trois corbeaux ,

duos leones video , tres video cantor ,
feront ainfi formées 8: te réfentées par

Ü CGH, CIK; ouGH , ICK, indépendamment .de , toutes te les de

Grammaire. Et qu’au lieu des Eau ’ues

à conjugaif’ons , on dife comme 5ans

la Langue franque , citée par M. Boindiu, moi voir au lieu de je vois ,’ les
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deux phrafes , moi voir deux lions , moi

voir trois corbeaux , feront toujours
repréfÏentées de même : 8: quand la

Langue latine , dans une barbarie dont
elle eft bien éloignée , diroit , video duo

leo , 8: video tres corvus , ces deux ’
phraf’es n’en feroient pas moins repré-

f’entées par CGH 8: CIK; 8: le Ie-

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 34.78: quand dans
uelques Langues’îlus: raifonnéesyôn

définiroit davantage 8: l’on diviferoit

encore plus les parties de chaqueperaception , comme , par exemple , îliens
en animaux quadrupeder velus , 5d 8è
corbeaux en animaux bipeder emplumés ,t

6x. au lieu de H on mettroit alors aqv...
8: au lieu de K l’on mettroit a b e... 8:

tout ce que nous avons dit demeureroit
le même. On peut pouffer Ces défini-

tions 8: cesvmultiplicàtions de figues
aufli loin qu’on veut , c’ef’t ainfi qu’on

forme
nos fciences. .
Cette compofition 8: décompofition
Ç
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des figues , que M. Boindiu regarde
dans mon écrit comme une affaire de

Grammaire , eft donc quelque chofe
de fi important , qu’on peut dire que
c’efl en quoi tout confiffe ,r 8: que c’ef’t

le feul fil du labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des

mots prononcés avant que nous fumons
en état d’en faire l’aualyf’e , 8: d’en

connoitre le vrai fens. Si l’on fuit le
progrès de cette compofitiou juf’qu’au

paragraphe XXIV. de notre écrit , on

voit que non feulemenreelle explique
ce que c’ef’t que l’exiffence des corps,
mais qu’elle anéantit toute dtf’tinétion

u’on. voudroit faire de deux manieres
d’exifler , l’une dans l’efprit , l’autre au
déliois.

On peut voir quelles peines s’efl:
donné dans un ouvrage confidérable (a)
un homme célébré , pour débrouiller

cette matiere , pour dépouiller les-corps
de cette réalité indépendante de nos
’erceptions que le vulgaire leur attri-

bue , 8: dont notre négligence 8: nos
(a) Dialogues entre Hylar (a Philanoie’: , de M;

Berkeley. t . a a

.,I
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préjugés les ont mis en poffefiion. C’eft

que ce Philofophe n’attaque que par
parties le f’yflême de nos erreurs ; il
démolit. l’édifice par le comble , nous

le fappons par les fondemeus’: édifice

bien différent de cette tout fameuf’e

e la confufion des Langues empêcha d’élever dans les plaines de Sennaar,
celui-ci n’ef’t élevé que ar l’abus ou

l’oubli de la figuification es mots.

IlI.

La troifieme rema uet’ôule fur une
fimple ex refimfi’ÂpÇi’ès avoir obfervé
zutfiî’Ïl’fa’cune de nos perceptions ,
fii’rÎple ou compof’ée , avoit été repré-

fentée par un caraétere unique , fi toutes étoient refiées feulement numérotées dans l’ordre où on les avoit reçues ,
notre mémoire n’à’üîeît ales retenir,

ni les diffinguer muera sla’râif’On pour

laquelle il a fallu en venir à les divif’et
en parties re’préf’entables par des carac-

teres qui dans différentes perceptions

feroient les mêmes ; mais que cette
confiruâiomdes Langues en la caufe
de nos erreurs , 8: l’origine de tant de
I

.7
300 REFLEXIONS

difficultés que nous «trouvons infolubles:
j’ai ajouté ( S. Xlll. ) dans cette occajion

plus que dans aucune autre , on peut dire
que la mémoire efl oppofée au jugement.
Ma peufée efl que ce qu’on a fait pour
foulager la mémoire a jeté le jugement

en erreur. M. B. prétend que je me fuis
mal exprimé , 8: qu’il falloit dire , que
c’tfil l’imperfec’lion 6’ le défaut de mémoire

qui nous oblige de former ces que ions
embarraflantes , 6’ qui efl par con équent
cgpofe’e au jugement. M. Boindiu ajoute ,
peut - être n’efl [ce [à qu’une faute

d’exprafion. Nous voulons en effet lui
.8: moi dire la même chofe , j’admets
fou texte comme paraphraf’e du mien -,

qui ,fcomme tout le relie de ce petit
traite , ef’t trop lacOnique. En tout cas ,
c’eff au Leéteur à choifir entre les deux

exptefiions.

I V.
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.

x

i
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I V.
J’ai expliqué ( S. XXIV.) la ma-

niere dont nous venons à former cette
’ptopofition il y a : je l’ai regardée

comme le réfultat de plufieurs percep-

nous qui ont certains rapports entre
elles , comme , je vois un certain Objet ,

je l’ ai vu , je [enterrai , 5c. M. Boindiu
«dit qu’il douteroit que l’affertion il y a

ne vînt que de la répétition des perceptions ; 8: qu’il feroit porté à croire
qu’mre;fei4e,.,feroit auffipæpre à nous
perfuader dey ’ ’ encecdes objets externes , que le grand nombre 8: la répé-

tition des mêmes perceptions. Comme
M. Boindiu ne propof’e ce qq’il dit ici

que comme un doute , 8: que je fuis
bien éloigné de donner ce que j’ai dit

pour une démoufiration , je ne fuis
point obligé ni n’entreprends de dé-

,truire (on 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 quelques-uns pour leur perfuader l’exiffeuce

’objets que la perception même de
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vue ne fufliroit peut-être pas pour

perfuader à d’autres. Je ne fais fi une

perception unique , qui ne. tiendroit à
aucune autre de même genre , fufli-

roit pour faire dire à un bon efprit ,
ily a , ou tel objet exifle : 8: je fuis
furpris de trouver ici M. Boindiu ( à
ui l’on n’a jamais reproché la crédu-

lité) fi facile à perfuader. Mais s’il
avoit voulu dite qu’une feule perception fuffiroit pour établir la propofition

il ya ,jpourvu que cette perception ,.
quoique peut-êtrela. premiqre de fou
efpece , fe préfentât comme la répétir-r

tion de plufieurs autres , nous ferionsdu même fentiment, 8: il n’auroit dit
ne ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions :

mais il ne paroit pas que ce foit là fa: .

eufée. . - -

Il femble que , mal té fou extrême

fugacité , il n’a pas d’un ou entière-.

ment compris la feus de la prqpofition
il y a ,- 8: qu’il ef’t relié au point où

tous les autres Philof0phes reflent,
lorfqu’après être convenus qu’il fe

pourroit que tous les objets que nous
â
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confidérons comme exiffaus n’eufi’eut

d’autre exif’tence que celle que notre,

perception leur donne , ils diffiuguent
cette efpece d’exif’tence intelligible
d’une autre exiffeuce matérielle hors

de nous , 8: indépendante de nous :
difiinéfion vuide de feus , 8: qui ne
fautoit avoir lieu , fi l’on nous a bien

fuivis. - .
Un objet extérieur à.nous .ne fautoit reffembler à une perception 5 tous

les Philof0phes , 8: même tous ceux

quine fennpas Rhilgf’ophes’; 8: qui y
peufent un;.,.pen’î eu’ conviennent:
Quelques-uns ont déjà réduit les corps

à de fimples phénomenes ; 8: pour

expliquer .comment ces corps fe faifoieut appercevoir, ont eu recours au
mot de fbrces : mais fi ces forces appartiennent aux objets mêmes , on retombe
dans l’im oflibilitéd’expliquer comment i

elles agi eut fur nous: 8: fi elles appartiennent à l’être appercevant , ce n’eft

plus qu’afIigner à nos perceptions une
mufle inconnue.
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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. Boindiu de repréfenter ce
que je dis fur la durée , 8: fur l’im-V
poffibilité où nous fomrnes de la me-

furer , 8: de découvrir la caufe de la

liaifon 8: de .Ala fuccefiion de nos
idées, comme capable de faire naître
des foupçons fur la néceffité .8: l’éter-

nité de-notre être , comme des vues
métaphyfiques: doutera paumoit tirer
des induéfions tres-fiabreufes , qui auroient été mon véritable objet , 8:
auxquelles les réflexions fur l’origine

des Langues n’auroient fervi que de

prétexte. v

Tout fyf’tême intelleétuel , tout f f-

tême dans lequel la révolution (les

affres , le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 8: d’hif’toires

ne fout que des phénomenes , conduira

à ces doutes que M. Boindiu repré-

feute comme fi dangereux: 8: quoique notre fyf’tême .aille peut-être plus

loin que les autres , il ne contient

rien
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rien qui puiffe plus alarmer , ni même
rien qui puiff’e 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 contre eux: .8: il feroit bien injuf’te que M. Boindiu voulût me faire

un crime de ce que les dévots ne leur

reprochent pas. t
,ÏMais fi l’on veut que je m’appuye

encore d’une autorité plus direé’te 8:

plus refpeéfable,je cite -’ . ërkeley,

dont les opj ’V pprochent encore»
lus .des’tîôtres. Voudra-t-on que ma

Philofophie foit plus timide que celle

de
cet Evêque E I - * - A Les autorités ne me manqueroientdonc point , fi j’avois ici quelque chofe

de trop hardi à juffifier’: 8: elles fe’ roient , je crois , plus que fuffifantes
pour défendre un homme à qui fou

état 8: fou genre de vie permettent
une honnête liberté de penfer. ü

Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre ; je puis

faire voir que mes réflexions fur la.

Œuv. de Maup. Tom. I. V
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durée , fut l’impoflibilité de la méfii-

ter , 8: de découvrir la caufe de la
liaifon 8: de la fucceflion de nos idées ,
font bien éloignées d’iufpirer des foupçons fur la néceflite’ 8: l’éternité de

notre être. ’

Je conviens qu’il cit difficile de fe
juf’tifier contre des accufations trop
vagues , ou de répondre à des objections qui ne préfentent point de feus
affez déterminé 5 8: c’ef’t le cas où ’e

me trquve. Je fixerai donc le feus du
reproche de M. Boindiu , 8: je le ferai
au péril 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 favorifer moi-même.

Ce que M. Boindiu entend par un
être néceflaire 6’ éternel, ef’t apparem-

ment ce qu’entendent , ou les Philofophes orthodoxes, lorfqu’ils coufiderent,
Dieu c0 e l’être nécefitire, éternel,
infini , iiîle’jaendant de tout autre être ,-

ou une autre efpece de Philof0phes ,
qui donneroient les mêmes attributs
à, l’Univers. M. Boindiu voudroit-il

PHILOSOPHIQUES. 307

m’imputer de prendre l’homme pour
la Divinité ou pour l’Univers? Voun

droit-il faire croire que je le regarde
comme un être néceffairé , éternel,

infini , indépendant P moi qui ne lui
attribue qu’une exif’tence fi peu nécefl’aire 8: fi peu éternelle , qu’entre

deux perceptions qu’il fe reptéfente

comme confécutives , je dis qu’il

pourroit y ravoir eu des intervalles
immenfes où il n’auroit pas même
exif’té 5 moi qui le regarde comme un

être qui pourroit-éd ’ rompu 8:

renouvellé a. . le inflant. Y a-t-il

rien de "fi’éloigné de la néceffité 8:
de l’éternité , qu’une exiffeuce qui n’eft

peut-être pas même continue? M.
Boindiu me reprochera-t-il de prendre
l’homme pour l’Ëtre infini? à moi qui

le reconnois fi borné, que fa mémoire
n’eff pas fuffifante pour y marquer ni
retenir fesperceptious , qu’il s’embar-

raffe continuellement lui-même dans
les moyens qu’il a choifis pour s’en

rendre compte. Enfin , diravt-il que je
le regarde comme indépendant .7 tandis
que je craignois qu’on ne me reprochât

Vij

308’RÉFLEX10NS
de le faire trop gênéiou trop pafiif ;

8e que je dis que la caufe de fias perceptions cil vraifemblablement au déflus
de notre portée.

Je me fuis tantôt contenté de citer
des autorités , parce qu’elles fuflifoient

pour mettre mes OplnlonS à couvert ,
& que la plupart de ceux à qui j’aurois à faire font d’ordinaire plus con-

vaincus par les autorités , que Capables de difcuter eux-mêmes ce qu’ils

voudroient condamner: mais je puis
dire que le ’fyfiêmewqui ’réfulte de mes

réflexions fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes les difficultés qui fourmillent dans les autres fyftêmes. Dans ceux mêmes ou l’on ef’t

parvenu jufqu’à dire que nous ne fau-

tions nous affurer que tous. les objets
que nous aJpercevons exiflent autre-

ment que ans notre aine 5 on peut
encore demander fi ces obiers , outre
cette exifience intelligible , n’auroient

pas une autre exifience réelle 8c indé endante de nous : 81 alors , fi les

objets font capables de cette autre

exiflence , la nier ou en douter pour-
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roir répugner à la révélation , qui nous

parle de ces objets comme exifians.
Mais dès que toute réalité dans les
objets n’efi , 8c ne peut être , que ce
que j’énonce lorfque je fuis parvenu

à dire il y a , il n’efi plus 8c il ne
peut plus être pour les objets différentes manieres d’exifier: il cil vrai ,
ilefi indubitable qu’ils exi lent dans
route l’étendue de la figxiiication de
’ ce mot , 8C qu’on ne peut plus trouver

leur exiflence en oppofition avec ce
qui nous eût. révélé,

Fin du Tome Premier.
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