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j DE LA COMPAGNIE DES .INDES,

A PARIS.
a." l dédie fies Livres à

. des Princes, Pour auga

jlesmater
fa firtune ; on
dédie à des Savans pour étala
dre fil réputation : je. vous dalle
celui - ci pour filtisfizire les [Émimens de mon cœur. Ce n’efl pas
que vous ne [méfiez rendre d’aufli l

grands jèrvzces que les Princes ,1.
I (Env. de Maup. Tom. I. . â

si. EPITRE.

ni que le jugement que vous.
porteî d’un ouvrage ne pulpe
aflurer la reputation d’un Auteur
peut- être mieux que le jugement
qu’en portent les Savans de profèflion : mais c’efl que , graces

à Dieu , je ne fuis afijetti à
aucun de ces deux motifs ,
qu’avec vous je éouis avoir un ’

motif plus pur. ’elt’ de me retracer I’Izifloire de cette amitié

qui dure entre nous depuis fi
long - temps , Ô de comparer
enfimlvle deux vies aufi di e’rentes que les nôtres , malgré ce
gue ’ai à perdre dans cette com-

paraifon.
.
J’ai encore preyênt à [’efprit
le mOment ou 1, après une e’du- cation qui avoit e’te’ la même

dans cette ville ou nous nous

E13 Ï T R Ë. si
fiijâns tant d ’lzonneur d’être ne’s ,1

nous nous fe’pardmès. Vous vous
deflina’tes au Commerce , je refilas
de m’appliquer aux Sciences.

tx ans après nous nous
retrouvâmes. La fortune avoit
ficonde’ la figefle de toutes vos
entreprijês : à” dans la partie
même que j’avais embrafie g.
vous n’aviez pas fait de maina-

dres rogrès. Quoique les cana
noiflêir’zces e’tr’an eres à verre objet

principal n’euflfnt été qu’un amu- i

jèment pour vous , le talent
vous avoit aufli bien fervi qu’au.
fait fait [L’étude la plus aflÎdue.

Je n’avais pas eu le même avantage : avec beauCoup: d’applica:
tian je n’avais que peu avancé

dans la carriere des Scientes ,
ê rien n’avoit fitppléé au peu
â ij
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de foin que ’avois pris de ma
firtune. Telle étoit la fituation
ou nous nous trouvions par rap-

j.

port à nous-mêmes : celle ou nous
étions par rapport à la fociéte’

étoit encore plus dtflérente.
Après avoir porté jufqu’aux
extrémités de l’Afie l’efl’vrit 6’

fes vertus de notre Nation , 6’
avoir ménagé fès intérêts cher le

Peuple le plus habile de l’Uni-

vers , vous rapportier dans votre

Patrie le Citoyen le plus utile.
"Je ne fuis pas aficr vain pour
croire que mes travaux fiaient
jamais d’une grande utilité .quand même ils auroient eu tous
le filCCèS qu’ils pouvoient avoir ,

ils n’étaient guere du genre de

ceux qui peuvent accroître le
[vanneur d’un tat.

E P I T R E. N’Y
Les» fiiences auxquelles je me
fuis le plus long-temps appliqué ,.
nous prefèntent le fiiperflu , 6’
nous refiijênt le néccfl’aire : elles
nous découvrent quelques ve’rités
peu» intéreflantes. ,’ 6’ laifient’ dans

les te’nebres celles qui, nous inté-

reflent le plus. Je parle ici des
bornes que la nature des clzojês
met à! notre connaiflance : il en
efl- d’autres bien plus étroites
que ma propre faiblefl’e m’a pre]:

crttes. ,

Vous jugereg’ auxquelles des

deux il faut attribuer ce qui"
manque à mes ouvrages. Il fè-

xrait inutile de vous. demander
les complaifances, de l’amitié :

vous me lirq avec cette jufleflè
d’efprit que vous porter en tout ;

6’ je fêtai content , parce que
a 111
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Vous .me lire( dans cette dif-Ï
pojition fi rare cher les lec’leurs

Ordinaires , que lorfque vous
trouverez quelque défitut dans
’imon Livre , vous jàulzaiterier
91541 n’y fit zw-

W

AVERTISSEMENT
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CETTE NOUVELLE ÉDITION;

VOICÎ une Édition. de’mes

- Ouvrages plus correâe ô:
plus ample qu’aucune de celles
ontparu. Dans les précédentes
on aV01t omis tout ce qui étoit
purement mathématique ; on le

retrouve ici , 8c il forme le

quatrieme tome. Quelques pieces

cependant relieront encore répandues d’ans les Mémoires de l’Aca-

’ demie Royale des Sciences de

Paris. Ces pieces , lorfque je les
donnai , purent être favorablement reçues d’un jeune Acadé-

micien , ou excui’ées par les

circonfiances qui mettent quelâ iv

sa; dVERTISSEMENT.
’quefois dans les Compagnies penÏI

dam un temps Certaines marieres
fur le tapis ; aujourd’hui elles ne
m’ont plus paru dignes de revoir

le jour. " I

J’ai fait un choix de ce que je.

croyois avoir fait de meilleur :
dans. les pieces qui font reliées
j’ai fait encore des retranchemens
est des correazions z j’ai changé
pour quelques - unes l’ordre où
elles étoientw dans l’Edition de

;Dre(de , 8c" les ai miles dans un
ordre nouveau qui m’aparu plus
convenable: enfin j’ai ajouté quel-

ques ouvrages qui n’avOient point .

encore paru.

ESSAI
DE

COSMOLOGIE.
, Mens agitai malem.
Virgîl. Æneid. lib. V1;
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f a a ANS tous les temps il s’efl
ED trouvé des Philofophes qui ont
” ’ entrepris d’expliquer le fyjlëme

du Monde. Mais filas parler des Philo.
3
jàphes de lantiquite’
qui l’ont tenté ;

[i un Defiartes y a l peu re’ufi , fi
un Neurton y a lai é tant de chofes à
dejirer , quel fera l’homme qui ofera
l’entreprendre? Ces voies fi zmples qu’a

fuivi dans fes produêlions e Créateur ,

deviennent pour nous des lahyrinthes
des que nous y voulons porter nos pas.
Il nous a accordé une lumiere fifilànte

A pour tout ce qui nous étoit utile, mais
il jèmhle u’zl ne nous fit: permis de
voir que tians l’ohfcurité le reji’e de fan

Ian. a

Ce n’e as u’on ne oit arvenu

à lier némale zlujieurs [’Jflzénoiizenes ,

à les déduire de r uelque phénomene
antérieur, â à les jiumettre au calcul I
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jans doute même les temps 6* l’expé-

rience formeront dans ce genre quelque

chofe de plus parfait ue tout ce que
nous avons. Mais un yfle’me cqmplet ,

je ne crois pas qu’il fait permis de
l’efpérer : ’amais on ne parviendra à
fitivre’ l’amie à? la dépendance de tou-

tes les parties de l’Univers. Ce ue je,
me fias pro ofe’ ici e]? fort diflejrent :
je ne me [iiis attaché qu’aux premie-

res loix de la Nature , qu’à ces loir
que nous voyons conflamment ohjèr.vées dans tous les phénomenes , 6’

que nous, ne pouvons pas douter qui
ne joient celles que l’ tre fiipre’me s’efi

qpropojè’es dans la formation de l’Uni- q

vers. Ce font ces loix que je m’ap-’
plique à découvrir ,V 6’ à puijèr dans

la fource infinie de figeflè d’où elles

font émanées : je ferais plus flatté
:y avoir mugi , que j’étais par-venu par les calculs les plus difiïciles

à en fiiivre les fin dans tous les

détails.
’’’
Tous les Philojaphes d’aujourd’hui

forment deux feêles. Les uns voudroient

fiamettre la Nature à un ordre pure:-
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ment matériel , en exclure tout prin-

cipe intelligent 5 ou du moins voudroient que dans l’explication des phénomenes , on n’eût ’amais recours à
ce principe , qu’on hjannt’t entiérement

les caufes finales. Les autres au contraire fiant un ufizge continuel de ces
confes- , découvrent par toute la Nature

les vues du Créateur , pénetrent je:
de eins dans le moindre des phénomenes. Selon les premiers , l’Univers

pourroit fe ptyer de Dieu : du moins
les plus grau es merveilles qu’on y oherve n’en prouvent point la néceflite’.

Selon les derniers , les plus petites

parties de .l’Univers en font autant de
démonflrations L: fit pui once , la filgwje 6’ fit hanté fint peintes fier les
ailes des papillons 6’ fur les toiles des
araignées.

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

nieres de raifonner , je ne pouvois

guere manquer de déplaire aux uns 6’

aux autres. Mais des deux côtés le
péril n’était pas égal. Ceux qui veulent
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foumettre tout à l’ordre purement matériel , ont encore quelqu’indulgçnce pour

ceux qui croient que l’intelligence oud

verne , 6’ ne les combattent qu avec

les armes de la Philofophie : ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent

qu’on la voie parctout comme eux ,
combattent avec des armes jacrées ,
cherchent à rendre odieux ceux qu’ils

ne [auroient convaincre.
J’ai été attaqué par ces deux ejpe-

ces de Philofipltes , par ceux qui ont
trouvé ue je fitifàis trop valoir les
caufes fignoles , 6’ par ceux, qui ont
Cru que je n’en foi ois pas up; de cas.
La raifon me de’ end contre les uns ;
un fiecle éclairé n’a point permis aux l

autres de m’opprimer. i
J’aurai bientôt répondu à ceux qui
blâment l’u a e que j’ai fit: des cau-

jès finales ans une matiere mathémutique : e’efl juflement ce qu’il y a
de mathématique dans cette matiere qui

rend plus viaorieufe l’application que

ai faite des caufes finales. Quel-

ques-uns ne veulent point admettre de

caufalité entre ce qu’on appelle mouve-

A
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ment , force , adion , qfit des corps.
Ils fe fondent fur Ce que nous ne concevons point clairement comment les

corps agtflent les uns fur les autres.
Mais ils agtfl’ent , fait comme caufes
immédiates , fait comme caufes occafionelles 5 6’ agzfl’ent toujours avec une,

certaine uniformité , 6’ [clan de certaines loix : 6’ s’il nous manque quel-

que chofe pour expliquer la maniere
dont ils agifl’ent , nous ne fommes pas
moins en droit d’appeller efi’et ce qui
fait toujours un phénomene , 6’ caufe
ce qui le précede tou’aurs. S i ces Phi-

lofophes veulent figer dans quelque
autre genre que ce finit de donner une

idée lus parfaite de ce ue tout le

monde," appelle caufe 6’ 217g , ils s’y
trouveront peut-étrefi cm arra és qu’ils
ne nous en ’difputeront plus l’ufizge

dans une matiere ou peut-élite leur
rapport efl moins objcur qu’en aucune

autre.
wféra un peu plus. lonMa réponfe
gue pour ceux qui ont cru que je ne
fiifinis pas oflag de cas des caufes finales , parce que je ne voulois pas les
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fitivre dans l’ufizge immodéré qu’ils en

font. Ceux-ci ont voulu perfitader que
je cherchais à détruire les preuves de
l’exijlence de Dieu’que l’Univers pré-

finie par- tout 6’ aux yeux de tous les

hommes , pour leur en [ubjlituer une
feule qui n’était a la portée que d’un

petit nombre. Ils ont regardé comme
une impiété que j’afizfl’e examiner la.

valeur des preuves qu’ils tirent indi a
tinâ’ement’ de toute la Nature our’

nous convaincre. de la plus grande des
vérités.

S’il étoit queflian d’examiner fi ,
pour établir une opinion faufiè qu’on.

croirait utile , il feroit permis d’employer des argumens fufpeê’ls 5 on auroit bientôt répondu ,- en difant qu’il

ejl impoflible que le faux fait jamais
utile. Outre que l’admilfian du faux renverjant l’ordre 6’ la sûreté de nos con-

. noiflances , nous rendroit des êtres déraijonnables ,- s’il efl queflion de porter

les hommes à quelque chofè qui fait
véritablement utile , la vérité prêtera
toujours de bons argumens j, jans qu’on
fait obligé d’en employer d’iryïdeles.

ais

l

AVANT-PROPOS. xvîj
Mais nous jommes bien éloignés
d’être ici dans ce cas : l’exiflence de

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

permis de je jervir de faux argumens ,
ou de donner à des argumens faibles
une orce qu’ils n’ont pas. Or cette
quejéion fiera aufli d’abord refilue ar
le principe que nous venons de pojé; :

e aux ne pouvant jamais être utile ,
on ne doit jamais l’emplayer ; 6’ donner à des preuves plus de force qu’elles
n’en ont , étant une efpece de faux , on

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

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

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

fente pas les preuves avec a e de
tqfl’e ou avec Îfleï de banne ai. C’efl

cela que j’ai autenu , c’ejl uniquement

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

que je faifois des preuves de l’exijlence

de Dieu ne portaitjitr aucune de celles

Œuv. de Maup. Tom. I. ë
l
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que la Métaphyfique fournit. Quant à

celles que la Nature nous ofle , je les
trouve en fi grand nombre , 6’ de degrés d’évidence fi difl’k’rens , que je dis

qu’il feroit peut-être plus’à propos de

les faire po er par un examen judicieux , que e les multiplier par un (de
mal-entendu : qu’il faut plutôt leur
afigner leur véritable degré de force ,

que leur donner une farce imaginaire :
qu’il faut enfin ne pas glifl’er parmi ces

preuves des raifiannemens qui prouveroient le contraire. V ailâ ce que j’ai
dit , 6’ que je dis encore.

Le [yfle’me entier de la Nature fil t
pour nous convaincre qu’un Être infi-

niment puiflant 6’ infiniment fige en
efl l’auteur 6’ y reyide. Mais-[i , com- r

me ont fait plu leurs Philofaphes , on
s’attache feulement à quelques parties ,

on fera forcé d’avouer que les argumcns qu’ils en tirent n’ont pas toute
la force qu’ils perzfent. Il y a oflèq de

bon 6’ afli”; de beau dans [Univers
pour qu’on ne puifle y méconnaître la
main de Dieu ’: mais chaque chofiz prèle

à part n’efi pas toujours aérez bonne

AVANT-PROPOS. xis
ni lafleq belle pour nous le faire recoud
noure.
Je n’ai pu m’empêcher de relever

quelques raifannemcns de ces imprudens admirateurs de la Nature , dont
’athée je pourroit fèrvir aufl’ - bien
qu’eux. J’ai dit que ce n’était point

par ces petits détails de la conflruc’lian
d’une plante au d’un infèc’le , par ces

parties détachées dont nous ne voyons

point afl’e; le rapport avec le tout ,
qu’il falloit prouver la puiflance 6’ la
’fa wfi du Créateur: que c’était ar des

énomenes dont la fimplicité l’unia

verfizlité ne fiufirent aucune exception
6’ ne lazflènt aucun équivoque.

I Pendant que par ce difcours je blé]:fois des oreilles firperfiitieufès, 6’ qu’on

craignoit que je ne voulu e anéantir toua
tes les preuves de l’exi ence de Dieu ,

quelques-uns croyaient que je voulois
donnçr pour une démanflration géomé-

trique celle que je tirois de mon principe. Je tomberais mai-mémé en quel-q

que farte dans ce que je reprends ,
Je donnois à cette preuve un genre de
force qu’elle ne peut avoir.
ëlj
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Les démonflrations éométriques ;
tout évidentes qu’elles feint , ne [ont

point les plus lpropres à convaincre tous

les efprits. a plupart feront mieux

perfuadés par un grand nombre de pro-

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

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

ce dernier genre de preuves que des
vérités qui nous étoient en quelque fine
indifl’érentes , pendant qu’elle nous a

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

Et il ne faut pas croire que la sûreté
qu’on acquiert par ce dernier moyen
fait inférieure à celle qu’on acquiert ar
l’autre : un nombre irqïni de praba ili-

tés efl une démonflratian complette ,
6’ pour l’efprit humain la plus forte de

toutes les démon rations.

La Nature ournit abondamment ce
genre de "preuves ,- 6’ les fiturnit par
gradation , felon la diflérence des cf;
prits. Toutes n’ont pas la même force ,

mais toutes prifes enfemble font plus
que fififizntes pour nous convaincre.
Veut-on faire un chaix Î onfcnt mieux

AVANT-PROPOS.

le degré de clarté qui appartient à celles

qui reflent : pouflè-t-on plus loin la
féve’rite’ Î le nombre des preuves dimi-

nue encore , 6’ leur lumiere devient
encore plus pure. C’efl ainfi que , malgré quelques parties de l’Univers dans
lefquelles on n’apperqoit pas bien l’ordre 6’ la convenance , le tout en préfente afleq pour qu’on ne putflè douter de
l’exiflence d’un Créateur tout-puiflant 6’

tout juge : c’efl ainfi que pour ceux

qui voudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques ,

ce qui en refle e]? plus ue fa ont

pour les çanvaincre : c’ejî ainz en n

que le Philafitphe qui cherche cette vérité

dans les laix les plus univerfelles de
la Nature , la voit encore plus diflinctement.
Voilà ce que j’avais à dire fur les
preuves de l’exi ence de Dieu que nous
tirons de la contemplation de l’Univers.
Et penfiznt fur cette importante vérité

comme je pen e , je ferois bien malheureux z je m’étais exprimé de maniere à

aire naître quelque doute.

Parlons maintenant du principe que
e u]
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j’ai regardé comme un des argument
des plus forts que l’Univers nous oflie

pour nous aire reconnaître la figefle
6’ la puiflance de jan fauverain auteur.
C ’efl un principe métaphyfique fier le-

quel toutes les laix du mouvement font
fondées. C ’efi que , lorfqu’il arrive quel-

que chan ement dans la Nature , la
quantité Ë’aâion employée pour ce

changement cil toujours la plus petite
qu’il (bit pofiible : l’ac’lion étant le pro..

duit de la mofle du corps multipliée
par fa vitefle 6’ par l’efpace qu’il par-

Court.

J ’avois donné ce principe dans un

Mémoire lu le 1.5. Avril 1744 , dans
l’afl-emblée publique de l’Académie Ra,

yale des Sciences de Paris : il efl inféré
dans fès [Mémoires , 6’ on le trouvera

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

lent ouvrage de fil. Euler: dans le jilP.
plément qu’il y joignit , il démontre :

Que dans les courbes que des corps dé.

crivent par des forces centrales , la
vitcfi du corps multipliée par le petit
arc de la courbe fait toujours un mini,
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muni. Cette découverte me fit d’autant
plus de plaifir qu’elle étoit une des plus

belles applications de mon rincipe au
mouvement des planetes , tjo’nt en fit

q il eflla regle.
Ceux qui n’étaient pas aille; inflruits

dans ces matieres , crurent que je ne
fitifois ici que renauveller 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

font déjà prouvées , efl fi vague que
performe encore n’a fu dire en quoi il
confijle.
Il s’agtfl’oit de tirer toutes les laix

de la communication du mouvement
d’un feul principe , au feulement de trou-

, ver un principe unique avec lequel toutes ces loix s’accordaflènt : 6’ les plus

grands Philofitphes l’avaient; entrepris.
Defcartes s’y tram a. C’efl afl’eq

dire combien la chajie7 étoit digicile.

Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement le confervoit

toujours : prenant pour le mouvement
e 1V
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le produit de la mufle multipliéeflpar la
. vitrifie: qu’à la rencontre des di érentes

parties de la matiere , la modification
du mouvement était telle , que les ma]L

fis multipliées chacune par fit wifi ,
formoient après le choc la même fitmme
’ qu’auparavant. Il déduifit de [à [a laix
du mouvement. L’expérience les démen-

lit! parce que le principe n’était pas

vrai.
Leybnitî je trompa aufli : 6’» quoi-

que les véritables laix du mouvement
fuflènt dé a découvertes , il en danna( *)

d’aufli fdufles que celles de Defcartes.

Ayaut reconnu fan erreur , il prit un
nouveau principe : c’était Que dans la

Nature la force vive fe conferve toujours la même: entendant par force vive
le produit de la ma e multipliée par le

quarré de la vite e ,- que lorfque les
corps venoient à je rencontrer , la modification du mouvement étoit telle que
la fomme des mufles multipliées chacune ar le quarré de fa vîtqfl’e demeu(*) V. Theoria motûs abflraâi , feu rationes mo-j

tuum univerfales. .
w
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rait après le clzoc la même gu’elle étoit
auparavant. Ce tâéore’me étoit plutôt

une fuite de quelques- unes des laix du
mouvement, que le principe de ces loix.
,uygens , qui l’avait découvert , ne
l’avait jamais regardé comme un principe: 6’ Leybnitï , qui promit toujours
de l’établir à priori, ne l’a jamais fait.

En fit la confervation a’e la force
vive a lieu dans le clzoc des corps élajï

tiques , mais elle ne l’a plus dans le
cfioc des corps durs : G non feulement
on n’en [auroit déduire les laix de ces

corps, mais les laix que ces corps filivent démentent cette confervation. [orfgu’onfit cette objec’lion aux Leyônitïiens,

ils aimerent mieux a’ire Qu’il n’y avoit

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

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

pu réduire : car les corps primitifs , les
corps qui fiat les élémens a’e tous les

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

plies ont cherché le principe univerfel
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des laix du mouvement dans une force
inaltérable , dans une quantité qui je
conjèrvât toujours la même dans tou’tes les collifions des cor s ,- il n’en clé

aucune qui fiait telle. E61 vain Defcartes imagina un monde qui pût fe pËflèr

de la main du Créateur : en vain eyônitï fitr un autre principe forma le
même projet : aucune force , aucune
quantité qu’on pui e regarder comme

caufiz dans la diffrioution du mouvement , ne fitl2fifle inaltéraôle. filais il

en efl une , qui produite de nouveau ,
6’ créée pour .atnfi a’tre à citaque inf-

tant , (fi toujours créée avec la lus
grande économie qu’il flic poflilylc. Par
la l’Univers annonce la dé ena’ance 6’

le oejoin ou il efl de la pnyènce de [on
auteur; 6’ ait voir que cet auteur ef!
saufl [age qu’il efl puwjiznt. Cette force
e .ce que nous avons appellé l’aêlton :
c’efl de ce principe que nous avons alé-

duit toutes les loix du mouvement ,
tant des corps durs que des corps élu]:

tiques. .

J’eus toujours pour M. .118 Leybnitï

la plus grande vénération : J’en ai donné
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les marques les plus authentiques dans
toutes les occæzjions ou j’ai eu a parler

de cet [tomme illujlre : cependant je
ne pus m’empêcher de m’écarter ici

de es opinions. Trouvant mes idées
au z claires 6’ même plus claires fur la

nature des c0 s durs , que fur celle

des corps élajîi’ques , 6’ trouvant un

princzpe’i qui fitisfaifoit également au

mouvement des uns 6’ des autres , je
ne profcrivis point l’exiflence des corps

durs. Voyant que la force vive ne fe
confèrvoit pas dans la collifion de vous

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

cipe univerfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui m’obligeât à
croire que la Nature ne ’procede jamais
que ar des pas infinfibles , j’ofai douter

de a loi de continuité.
Aufi-tôt je vis fondre fur moi toute
la flac que M. de Leyônit; a laiJée en
Allemagne ,- jèEe d’autant plus attacnée ’

au culte de fit Divinité, que fouvent .
elle n’en comprend pas les oracles.
Ceci n’efl guere croyable , mais il efi

cependant vrai ,- tandis que les un:

x’xviij AVANT-PROPOS.
me traitoient comme un téméraire qui
ofiit être d’un jèntiment déférent de

celui de Leybnit; , les autres vouloient

faire croire que je prenois de lui les
citofes les plus oppojè’es à flan [yfléme :

à quoi ne peut pas porter un culte aveugle , 6’ l’efizrit de parti .’

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

nement auquel mon ouvra e -a ,donné

lieu : mais il a fait trop e bruit pour
que je. putflè me dif enfer d’en parler.

M. Kænig , Profeflepur en Hollande ,
fit paraître dans les ailes de Leipfick de
l’année 17.61 , une Dzflertation dans

laquelle il attaquoit plufieurs articles
de l’Eflizi de Cofmologie , 6’ vouloit
en attriouer d’autres , aufl’ -bien que

quelques découvertes de M. Euler, à
M. de Leyinitï , dont il citoit le frag-

ment
d’une lettre. v
M. Kænig, Membre alors de l’Académie , attribuant à Leyônitg des clzo-.
. [es que d’autres Académiciens avoient

q données comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans les aflemblées 6’
inférés dans fes Mémoires , l’Acadé-

mie fi: trouva intéreflée à conflater ce
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qui appartenoit à chacun. Elle fomma
M. Kænig de produire la lettre originale dont. il avoit cité le fragment :
6’ le Roi , comme protec’Yeur 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 fiurces que M. Kænig avoit indiquées. Après les perquijitions les plus
exac’i’es , MM. de Berne afl’urerent
sa Ma ’e é qu’il ne s’était trouvé aucun

vefiige e lettres de Leybnitï. L’Aca-

démie en donna avis à M. œnig ,elle lui répéta plufieurs fois fan in]:
tance 5 6’ ne reçut de que quelques
lettres , d’abord pour cliner l’obligatian ou il étoit de produire l’original

de ce qu’il avoit cité , enfitite pour
alléguer la dificulté de le trouver ;
il ne dijoit pas même l’avoir jamais
vu. L’Académie’ trouvant dans toutes

ces circan ances , dans le fragment
même , ’ dans la maniere dont il
avoit été cité , de fortes raifons pour

ne .-le pouvoir attribuer a Leybnit; ,
déclara que
cette piece ne méritoit au,

tune creance.
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M. Kænig , aufli mécontent que fi
on lui et’it fait une injuflice , je répandit en invec’lives ,- 6’ après avoir tenté

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

lui, voulut le trouver par- tout comme
une clzofi: art Commune ; le confondre
avec le vieux axiome d’Arijlote , Que

la Nature dans les opérations ne fait

rien en vain , 8C cherche toujours le
meilleur; 6’ en gratifier tous ceux qui

...,.

avaient jamais prononce cet axiome.
Ce fut alors qu’un [tomme dont la
candeur égale les lumieres , M. Euler ,
ayant entrepris d’examiner ce que les
Philojoplzes q ’on nous citoit avoient
entendu par ces paroles d’Ariflote , 6’
l’ufizge qu’ils en avoient filit’, mit dans

tout fan jour la nouvelle injuflice qu’on

vouloit nous faire. Notre illuflre défènfeur fit voir que parl’applicatian
que Leybnitï lui-même avoit aire de
l’axiome des anciens , il étoit démontré
qu’il n’avait point connu notre principe .’

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

jes difiiples, 114. Wolfir, ayant voulu
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fi jèrvir du même axiome dans la même
matiere , avoit totalement abandonné fort
maître , 6’ ne s’était pas plus rapproché

deEtyïnnous.
’ les preuves qui
après toutes
avoient déterminé l’Académie à pro-

noncer contre l’authenticité du frag-

ment , M. Euler trouva dans les ouvra s de Leybnitï des preuves qui ne,
lofaient plus cette autnenticité pqfli-.
ble. Il fit vair que non feulement Leybnitï ne s’était point fervi de notre

principe dans des occafians ou il en
eût eu le plus grand befoin ,- mais encore que pour parvenir aux mentes con-

clujions qui en couloient tout naturellement , il avoit employé un principe
tout oppofé. La force de ces preuves
pour ceux qui examineront la clzafe en
Géometres cfl telle , ne quand même

on auroit produit à Kœnig une

lettre de Leybnitï contenant ce fragment qu’il ezit pris pour originale ,
tout ce qu’on en pourroit conclure feuroit qu’on l’aurait trompé : les écrits

de leybnitq imprimés de fin vivant 6’

fous es yeux, ayant une autorité que
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ne fituroit avoir quelqu’autre papier ’ que

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

* Tant s’en faut donc que Leybnitz ait ja-

mais eu le principe de la moindre quantité
d’aâion, qu’au contraire il a eu un principe
tout 0p o é , dont l’ul’age , excepté dans un
w feu! cas , n’étaitiamais applicable , ou condui-

foit à l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que

. LeYbnitz ait voulu dans aucun autre cas faire
l’application de ce principe. On ne pouvoit

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

ne fautoit fauver cette abfurdité par la différence des temps ou l’on voudroit fuppofer qu’il a eu ces dif’f’érens principes; car

Leybnitz ayant expliqué la réfi-aélion par un

principe tout différent de celui de la moindre aétion , fi depuis il étoit parvenu à la
co’nnoiffance 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’cfi une chofe alluré-

ment digne de remarque , qu’un partifan de

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

Que

AVANT-PROPOS.- xxxiii

Que notre principe eût été connu de

Leybnitg , communiqué à Hermann ,
fiit pafl’e’ à d’autres ,- - confentirais

volontiers fi la clzafe était paflible , 6’

agnerois. peut-être davantage : ce
ne eroit pas pour moi une petite glaire
de m’être fervi plus beureufement que
ces grands nommes d’un infiniment qui
aurait été commun à eux 6’ à moi.
.Car il faut toujours qu’on m’accorde

que , malgré cette connaiflance , ni
Leybnitï ni aucun d’eux n’a u dé-

duire les laix univerjèlles du mouvement d’urz principe ui portât l’em-

preinte de la figwl’e de la puiflance
de l’Ëtre fitpréme , 6’ auquel tous les

cipe de la moindre aâion efl vrai , 8: qu’il
n’efl point de Leybnitz. C’étoit une adrefl’e

finguliere de M. Kœnig: aux uns il vouloit faire croire que le principe de M. de
Maupertuis .e’toit une chimere : à ceux à

qui il n’auroit pu le perfuader , il vouloit
faire croire que le principe étoit de Leybnitz.
Il n’a pas mieux réuHi pour l’un que pour

l’autre. .

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

ces de Berlin, année 175 r , page 109.

(Env. de Maup. Tom. I. i
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corps de la Nature fitflEm également

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

de quoi aucun de nos adverfizires ne
di convient.
Parmi les Mémoires de l’Académie

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

au l. nous attaquer. Mais la fiule objec’Îion qui partit avoir quelque fonde-

ment portant fitr ce que dans le clzoc
des corps élajliques il a confondu le
clzangement arrivé aux vilqflizs , qui efl

réel , avec le changement de la quanire’ d’aêlion , qui efl nul, je n’y je;

rai pas d’autre réponfe que les deux
t mots que ’en ai dits dans les Mémoires de notre Académie pour l’année

1752.
Lui 6’ quelques autres ont voulu reprendre,le nom d’aê’tion dont je me

fuis jervi pour exprimer le produit du
corps multiplié par fit viteflè 6’ par
l’ejpace qu’il parcourt. Il auroit peute’tre mieux valu l’appeller force z mais

ayant trouvé ce mat tout établi par
Leybnitr 6’ par I7 olfir pour exprimer
la même idée , 6 trouvant qu’il y ré-
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pond bien , je n’ai pas voulu cbanger

les termes. .
Dans les Éditions précédentes , con-

fidérant les direè’t’ians de la pefiznteur

comme paralleles entr’elles 6’ perpen-

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

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

tranché ce probléme , q par ces conditions était trop limité. a loi générale de l’e’ uilibre ou du repos ,. à

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

celle que je donnai en 1740 , dans les
Mémoires de l’Académie des Scien-

ces de Paris , 6’ qu’on trouve dans
le IV’. tome de cette Édition. Cette
loi au relie s’accorde fi parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’action , qu’on peut dire qu’elle n’efl que
la même.
C’efl dans les trais Dzfl’ertatia’ns de

M. Euler , inférées dans les Mémoires

de l’Académie Royale des Sciences
de Berlin pour l’année 1752 , qu’on
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on

peut defirer , 6 ce que nous n’aurions
jamais pu fi bien dire. C’ejl la que je
renvoie ceux qui voudront s’injlruire ,
6’ ceux qui voudront dijputer.

ESSAI .

ESSAI
DE

COSMOLOGIE.

Œuv. de ’Maup. Tom. I. A

b. Aiâlîïiiüïfiïâïikfi Œ’fiïâifitâëfiüf il!!sz

*’
l’* r.
ise
si
J
H
-*.’
a.
ï if

-e

053

I
E
S
S
A
I
DE COSMOLOGIE.
PIREMIERE PAR.TIE,

Où l’on examine les preuves de l’exiflence

de Dieu , tirées des merveilles de la

Nature.

3 O 1T que nous demeurions renfermés en nous-mêmes , foit que

a: ."x nous en ferrions pour parcourir
les merveilles de l’Univers , nous trouvous tant de preuves de l’exiflence d’un

Être tout-paillant & tout (age , qu’il cit
. en quelque forte plus nécefi’aire d’en

diminuer le nombre , que de chercher à
l’augmenter 5 qu’il faut du moins faire

un choix entre ces preuves , examiner

leur force ou leur foiblelTe , 8c ne

- A ij
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donner à chacune que le poids qu’elle

doit avoir : car on ne peut faire plus de
tort à la vérité , qu’en voulant l’appuyer

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

infini 5 dans cette idée trop grande
pour que nous la puiflions tirer de notre
ropre 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’exifience d’un

Dieu , qui a paru une preuve fi forte au
Philofophe de l’ancienne Rome (a). Je
ne difcute point s’il cil vrai u’il y ait
uelque peuple qui s’écarte des autresEn 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 ,
’ peut fe trouver dans. les idées qu’ont

il? Dieu tous ceux qui admettent l’on

exifience , empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confentement.
Enfin je n’infifletai point fur ce qu’on

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

voyons répandues dans les êtres finis , 4
8c qui fuppof’ent une fource immenfe 8c
éternelle d’où elles tirent leur ori ’ e.

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

De tout temps ceux qui le font appliqués à la contemplation de l’Univers
ont trouvé des marques de la l’agellë

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

de progrès , plus ces reuvesfe font
multipliées. Les uns, ,rappés confufément des caraêl’eres de Divinité qu’on

trouve à tous momens dans la Nature ; i
les autresvüpat un zele mal à propos
religieux , ont donné à quelques preuves plus de force qu’elles n’en devoient

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

Peut-être feroit-il permis de fe relâcher fur langueur des argumens, fi l’on

manquoit de raifons pour établir un
principe utile: mais ici les apgumens

Aiij
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l’ont allez forts , 8c le nombre en ell
allez grand , pour qu’on puille en faire

l’examen le plus rigide 8C le choix

leJeplus
fempuleux. V
ne m’arrêterai point aux preuves
de l’exillence de l’Être fuprême , que

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

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

Arillote (b). Je m’attache à un Philol’ophe qui par les grandes découvertes
étoit bien plus qu’eux à portée de juger

de ces merveilles , 8c dont les raifonnemens l’ont bien plus précis que tous
les leurs.
Newton paroit avoir été plus touché

des preuves qu’on trouve dans la contçmplation de l’Univers , que de toutes
les autres qu’il auroit pu ’tirer de la.

profondeur de l’on efprit. i
Ce grand homme a cru (c) que les
mouvemens des corps célel’ces démon-

troient allez l’exillence de celui qui les
a Tufiul. l. 28 6’ 29.

b De Nul. Dear. 11.37, 38.
c) New. Opticks HI. Book. Query 3:.
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gouverne. Six planetes, Mercure, Vénus,

la Terre , Mars , Jupiter 8c Saturne ,
tournent autour du Soleil. Toutes le
meuvent dans le même leus , 8c décri-

vent des orbes à peu près concentriques z pendant qu’une autre efpece
d’afires , les Cometes , décrivent des
orbes fort difl’érens , le meuvent dans

toutes fortes de direEtions , 8l parcou- .
rent toutes les régions du Ciel. Newton
a cru qu’une telle uniformité ne pouvoit être que l’effet de la volonté d’un
Être l’uprêrne. Des objets moins élevés.

ne lui ont pas paru fournir des ar umens moins forts. L’uniformité obiervée dans la conflruëlion des animaux ,

leur organifation merveilleule 8c remplie d’utilités ,. étoient pour lui des

preuves convainquantes e l’exillence
d’un Créateur tounpuil’fant 8l tout l’age.

Une foule de Phyliciens , après
NeWton ,. ont trouvé Dieu dans les
allres , dans les inl’eéles , dans les
plantes , dans’l’eau (a).
(a) Théol. aflron. de Derlmm. Théol. pbyfiq. du méme..
Théol. des infules , Théol. des coquilles, de Lqfl’er. Théol.

de l’eau , de Fabricius.

xA 1v.
.
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Ne dillimulons point la foiblell’e de

quelques- uns de eurs raifonnemens :
8c pour mieux faire connaître l’abus ’
u’on a fait des preuves de l’exillence

de Dieu , examinons celles même qui

ont paru li fortes à Newton. ’

L’uniformité , dit-il , du mouvement
des planetes prouve nécell’airement un
choix. Il n’étoit pas pofiible qu’un deltin

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

Newron pouvoit ajouter à cette uniformité du mouvement des planetes ,
qu’elles le meuvent toutes prel’que dans

le même plan. La zone , ans laquelle
tous les orbes font renfermés , ne fait
u’a peu près la 17’". partie de la fur-

?ace de la fphere. Si l’on prend donc
l’orbe de la Terre pour le plan auquel.
on rapporte les autres , St qu’on re arde
leur pofition comme l’efi’et du hagard ,

la probabilité , que les cinq autres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette
zone , ell de 17’ ---- 1 à 1 5 c’el’t-à-

dire,de
1419856731
Si l’on conçoit
comme Newton , que I. ,

’O
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tous les corps ’célelles attirés vers le

Soleil le meuvent dans le vuide , il ell
vrai qu’il n’était guere probable que

le hafard les eût fait mouvoir comme

ils le meuvent. Il y relioit cependant
quelque probabilité , 8c dès-lors on ne

eutpas dire que cette uniformité lbit
l’efi’et nécefi’aire d’un choix.

Mais il y a plus: l’alternative d’un *
choix ou d’un hafard extrême n’ell:
fondée que fur l’impuill’ance où étoit

Newton de donner une caufe phylique
de cette uniformité. Pour d’autres Phi-

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

feulement modere leur mouvement ,
l’uniformité de leur cours ne atoll:
point inexplicable: elle ne fuppoié plus

ce lingulier coup du hafard , ou ce
choix , 85 ne prouve pas plus l’exillence

de Dieu , que ne feroit tout autre mouvement imprimé à la matiere (a ).’

- Je ne fais li l’ar ument que Newton
tire de la confiruëiion des animaux en
(a) Voye( la picte de M. Dan. Bernoulli fur l’inclinaifim des plans des orbites des planem- , qui remporta
I lapis: de l’Acad. des Se. de Paris en I734.

O

to ESSAI p

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 hui.
ne; 8C qu’on juge de cette uniformité.

En effet , d’autres Philofophes veulent

trouver une preuve de l’exiflence de
Dieu dans la variété des formes , 8: je
ne fais, lefquels font les mieux fondés.
L’ar ument tiré de la convenance
des différentes parties. des animaux avec

leurs befoins aroît plus fonde. Leurs
pieds ne font-il: pasfaits pour marcher ,
leurs ailes pour voler , leurs yeux pour
voir , leur bouche pour manger , d’au-

tres parties pour reproduire leurs femblables? Tout cela ne marque-t-il pas
une intelligence 8C un defTein qui ont
préfide’ à leur confiruë’tion? Cet argu-

ment avoit frappé, les Anciens comme
il a frappé Newton: & c’ef’c en vain

que le plus grand ennemi de la Providence y répond, que l’ufage n’a pomt
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été le but , qu’il a été la fuite de la

confiruâion des parties des animaux ;
que le hafard ayant formé les yeux ,
les oreilles , la langue , on s’en efi: fervi

pour entendre , pour parler (a).
Mais ne pourroit- on pas dire que
dans la combinaifon fortuite des produÆ’tions de la Nature , comme il n’y

avoit que celles où fe trouvoient certains
ra ports de convenance ,’ qui pufient

f lifter, il n’efl as merveilleux que
cette convenance (’23 trouve dans toutes

les efpeces qui aEiuellement exifient?
Le hafard , diroit-on ,I avoit roduit une
multitude innombrable d’in ’vidus; un

petit nombre fe trouvoit confiruit de
maniera que les parties de l’animal pouvoient fatisfaire à fiés befoins ç dans un
autre infiniment plus grand , il n’y avoit

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

ne pouvoient pas vivre , d’autres qui
manquoient d’oiganes pour la généra-

tion ne pouvoient pas le perpétuer: les
feuls qui foient reliés font ceux où fe
trouvoient l’ordre 8C la convenance; 8c
(a) Lucret. l. 1V,
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ces efpeces , que nous voyons aujourd’hui , ne font que la plus petite partie de
ce qu’un defiin aveugle avoit produit.

Prefque tous les Auteurs modernes ,

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

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

fation deslanimaux 81 des plantes , les
poulier juf ues dans les plus petits détails de la garum. Pour ne pas citer des
exemples trop indécens , qui ne feroient

e trop communs , je ne parlerai que

d: celui (a) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinocéros 5 parce
que cet animal étant couvert d’une peau
tres-dure , n’auroit pas pu fe remuer fans
ces plis. N’efi- ce pas faire tort à la plus

grande des vérités , que de la vouloir

prouver par de tels argumens? Que
diroit-on de celui qui nieroit la Providence , parce que ’e’caille de la tortue

n’a ni plis, ni jointures? Le raifonnement de celui qui la prouve par la peau
du rhinocéros efi de la même force.
Laifi’ons ces ba atelles à ceux qui n’en

(entent pas la Ëivolité. l
(a) Philof. Tranfizfll N°. 470.
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Une autre efpece de Philofolphes
tombe dans l’extrémité oppofée. top
peu touchés des marques d’intelligence

8c de deiTein qu’on trouve dans la Na-

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

Intelligence par-tout 5 les autres ne la
voient nulle part : ils croient qu’une
Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes & des

animaux, & 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 métaphyfiques dont nous
avons arlé , n’avoir pas fait grande

impre ion fur Newton; 8: que toutes
les reuves que Newton tire de l’uniforlfiité 8C de la lconvenance des différentes parties de l’Univers , n’auroient

pas paru’des preuves à Defcartesa

Il faut avouer qu’on abufe de ces
preuves , les uns en leur donnant plus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les
(a) Defcarm Princip. L’Homm: de szcarm.
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multipliant trop. Les corps des animaux

& des plantes font des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos fens , 85 donthous
ignorons trop ’l’uf’age 8c la fin , pour

e nous puiflions juger de la fagefl’e
g de la puiITance u’il a fallu pour les

conflruire. Si ue ques-unes de ces

machines paroifi’ent poufi’ées à un haut

degré de perfeEtion , d’autres ne femblent qu’ébauchées. Plufieurs pourroient

- paroître inutiles ou nuifibles , fi nous en

jugions par nos feules connoiflances ,
81 fi nous ne fuppofions pas déjà que
c’efl un Être tout fage & tout-puifi’ant
’ les a mifes dans l’Univers.

Que fert-il , dans la conflruëfion de

elque animal, de trouver des a parences d’ordre 8: de convenance , forfqu’après nous fommes arrêtés tom-à-

cou par quelque conclufion fâcheufe?

Le erpent , qui ne marche ni ne vole ,
n’auroit pu le dérober à la pourfuite des

autres animaux , fi un nombre prodigieux de vertebres ne donnoit à [on
corps tant de flexibilité , qu’il rampe

plus vite que plufieurs animaux ne mar-
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chent : il feroit mortde froid pendant
l’hiver , fi fa forme longue 8c pointue
ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la
terre: il le feroit b’leITé en rampant continuellement , ou déchiré en pafTant par

les trous ou il fe cache , fi fon corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique
8C écailleufe : tout cela n’ef’t-il pas ad-

mirable Pr Mais à quoi tout cela fert-il?
à la confervation d’un animal dont la
dent tue l’homme. Oh! replique-t-on ,
r vous ne connoifTez pas l’utilité des fer’pens : ils étoient apparemment nécefl’ai-

res dans l’Univers: ils contiendront des

remedes excellens ui VOUS font inconnus. Taifons-nous (donc , ou du moins
n’admirons pas un fi grand appareil dans
un animal que nous ne conndfi’ons que

. œmmenuifible.
Tout efl rempli de femblables raifonnemens dans les écrits des Naturalif’res.
Suivez la produë’tion d’une &nOuChe.

ou d’une fourmi : ils vous font admirer

les foins de la Providence pour les œufs
de l’infeâe , pour la nourriture des
petits , pour l’animal renfermé dans les

anges e la chryfalide , pour le déveN
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loppement de l’es parties dans (a méta-

morphofe. Tout cela aboutit à produire

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

ves de la fagefi’e 85 de la puiifance du

Créateur , ne feroit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’alliermir dans l’on incrédulité 9

De très-grands efprits , aufii ref ectables par leur piété que par leurs umieres (a) , n’ont pu s’empêcher d’avouer

que la convenance 81 l’ordre ne paroifi’ent pas fi exaâement obfervés
dans l’Univers , qu’on ne fût embar-

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

fage 8c tout- uifl’ant. Le mal de toutes

les efpeces , e défordre , le crime , la

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

Regardez , ont-ils dit , cette Terre;
les mers en couvrent la moitié ; dans le
telle , vous verrez des rôchers efcarpés,
(a) Médit. Chfc’t. à métaph. du P. Malebranche ,
Médit. V11.

des
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des régions glacées , des fables brûlans.

Examinez les mœurs de ceux qui l’habitent j vo’us 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 défefpérés dans les tourmens de

la goûtte & de la pierre , plufieurs 1ans
’ ifl’ans dans d’autres infirmités que

En durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 84: de chagrins.

t Quelques Philofophes paroiflent avoir
été tellement frappés de cette vue,vqu’ou-

bliant toutes les beautés de l’Univers ,
ils n’ont cherché qu’à jufiifier Dieu
d’avoir créé des chofes fiimparfaites.
Les uns -, pour conferver fa fagefl’e , femblent avoir diminué fa puifl’ance , difant
qu’il a fait Mut ce qu’il pouvoit frire de

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

étoit encore le meilleur. Les vautres ,
pour Conferver fa puill’anCe , femblent
faire tort à (a fagefi’e. Dieu , felon eux ,
pouvoit bien fiire «un Mande plus parfait
que celui que nous haôitàns: mais il attrait
(a) Leibnitz. Theod. Il. part. N. 324 , 22;.

(Env. de Maup. T am. I. B
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fillu qu’il)! employât des moyens trop com-

pliqués ,- ê il a eu plus en me la maniera
dont il opéroit , que la 1perfeélion 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 l’on
habileté , que n’auroient fait les figures
les plus compofées 8c les plus régulieres ,

décrites avec des inflrumens.

Je ne fais li aucune de ces réponfes

elt fatisfaifante r; mais je ne crois pas
l’objeétion invincible. Le vrai Philolo-

phe ne doit, nife lailTer éblouir par les
parties de l’Univers où brillent l’ordre
8l la convenance , ni le laill’er ébranler

par celles où il ne les découvre pas. Malé tous les défordres qu’il remarque

Élus la Nature , il y trouvera allez de
cara&eres de la lagell’e 8c de la puill’ance

de fon Auteur , pour qu’il ne puill’e le
méconnoître.

Je ne parle point d’une autre efpece
de Philofophie, qui foutient qu’il n’y a

point de mal dans la Nature : que tout

ce quiefl, eflôien
a Malebranche , Médil. titrât. 6’ métaph. V". i

b Pope, Efiifizr l’homme.
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Si l’on examine cette pro lition ,
fans fuppofer auparavant l’exi ence d’un
tre tautepuifl’ant 81 tout (age , elle n’efi:

pas foutenable : fi onla tire de la fuppolinon d’un Être tout l’age 8C tout-.puilï

fan: , elle n’efi plus u’un aEte de foi.

Elle paroit d’abord gire honneur à la
fuprême Intelligence ; mais elle ne tend
au fond u’à loumettre tout à la nécef-

lité. C’e plutôt une confolation dans

nos miferes ,,qu’une louange de notre

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

contemplation de la Nature , 8: j’ajoute
encore une réflexion: c’elt que ceux
quiont le plus rafi’emblé de ces preuves,
n’ont point allez examiné leur force ni

leur étendue; Que cet Univers dans.
mille occalions nous prélente des fuites
d’effets concourant à quelque but , cela

ne rouve que de l’intelligence 8c des
de eins : c’elt dans le but de ces dell’eins

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

que le motif (oit raifonnable. On n’admireroit point , on blâmeroit l’Ouvriet ;,
8C il feroit d’autant plus blâmable, qu’il

B ij 4
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auroit employé plus d’adrell’e à coule

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

dan creux.
(gué fert-il d’admirer cette régu-

larité des planetes à le mouvoir toutes

dans le même fens , prefque dans le
même plan , 8c 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 alantes venimeufes 8C d’animaux nuilibles ,

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

vroit dans l’Univers que de pareilles
chofes , il pourroit n’être que l’ouvrage
des Démons.
Il el’t vrai que notre vue étant aullî
bornée qu’elle l’el’t , on ne eut pas
exiger qu’elle pourfuive allez oin l’ordre 8: l’enchaînement des choles. Si elle

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

mais dans cette impuillance où nous
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femmes , ne confondons pas ces difl’é...

rens attributs ; car quoiqu’une intellience infinie fup ofe nécell’airement la
Pagell’e , une intelligence bornée pour-

roit en manquer : il vaudroit autant
ue l’Univers dût fou origine à un
. eltin aveugle , que s’il. étoit l’ouvrage

’une telle intelligence.

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

dent nous connoil’fons tro peu les
rapports , ’il faut cherc cr l’Etre
fuprême ; c ellt dans les phénomenes
dont l’univerfalité ne l’oufi’re auCune

exception , 8l que leur fimplicité expofe
entièrement à notre vue.
Il el’t vrai que cette recherche fera

plus difficile que celle qui ne confine
ue dans l’examen d’un infeEte , ’une

eur , ou de quelqu’autre ’chol’e de

cette efpece , que la Nature offre à
tous momens à nos yeux. Mais nous
pouvons emprunter les fecours. d’un
guide alluré dans la marche , quoiqu’il
. n’ait pas encore porté les pas ou nous

v» lufqu’ici
vou10ns
aller. .
la Mathématique n’a guere

a
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’eu pour but que des befoins grdfliers du
’corps , ou des ’l’p’éculatio’ns inutiles de

l’e’l’prit: on n’a guere penfé à en faire

ul’age pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent l’étendue 8C les nombres ; car il

ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , qui n’ont de Mathématique
’ e l’air 8: la forme , 8l qui au fond ne
’ont que de la Métaphy’fique la plus
incertaine &la plus ténébreufe. L’exa’ple de quelques Philolophésidoit avoir

rappris que les mots de lemme , de théore’me 8: de corollaire , ne portent pas

par-tout la certitude mathématique I;
que cette certitude ne dépend , ni de
ces. rands mors , ni même de la méItho’cfie que fifivent les ïGe’ometres , mais
ïde la l’unplicité deS’objets qu’ils confi-

derent. y
Voyons nous pourrons faire un

’ufage plus heureux de cette fcience.
Les preuves de l’exil’tence de Dieu

qu’elle fournira auront fur toutes les
autres "l’avantage de l’évidence , qui
caraétéril’e les vérités mathémati ues :

ceux n’ont pas allez de confiance
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dans les raifonnemens métaphyliques ,
trouveront plus de lureté dans ce genre

de preuves: 8c ceux ne font pas
allez de cas des preuves , pulaires,
trouveront dans cellesPci pli; d’élévation 8: d’exaélitude.

. Ne nous arrêtons donc as à la limple fpéculation des objets es plus merveilleux. L’organifatiOn des animaux ,
la multitude à: la petitell’e des parties
des infeétes , l’immenfité des corps cé-

lelles ,(leurâldifiances 8; leurs révolu-

tiom, ont us optes étonner notre

nef rit qu’à l’éclîiirer. L’Être fiaprême

cil) air-tout ; mais il n’en pas par-tout

ég ement vilible. Nous le verrons
mieux dans les objets les plus limples :

cherchonS-le dans les premieres laix
qu’il a impofées à la Nature; dans ces

régies univerfelles, felon lef elles le

mouvement le conletve , le ilhibue ,
ou le détruit; 8: non pas dans des, hé-

rnomenes , qui ne font que des uites
Utro. compliquées de ces loix.

P aurois pu artir de .ces loix, telles
que les Math matieiens les donnent ,
8: telles que l’expérience lesBcpnfirme 5
W
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8c chercher les cara&eres de la fage e 8C de la puill’ance de l’Ètre fuprê-

me :- cependant , comme ceux qui les
ont découvertes le font appuyés ut des
’ hypothefes qui n’étoient pas purement

géométriques , 8z que par-là leur cet-.-

titude ne paroit pas fondée fur des dé-

monllrations ri oureufes; j’ai cru lus
fût 8C plus u ’ e de déduire ces l’oix
des attributs d’un Être tout - puill’ant

8: tout fage. Si celles que je trouve

par cette voie font les mêmes qui font
en effet obfervées dans l’Univers , n’eû-

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

de ces loix 9

Mais , outroit-on dire , quoique

les regles En mouvement n’ayent été
iuf u’ici démontrées que par des hy-

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

nature des cor s ; 8: n’y ayant rien
eu d’arbitraire dans leur établillement ,

vous attribuez à une Providence ce
qui n’elt l’efl’et que de la nécellité.

S’il el’t vrai que les loix du mouve-

ment (oient des fuites indifpenfables de t
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la nature des co , cela même prouve
encore la perfe ’on de l’Être l’u rême :

c’ell; que toutes chofes foierrt tefiement
ordonnées , ’une Mathématique aveule 8c néce aire exécute ce que l’intel-

gence la plus éclairée 8l la plus libre

prel’crivoit. -
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IF. PARTIE,

Où l’on déduit les laix du mouvement des
atméuts «le la fitpre’me Intelligence.

LE plus grand phénomene de la
Nature , le plus merveilleux , ell:

le mouvement : fans lui tout feroit
plongé dans une mort éternelle , ou
dans une uniformité pire encore que

le Chaos: c’efl- lui porte par-tout
l’aélion 85 la vie. Mais ce phénomene,

qui elt fans celle expofé à nos yeux ,

lorfque nous le voulons .ex liquer ,
paroît incompréhenfible. Que ques Philofophes de l’antiquité’foutinrent qu’il

n’y a point de mouvement. Un ufage

trop fubtil de leur efprit démentoit
ce que leurs fens appercevoient : les
difficultés qu’ils trouvoient à conce-

voir comment les cor s le meuvent ,
leur firent nier qu’ils l’é- meull’ent , ni

qu’ils pulTent le mouvoir. ’ Nous ne
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rapporterons point les ar mens (in
le quels ils tâcherent de onder lem-

opinion : mais nous remarquerons qu’on

ne fautoit nier le mouvement que par
des raiforts qui détruiroient , ou rendroient douteufe l’exiflence de tous
les objets hors de nous .; qui réduiroient l’Univers à notre propre être ,

85 tous les phénomenes à nos per-

ceptions. n
Des :Philol’ophes plus équitables ,

qui admirent le mouvement , ne furent
pas plus heureux lorfqu’ils entreprirent de l’expliquer. Les uns le regarderent comme efi’entiel à la tmatiere;

dirent ne tous les corps par leur

nature devoient le mouvoir; que le .
repos apparent de quelques-«uns n’étoit

qu’un mouvement qui le déroboit à .

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

chercherent la caufe du mouvement
dans un premier mateur immobile 85

immatériel.
, mouvement
Si la premiere caufe du
relie pour nous dans une telle obfcurité , il fembleroit du moins que nous

2.8
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ullions efpérer
quelque lumiere fur
les phénomenes qui en dÉpendent :
mais ces phénomenes paroi eut envelop és dans les mêmes ténebres. Un

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

mier mouvement irnprimé à la matiere , croit encore l’aérien de Dieu
continuellement nécelïaire pour toutes
les dif’tributions 85 les modifications du

mouvement. Ne pouvant comprendre
comment la puill’ance de mouvoir a partiendroit au corps , il s’el’t cru fonËé

à nier qu’elle lui appartînt ; 8c à
conclure que lorfqu’un corps choque
ou prell’e un autre corps , c’el’t Dieu
feul qui le meut : l’impullion n’ell: que

l’occafion 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 laucun mot répété plus fou( a) Malebranche.
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vent que celui- ci, aucun qui loir fi
eu exaétement défini. Son obfcurité
l’a rendu fi commode , qu’on n’en a.
pas borné l’ul’age aux corps que nous

connoill’ons; une école entiere de Phi-

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

qui ne le manifelle par aucun phénomene.

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

peut lignifier : je me refireins à la
feule notion de la force motrice , de la
force entant ’elle s’applique à la

rodu&ion , à a modification, ou à
dellruâion du mouvement.
Le mot de force , dans l’on l’ens pro-

pre , exprime un certain fentiment que
nous éprouvons lorfque nous voulons
remuer un corps qui étoit en repos ,
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui le mouvoit. La perception que nous éprouvons alors ell fi
conflamment accompagnée d’un chan-

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

"queLors
cil
la
caufe.
p
donc
que
nous voyons quelchangement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons pas de dire que c’efit
l’effet de quelque force. ’Et fi nous.
n’avons le fentiment’ d’aucun effort

gré nous ayons fait pour y contribuer ,

que nous ne voyions que quelques-

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

en eux la forme , comme leur appartenant.
I On voit par-là combien e11 obfcure
l’idée que nous voulons nous faire

de la force des corps , fi même on
peut appeller idée , ce qui dans l’on
origine n’eli qu’un fentiment confus;
85 l’on peut juger combien ce mot , qui
n’exprimoit d’abord qu’un fentiment
de notre ame , el’t éloigné de pouvoir

dans ce fens 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 puil’fe
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être , nous-confirmerons , fi l’on veut ,.

le nom de force :Imais nous ne la mefurerons que par les effets apparens ;

8c nous nous fouviendrons toujours
que la fbrce motrice , la puill’ance qu’a

un corps en mouvement d’en mouvoir
d’autres , n’eli qu’un mot inventé pour

fuppléer à nos connoill’ances , 85 qui ne
fignifie qu’un réfultat des phénomenes.
Si quelqu’un n’eût jamais touché

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

ce arrive lorfqu’on mê e enfemble
différentes couleurs , voyoit un corps

bleu le mouvoir vers un corps jaune ,
8C qu’il fiât interrogé fur ce qui arri-

vera lorfque les deux corps le rencontreront ; eut-être que ce qu’il pour-

roit dire e plus vraifemblable feroit ,
qui: le corps bien deviendra vert dès
quil aura atteint le cor s jaune. Mais
u’il prévît , ou que es deux corps

suniroient pour e mouvoir d’une
vîtell’e commune , ou que l’un com.

’muniqueroit à l’autre une partie de

la vîtell’e pour le . mouvoir dans le
même leus avec une vîtelfe différente ,
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ou qu il9 le réfléchiroit en l’en: contraire s

je ne crois pas cela pofiible.
Cependant , dès. qu’on a touché des
corps , dès qu’on fait qu’ils l’ont impég

nétrables , dès qu’on a éprouvé qu’il

faut’ un certain effort pour changer
l’état de re os ou de mouvement dans

lequel ils ont , on voit que lorfqu’un
corps le meut vers un autre , s’il l’atteint , il faut , ou qu’il le réfléchill’e ,
ou ’il s’arrête , ou qu’il diminue l’a
vîtell’é ; qu’il déplace celui qu’il ren-

contre , s’il el’t en repos ; ou qu’il change

l’on mouvement , s’il le meut. Mais

comment ces chan emens le font-ils B
Quelle elt cette pui ance que l’emblent

avoir les corps pour agir les uns fur

Nous autres
voyans des parties
de4
la males
?
tiere en mouvement , nous en voyons
d’autres en repos : le mouvement n’efi;
donc pas une propriété ell’entielle de

la matiere ;. c’ell un état dans lequel

elle peut le trouver , ou ne pas le trouver , 8c que nous ne voyons pas qu’elle
puill’e le procurer d’elle-même. Les

parties de la matiere qui le meuvent ,

4 ont
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Ont donc reçu leur mouvement de
quelque caul’e étrangeté , qui jufqu’icî

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

4 ment ou au repos, celles qui font en

repos y relient , 8: celles le meu-

vent une fois , continuent de le mouvoir jufqu’à ce que quelque chofe

change
leur
.
Lorfqu’une partie
de laétat.
matiere en
mouvement en rencontre une autre en
repos , elle lui communique une partie
de l’on mouvement , ou tout l’on mou-

vement même. Et comme la rencon-

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

mouvement , ou qui [ont en mouvement l’une 85 l’autre , el’t toujours

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

de ce changement ; quoiqu’il fût ab.
l’urde de dire qu’une partie de la ma-

tiere , qui ne peut le mouvoir d’ellemême , en pût mouvoir une autre.
Sans doute la connoill’ance parfaite
de ce phénomene ne nous a as été
accordée ; elle l’urpall’e vraifemblable-

Œuv. de Maup. Tom. I. C
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ment la portée de notre intelligence.
Je renonce donc ici à l’entreprife d’ex-

pliquer les moyens par lel’quels le mouvement d’un corps palle dans un autre

à leur rencontre mutuelle : je ne cherche pas même à fuivre le phyfique de
ce phénomene aufli loin ue le pour-

roient permettre les foib es lumieres
.de mon efprit , 85 les connoill’ances dans
la Méchanique qu’on a acquifes de nos

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

Les PhilofOphes i ont mis la cauf’e
du mouvement enqlJDieu , n’y ont été

réduits que parce qu’ils ne lavoient

ou la mettre. Ne pouvant concevoir
que la mariere eût aucune efficace pour
produire , dillribuer 85 détruire le mpu-

vement , ils ont eu recours à un Etre
immatériel. Mais lorfqu’on l’aura que

toutes les loix du mouvement l’ont fon-

dées fur le principe du mieux, on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent
leur établill’ement à un Être tout-pui]jam à tout fage , l’oit que cet Être agill’e
immédiatement , l’oit qu’il ait donné

aux corps le pouvoir d’agir les uns
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fur les autres , l’oit qu’il ait employé

quelqu’autre moyen qui nous loir en;

’core moms connu. -

a. Ce n’ell donc point dans la Mécha-

nique que je vais chercher ces loix ,
c’el’t dans la l’agefl’e de l’Être f’uprême.

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

peut dire qu’elle fait encore aujourd’hui une l’cience toute nouvelle. Com-

ment en efl’et les Anciens auroient-ils
découvert les loix du mouvement , pendant ue les uns réduil’oient toutes leurs
l’ écu’l’ations fur le mouvement à des

difputes l’ophilliques , 8c que les autres

nioient le mouvement même ? I
Des Philofophes plus laborieux ou
plus l’enfés ne jugerent pas que des diffi-

cultés attachées aux premiers principes
des choles fulI’ent des raifons out déf’elZ
péter d’en rien connoître , ni des excufes

pour le difpenfer de toute recherche.
Dès e la vraie maniere de philofopher t introduite , on ne l’e contenta plus de ces vaines difputes fur la
nature du mouvement ; on voulut l’avoir félon quelles loix il le dillribue ,

C ij
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le conferve 8c le détruit :I on fentit
ue ces loix étoient le fondement de
toute la Philofophie naturelle.
Le grand Del’cartes , le plus auda-

cieux des Philofophes , chercha ces
loix ,, 85 le 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 , inconnues pendant tant de fiecles: Huygens ,
Wallis 85 Wren les trouverent en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après

eux ,rqui les ont cherchées ar des.
routes différentes , les ont con rmées.

Cependant tous les Mathématiciens
étant aujourd’hui d’accord dans le cas

le plus compliqué , ne s’accordent pas

dans le cas le plus fim le. Tous conviennent des mêmes illributions de
mouvement dans le choc des corps
élafliques ; mais ils ne s’accordent pas

fur les loix des corps durs : 8c quelues-uns prétendent qu’on ne fautoit
déterminer les dill’ributions du mou-

vement dans le choc ’de ces corps.
Les embarras qu’ils y ont trouvés leur
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ont fait rendre le parti de nier l’exil-’-

tence , même la pollibilité descorps
durs. Ils prétendent ue les corps qu’on

prend pour tels ne ont que des co, s
élalli ues , dont la roideur trèsrgran e

rend a flexion de leurs parties imper-

ce tible. ’

-ls alléguant des expériences faites
fur des; corps qu’on appelle vulgaire-

ment durs , qui prouvent que ces corps
ne l’ont qu’éla iques. Lorl’que deux

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

le choquent , on leur retrouve peutêtre après le choc leur premiere figure ;
mais il ell certain ’ils ne l’ont pas
toujours confervée. (glu s’en allure ar
l’es yeux , li l’on teint l’un des glo es
de quelque couleur qui puill’e s’effacer

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

deur de la tache , que ces gfiobes
pendant le choc le l’ont, applatis , oi’après il ne fbit relié aucun (film!

gement l’enfible à leur figure. ’

On ajoute à ces expériences des.
raifonn-emens métaphyfiques : on pré-4
tend que la dureté , prif’e dans le feus.

rigoureux , exigeroit dansC la Nature
111
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des effets incompatibles avec une certaine loi de continuité.
Il faudroit , dit-on , lorfqu’un corps
dur rencontreroit un obliacle inébranlable , qu’il perdît tout-à-coup l’a vîtelle ,

fans qu’elle pallât par aucun degré de

diminution; ou qu’il la convertît en
une vîtelle contraire , 8: qu’une vîtell’e

pofitive devînt négative , fans avoir

pallé par le repos (a).
Mais j’avoue que je ne feus pas la
force de ce raifonnement. Je ne l’ais
fi l’on connaît allez la maniere dont
le mouvement le produit ou s’éteint ,

pour pouvoir dire que la loi de continuite fût ici violée: je ne l’ais as
trop même: ce que c’el’t que cette oi.
Quand on l’uppol’eroit que la vîtElle

augmentât ou diminuât par de tés ,
n’y auroit-il pas toujours des pallages
d’un degré à l’autre P 8: le pallage le

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

Quant aux expériences dont nous
(a) Difiours fur le: laix de la communication du
mouvement , par M. Jean Bernoulli.
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venons de parler , elles font voir qu’on
a pu confondre la dureté avec l’élafli-

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

bilite’ des corps , il l’emble qu’elle ne

fait pas différente de leur dureté ,- ou

du moins il femble que la dureté en
el’t une fuite nécellaire. Si dans le

choc de la plupart des corps , les parties dont ils l’ont compofés le l’éparent

ou le plient , cela n’arrive que parce
que ces corps font des amas d’autres t
les corps primitifs , les corps fimples ,
qui l’ont les élémens de tous les au-

tres , doivent être durs , inflexibles ,

inaltérables.
p
Plus on examine l’élallicité , plus il
paroît que cette propriété ne dépend
que d’une firué’ture particuliere ,’ ’

laifl’e entre les parties des corps de:
intervalles dans lef’quels elles peuvent

le lier. ’

il l’emble donc qu’on feroit mieux
’fbndé à dire que tous les corps l’ont
durs s, qu’on ne l’ell à foutenir qu’il

n’y a point de corps duré dans la
1V
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Nature. Mais je ne l’ais fi la maniere

dont nous connoillons les corps nous
ermet ni l’une ni l’autre aflertion.
i l’on veut l’avouer , on conviendra.

que la plus forte raifon qu’on ait eu
pour n’admettre que des corps élalli-,
ues , a été l’impuifl’ance ou ’on étoit

e trouver les loix de la communication du mouvement des corps durs.
Del’cartes admit ces corps , 8: crut

avoir trouvé les loix de leur mouvement. Il, étoit parti d’un principe allez

vrail’emblable : Que la quantité du
mouvement fe confervoit tau ’ourS la même

dans la Nature. Il en dédilifit des loix
faulles , parce que le principe n’efl:

pas vrai.
Les Philofophes ifont venus après
lui ont été frappés d”une autre confer-

vation : c’ell celle de ce qu’ils appel-

lent la firme vive , qui el’t le produit

de chaque mufle par le quarré de fit
vamp. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix du mouvement fur cette co -

fervation , ils ont déduit cette confer-

vation des loix du mouvement , dont
ils ont vu qu’elle étoit une fuite.
I
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Cependant , comme la confervation de
la force vive n’avoir lieu que dans
le choc des corps élafliques , on s’elt
affermi dans l’opinion qu’il n’y avoit

int d’autres corps que ceux-là dans

a Nature.
Mais la confinan’on de la quantité
du mouvement n’efi vraie que dans cer-

tains car. La conflrvation de la firme
vive n’a lieu pue pour certainS cor S.
Ni l’une ni l’autre ne peut donc p er
pour un principe univerf’el , ni même
pour un réfultat général des loix du

mouvement.
Si l’on examine les principes fur
lef’quels le l’ont fondés les Auteurs

qui nous ont donné ces loix , 8: les
routes qu’ils ont fuivies , on s’étonnera de voir qu’ils y l’oient fi heurwl’e-

ment parvenus ; 8: l’on ne pourra
s’empêcher de croire qu’ils comptoient

moins fur ces principes , que fur l’ex-

périence. Ceux qui ont raifonné le

plus jufie ont reconnu que le principe

dont ils le fervoient pour expliquer
la communication du mouvement des
corps élaliiques ne pouvoit s’appliquer

h
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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 univerfe fur lequel toutes
ces loix font fondées ; s’étend
également aux corps durs 8: aux corps
élafliques ,- d’où dependenr les mouve-

mens de routes les fubllances corpotelles.
C’efl le principe que j’appelle de la

moindre uantité d’adion. Mais avant
que de l’énoncer , il faut expliquer
ce que c’efl que l’aélion. Dans le mouvement des corps , l’aéiion elt d’autant

plus grande ue leur malle ef’t plus
grolle , que eut vîtefle ef’t plus rapide , 85 que l’elpace qu’ils parcourent
efl plus long : l’aéiion dépend de ces

trois. chofes ; elle efl roportionnelle
au produit de la ma e par la vîtelle
8: par l’efpace. Maintenant voici ce
principe fi l’age , fi digne de l’Ètre
fuprême: Lorjqu’il arrive quelque ciran-

gement dam la Nature , la quantité
d’adieu employée pour ce changement 43
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t toujours la plus petite qu’il fait pofliéle.
C’efl de ce principe que nous dé-

duifons les loix du mouvement , tant
dans le choc des corps durs , que dans
celui des corps élaf’tiques; c’elI en
déterminant bien la quantité d’aé’fion

qui ef’t alors nécell’aire pour le chan-

gement qui doit arriver dans leurs
vîtelles , 85 fuppof’ant cette quantité

la plus petite qu’il l’oit ollible , e
nous découvrons ces oix généra es
felon lef’quelles le mouvement le diffribue , le produit , ou s’éteint (a).

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

prême , en tant qu’il doit toujours

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

Le principe de Defcartes fembloit
fouffrairele Monde à l’empire de la
Divinité : il établifl’oit que quelques

changemens qui arrivaflent dans la

Nature , la même quantité de mouvementQ’y confervoit toujours. Les ex. (à) NE. On a renvoyé la recherche mathématique
de: laix du mouvement au- tome 1V.
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ériences , 8: des raifonnemens plus
Forts que les Gens firent voir le contraire. Le princi e de la confervation
de la fbrce vive embleroit encore met-

tre le Monde dans une efpece dinde-

pendance : quel ues changemens

arrivaflènt dans a Nature , la quantité abfolue de cette force (e conferveroit toujours , 8: pourroit toujours
re roduire les mêmes effets. Mais pour
ce a il faudroit qu’il n’y eût dans la

Nature que des corps élal’tiques : il

faudroit en exclure les cor s durs 5
c’eft-à-dire , en exclure les (Euh peut-

être
y ,(oient.
" .aux
Notrequi
principe
plus conforme
idées que nous devons avoir des cho-

fes , lame le Monde dans le befoin
continuel de la puiflance du Créateur ,

8C en: une fuite néceflaire de l’emploi

le lus (age de cette puilïance.
lies loix du mouvement ainfi déduites , fe trouvant précifément les
mêmes qui font obfervées dans la Nature , nous pouvons en admire! l’ap-

plication dans tous les phénomenes ,

dans le mouvement des animaux ,

I
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dans la végétation des plantes , dans
la révolution des aîtres: & le fpe&a-

cle de l’Univers devient bien plus

ârand , bien plus beau , bien plus
igue de [on Auteur. C’eft alors qu’on

cpeut avoir une jufle idée de la punîfance 8: de la fagefi’e de l’Être fuprême ; 8C non pas lorfqu’on en juge

par quelque petite partie dont nous

ne connoiffons ni la confiruélion , ni

. l’ufage , ni la connexion qu’elle a
avec les autres. Quelle fatisfaâion pour

l’efprit humain en contemplant ces

loix , qui font le principe du mouvement de tous les corps de l’Univers ,
d’y trouver la preuve de l’exifience de

celui i le gouverne!

Cesqlbix fi belles 8c fi fim les font

eut-être les feules que le Createur 8C
’Ordonnateur des choies a établies

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

pliquer par ces feules loix toute la

méchanique , 8: même la premiere
formation: donnez-nous , ont-ils dit ,

9
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de la matiere 8c du mouvement , 8:
nous allons former un Monde tel que
celui-ci. Entreprife véritablement ex-

travagante!
D’autres au contraire , ne trouvant
pas tous les phénomenes de la Nature

allez faciles à expliquer par ces feuls
moyens , ont cru nécellaire d’en ad-

mettre d’autres. Un lde ceux que le
befoin leur a préfentés , efl l’attraéîion ,

ce monfl’i-e métaphyfique fi cher à une

partie des Philofophes modernes , fi
odieux à l’autre : une force ar lauelle tous les corps de l’ânivers
sattirent. .
Si l’attraélion demeuroit dans le va-

gue de cette premiere définition , 8:
qu’on ne demandât aufli que des ex-

plications vagues , elle fufliroit pour

tout expliquer: elle feroit la caufe

de tous les phénomenes : quelques
corps attireroient toujours ceux qui le
meuvent.

Mais il faut avouer que les Philofophes qui ont introduit cette force
n’en ont pas fait un ufage aufli ridi-

cule. Ils ont fenti que pour donner
C
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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

enfaîte déduire tous les autres phéno-

menes particuliers du même genre.
C’efl ainfi que par quelques f ptômes

des mouvemens célefies , par des
obfervations fur la chute des corps

vers la Terre , ils ont été conduits à

admettre dans la matiere une force
par laquelle toutes les parties s’atti-

rent fuivant une*certaine proportion
de leurs diflances; 8C il faut avouer
que , dans l’explication de plufieurs

phénomenes , is ont fait un ufage
merveilleux de ce principe.
Je n’examine point ici la différence

qui peut le trouver dans la nature

e la force impulfive , 8: de la force

attraëîive ; fi nous concevons mieux
une force qui ne s’exerce que dans le
contaEt , qu’une autre qui s’exerce
dans l’éloignement: mais la matiere

8: le mouvement une fois admis dans
l’Univers , nous avons vu que l’établifi’ement de quelques loix d’impullion
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étoit nécellaire ; nous avons vu que,
dans le choix de ces loix , l’Être fu-

rême avoit fuivi le principe le plus
(age. Il feroit à fouhaiter pour ceux
qui admettent l’attraétion , qu’ils lui

pulÏent trouver les mêmes avantages.

Si les phénomenes du mouvement

de ces corps immenfes qui roulent
dans l’Univers ont porté les Al’crono-

mes à admettre cette attraétion , d’au-

tres phénomenes du mouvement des

plus petites parties des corps ont fait
croire aux Chymifi’es qu’il y avoit
encore d’autres attraétions : enfin on
cit venu jufqu’à admettre des forces
répulfives.

Mais toutes ces forces feront-elles
des loix primitives de la Nature , ou

ne feront-elles point des fuites des

loix de l’impulfion? Ce dernier n’eû-

il point vraifemblable , fi l’on confi-

dere que dans la Méchanique ordia
naire , tous les mouvemens qui femblent s’exécuter par trac’lion , ne font

cependant produits que par une véri-

table pulfion ? Enfin le grand homme
qui a introduit les attraétions n’a pzÊs

oe
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, olé les regarder comme des loix primitives , ni les foufiraire à l’empire
de l’impulfion ; il a au contraire infinué dans plus d’un endroit de fou
merveilleux ouvrage , que l’attraé’tion
cuvoit bien n’être qu’un phénomene

dont l’impulfion étoit. la véritable

caufe (a) : phénomene rincipal dont
dépendoient plufieurs phenomenes par-

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

I Plufieurs Philofophes ont tenté de
découvrir cette dépendance : mais fi
leurs efl’orts juf u’ici n’ont pas eu un

plein fuccès , ’ s cuvent du moins
faire croire la chol’é3 poflible. Il y aura

toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
(vitrâmes les imieux liés: & fi nous
réfléchifl’ons fur l’imperfeéiion 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 relie caché.
(a) Newton, Phil. rut. pag. 6, 460 , :88 , 5go ,

Edù.
Londin. I746. k
(Env. de Maup. Tom. I. V t D
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Ouvrons les yeux , parcourons l’Uni-

vers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeé’tacle nous

caul’e: tel phénomene qui , pendant

qu’on ignoroit la fagelle des loix à
qui il doit [on origine , n’étoit qu’une

x preuve obfcure 8C confier de l’exiftence de celui qui gouverne le Monde ,
devient une démoriflration ; ô: ce qui

auroit pu caufer du fcandale ne fera
lus qu’une fuite nécellaire des loix
u’il falloit établir. Nous verrons ,
gins en être ébranlés , naître des mon].

tres , commettre des crimes , 8: nous
l’oufl’rirons avec patience la douleur.

Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue :,quoique

ce ne foit pas eux qui la fifTent connoître , ni rien de ce qui renferme
uelque mélange de mal ou d’inutilité.

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

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

chercher les preuves de la fagefi’e de

fon*Auteur. "
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Qui pourroit parcourir toutes les
merveilles que cette faoefl’e opere l
Qui ourroit la fuivre dans l’immenfité tines Cieux , dans la profondeur
desqmers , dans les abîmes de la Terre l
Il n’el’t peut-être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le fyfiême
du Monde: il ef’t toujours temps d’en

admirer le fpeélacle.
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ESSAI DE COSMOLOGIE,
111°. PARTIE.
Spec’i’acle de l’UniverS.

LE Soleil efi un globe lumineux ç
gros environ, un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il

e11: formé n’efl pas homogene , il y
paroit louvent des iné alités ; 8: noi-

que plufieurs de ces tac es difparoi ent
avant que d’avoir parcouru tout fon
difque , le mouvement réglé de queles-u’nes , 8: le retour au même lieu

33 difque , après un certain rem s ,
ont fait voir que le Soleil immobile ,
ou prefque immobile dans le lieu des
Cieux ou il efl lacé , avoit un mouvement de révolution fur fou axe, 8:
. ue le temps de cette révolution étoit
d’environ 25 jours.
Six globes qu’il échauffe 8: qu’il

éclaire fe meuvent autour de lui.
Leurs grolïeurs , leurs diflances 8:
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leurs révolutions. font différentes : mais

tous l’e meuvent dans le même feus ,

à peu près dans le même plan , 8.:
par des routes prefque circu aires.
Le plus voilin du Soleil 8: le plus

tit , ell: Mercure : la plus grande

dillance du Soleil n’el’t e de 5137

diametres de la Terre , à" plus petite
de 3377 ; l’on diametre n’ell 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
I’ef ace de 3 mois.
fichus eût la féconde planete : fa plus

rande dillance du Soleil eli de 8008
fiiametres de la Terre , l’a plus petite

de 7898 : fou diametre ell: la 100m.
partie de celui du Soleil: elle tourne
fur elle»même ; mais les Allronomes

ne font pas encore d’accord fur le
rem s de cette révolution. M. Callini,
ar ’obfervation de quel ues taches ,

la faifoit de 2-3 heures ; Bianchini ,
par d’autres obl’ervations , la fait de.
24 jours. Sa révolution. autour du Soleil;

cil de 8 mois.

D

,4LettroifiemeE S s globe
A Iell la Terre e
Élie

nous habitons , qu’on ne peut le

penier de ranger au nombre des planetes. Sa plus grande dif’tance du Soleil

cit de 11 187 e les diametres ; la plus

petite de 10813. Elle tourne fur fou
axe dans l’efpace de 2.4 heures , 8:
emploie un an, à faire fa révolution
autour du. Soleil dans un orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,

l’axe autour duquel elle fait fa révolution diurne , n’el’t pas per endicu-

laite au plan de cet orbe : il ait avec
lui un angle de 66-;- degrés. Pendant
les révolutions de la Terre autour du
Soleil , cet axe demeure prefque parallele à lui-même. Cependant ce parallélil’me n’el’t pas parfait; l’axe de la Terre

coupant toujours le plan de l’éclipti-

que fous le même angle , tourne fur l
lui-même d’un mouvement conique

dont la période ell de 25000 ans ,
8: que les obfervations d’Hipparque
comparées aux nôtres nous ont fait
connaître. On doute encore fi l’angle

fous lequel l’axe de la Terre coupe le
plan de l’écliptique el’t toujours le
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même: quelques oblervations ont fait
enfer qu’il augmente, 8: qu’un jour
l’es plans de l’écliptique. 8: de l’é ua-

teur viendroient à le confondre. Il au-

dra peut-être des milliers de liecles
pour nous l’apprendre. Ce’tte planete ,

qui ell: celle que nous connoillons le

mieux , nous peut faire croire que
toutes les autres, qui paroill’ent de la
même nature qu’elle , ne l’ont pas des
globes défens l’ul’pendus dans les Cieux ,

mais qu’elles font habitées comme elle

par quelques êtres vivans. tQuquues
Auteurs ont hafardé fur ces habitans
des conjeé’tures ui ne fautoient être

ni prouvées , ni émenties: mais tout

ell dit , du moins tout ce qui peut

être dit avec prObabilité , lorfqu’on a

fait remarquer que ces valies corps des
planetes , ayant déjà tant de chofes

communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle

K d’être. habités. Quant à la nature de

leurs habitans , il feroit bien téméraire d’entreprendre de la deviner. Si
l’on obferve déjà de fi grandes variétés

entre ceux qui peuplent les différais
1V
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climats de la Terre , que ne peut-on
pas penl’er de ceux qui habitent des
planetes fi éloi nées de la nôtre?
eurs variétés pa ont vrail’emblablement

toute l’étendpe de notre imagination.

La quatrieme planete el’t Mars. Sa
plus grande dillance du Soleil eli de ’

18315 diamettres de la Terre , l’a
plus petite de 15213 5 l’on cliametrew

ell la mon". partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur l’on axe elt de 2;

heures , 8: celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans 2 ans.

La cinquieme planete , 8: la plus

grolle de toutes , el’t Jupiter. Sa plus
rande diliance du Soleil Cil: de 59950
âiametres de la Terre , l’a plus petite
de 54450 ; lon diametre ell la 9’"°.

partie de celui du Soleil. Il fait dans
Io heures la révolution l’ur fon axe :
l’on cours autour du Soleil s’acheve.

dans n. ans.
Enfin la fixieme planete , 8: la plus
éloignée du Soleil, eli Saturne. Sa

plus grande dillance du Soleil ell de
110935 diametres de la Terre , l’a

plus petite de 98901 ; fou diametre
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el’t la r 1". partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne l’ur l’on axe. Il

emploie 3o ans à faire l’a révolution

dans lon orbe.
Voilà quelles l’ont les planetes principales , c’el’c-à-dire , celles qui tour-

nent immédiatement autour du Soleil ,

l’oit que endant ce temps-là elles
tournent ur elles-mêmes ou non.

On appelle ces planetes rinci ale:
par rapport aux autres appel ées éconduira. Celles-ci l’ont leurs révolutions ,

non immédiatement autour du Soleil ,

mais autour de quelque planete du
premier ordre , qui le mouvant autour
du Soleil , tranl’porte avec elle autour

de cet alite celle qui lui l’ert de

fatellite.
r nos nuits , la
L’alire qui éclaire
Lune , ell une de ces planetes l’écon-

daires. Sa dillance de la Terre n’ell
ne de 3o diametres de la Terre , l’on
diametre n’el’t guere que la 4"”. partie

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

dant que la Terre en fait une autour
du Soleil.
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Les corps des planetes l’econdaires ,

opaques comme ceux des planetes du
premier ordre , peuvent faire conjeëtuter qu’elles l’ont habitées comme les

autres.
Depuis l’invention des télel’copes on

a découvert quatre l’atellites à Jupiter ;

quatre Lunes qui tournent autour de.
lui, pendant que lui-même tourne
autour du Soleil.

Enfin Saturne en a cinq. Mais on
découvre amour de cette planete une

autre merveille , à laquelle nous ne
connoill’ons point de pareille dans les
Cieux : c’eli un large anneau dont elle
ell environnée.
, Quoi ue les l’atellites paroill’ent del’-

tinés à a planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions , ils euvent
ur les autres avoir de grantiés utilités; 8: l’on ne peut omettre ici celle

ue les habitans de la Terre retirent
des l’atellites de Jupiter. C’el’t que ces

alites ayant un mouvement fort rapide , paillent louvent derriere les corps

de leur planete principale , 8: tombent dans l’ombre de cette planete ,
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i ne recevant l’a Iumiere que du
S’dleil , a toujours derriere elle un cl:pace ténébreux , dans lequel le l’atellite , dès qu’il entre , s’éc jpl’e pour le

l’peélateur ; 8: duquel re ortant , il
paroit à nos yeux. Or ces éclipl’es 8:
ces retours à la Iumiere étant des phé-

nomenes i arrivent dans un infiant;
’ li l’on ob erve dans différens lieux de
la Terre l’heure de l’irnmerfion ou de
l’émerlion du l’atellite , la dill’érence

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

li importante pour le Géographe 8:
pour le Navigateur.
Deux grands fluides appartiennent
à la planete que nous habitons: l’un

ell la mer , qui en couvre environ la
moitié : l’autre el’t l’air , qui l’envi-

ronne de toutes parts.
Le premier de ces fluides el’t fans
celle agité d’un mouvement qui l’éleve

8: l’abaill’e deux fois chaque jour. Ce

mouvement beaucoup plus grand dans
certains temps que dans d’autres , variant aulli félon les difi’érentes régions

60 ESSAI

de la Terre , a une telle correl’ on-

dance avec les polirions de la furie
8: du Soleil, qu’on ne l’auroit y méËconnoître l’effet de ces alites , quoique
l’effet de la Lune l’oit de beaucoup le

lus l’enlible z à chaque palfage de
là Lune par le méridien , l’on voit
les mers inonder les rivages qu’elles
avoient abandonnés.
L’autre fluide el’t l’air. Il envelop e
de tous côtés la Terre , 8: s’étencl’à

de grandes dilfances au-defi’us. Soumis
comme la mer aux al’peéts de la Lune

8: du Soleil, des propriétés particulieres ajoutent de nouveaux phénomenes à l’es mouvemens. C’el’t l’aliment

de tout ce qui rel’pire. Malgré l’a lé-

éreté , les Phyliciens l’ont venus à

gout de le peler , 8: de déterminer le
poids total de l’a malle par les expé-

riences du barometre; dans lequel une
colonne de mercure d’environ 2.7 pou-

ces de hauteur el’t, foutenue par la
colonne d’air qui s’étend depuis la
furface de la Terre jul’qu’à l’extrémité

de l’atmol’phere. -

Deux propriétés fort remarquables
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de l’air l’ont l’a comprellibilité 8: l’on

relfort ; c’el’t par celles-là que l’air
tranl’met les l’ons. Les corps l’onores

par leur mouvement excitent dans
’air des vibrations qui l’e communiquent julqu’à notre oreille , 8: la vîtelle avec laquelle les l’ons le tranl’-

mettent el’t de 170 toiles par chaque
l’econde..

-Lorl’qu’on confidere les autres plane-

tes , on ne peut pas douter qu’elles
ne l’aient formées d’une matiere l’em-

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

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

ne voyons jamais de la Lune , notre
fatellite , que l’hémifp’here qui en ell:

éclairé : fi , lorl’qu’elle elf placée entre

le Soleil 8: la Terre , on y apperçoit
quelque légere lueur , ce n’elf encore

que a lumiere du Soleil qui elf tom- .
bée l’ur la Terre renvoyéeà la Lune ,

8: 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 entier
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de la Lune , ou les parties qui entrent
dans l’ombre s’éclipl’ent , comme l’ont

les l’atellites de lu iter 8: de Saturne
dès qu’ils entrent ans l’ombre de ces

allres. . .

Quant aux planetes principales , la

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

Opaques comme elle : mais il y a des
preuves plus l’ûres qui ne permettent

pas d’en douter. Celle des planetes
dont la lituation à l’égard du Soleil
demande qu’elle nous prél’ente les

mêmes phal’es que la Lune , nous les
préfente en elfet : Vénus obl’ervée au
télel’c0pe nous montre tantôt un dil’que

rond , 8: tantôt des croill’ans , plus ou
moins grands l’elon que l’hémilphere

qui ell tourné vers nous Cil: plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous
prélente aulli différentes phales , quoie l’on orbite étant extérieure à celle

d: la Terre , les phal’es l’oient moins

iné ales ue celles de Vénus.
Êe pali’age de Vénus 8: de Mercure
l’ur le Soleil , qui s’obl’erve quelque-

fois , pendant lequel on les voit par-
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courir l’on dil’que comme des taches

obfcures, eli une nouvelle preuve del
leur opacité. Jupiter 8: 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 [ont des

cores tac
s opaqpes.
- le
es qu’on obl’erve avec
télel’cope lut le dil’que des planetes ,

8: qui confervent conflamment leur
figure 8: leur fituation , prouvent e
les planetes l’ont des corps l’olides.ql’.’a

Lune , la plus voifine de nous , nous
fait voir ut l’a l’url’ace de grandes

cavités , de hautes montagnes ,
jettent des ombres fort lenlibles vers

la artie oppofée au Soleil : 8: la
furf’âce de cette planete paroit all’ez

femblable à celle de la Terre , li on
l’oblervoit de la Lune ;« avec cette
différence que les montagnes de celleci l’ont beaucoup plus élevées que

toutes les nôtres.

Quant au Soleil, on ne peut douter que la matiere dont il ell formé
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ne l’oit lumineul’e 8: brûlante. Il efl la

l’ource de toute la lumiere qui éclaire

la Terre 8: les autres planetes , 8: de
tout le l’eu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir

brûlant , 8: li leur quantité 8: leur
condenl’ation l’ont allez grandes , ils
l’ont un feu plus puill’ant que tous les

autres feux que nous pouvons produire
avec les matieres les plus combul’tibles. Une li grande aé’rivité fuppol’e

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

par les changemens continuels qu’on
y obl’erve. Les taches qui paroill’ent
dans le dil’ ne du Soleil, 8: qui dil’paroill’ent enfuite , l’ont autant de corps

qui nagent dans ce fluide , qui en

paroifi’ent comme les écumes , ou qui
s’y confirment.

On a toujours l’u que le Soleil étoit

la caufe de la Iumiere 5 mais ce n’ell:
ue dans ces derniers temps qu’on a
découvert que la lumiere étoit la matiere même du Soleil : fource iné uil’a-

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

l on

o
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on ne s’apperçoit pas qu’elle ait l’oufl’ert

aucune ditninution.
Quelle que fait l’on immenlité ’,
elle fubtilité ne faut-il pas l’uppol’er

32m les ruifl’eaux qui en fortent . Mais

li leur ténuité paroit merveilleule ,i
quelle nouvelle merveille n’ell-ce point ,
’lorl’qu’on verra qu’un rayon lumineux ,

tout l’ubril qu’il ell , tout ’ ur qu’il

paroit à nos yeux , ell un rué ange de
différentes matieres P lorl’ ’on l’aura

’un mortel a l’u analyfer a Iumiere ,

écouVrir le nombre 8: les doles des
ingrédiens qui la compol’ent 9 Chaque

rayon de cette matiere , qui paroit li
limple , elf un faifceau de rayons rouges , orangés , jaunes , verts , bleus ,
indi ors 8: violets , que leur mélange
con ondoit à nos yeux (a);
Nous ne fautions déterminer avec

précilion quelle elf la linelfe des rayons
t de Iumiere , mais nous connoilfons leur
vîtefl’e 5 dans fept ou huit minutes ils
arrivent à nous g ils traverl’ent dans un
temps li court, tout l’efpace qui l’éa
.pare le Soleil 8: la Terre , c’el’t-à-dire ,
(a) Newton Optik.

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

ces chofes , des expériences incontellables les ont fait connaître (a).

Revenons aux planetes , 8: examinons un peu plus en détail leurs mous
vemens. Les routes qu’elles décrivent
dans les Cieux l’ont à peu près circu-

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

Nous avons aufli confidéré les pla-

netes comme des globes , 8: il eff vrai
qu’elles approchent fort de la figure
f’ hérique : ce ne l’ont pourtant pas ,

u moins ce ne l’ont pas toutes , des
globes parfaits.

Dans ces derniers temps on louponna que la Terre n’étoit pas paràitement l’phérique’. Quelques expé-

riences firent penfer à Newton 8: à
Huygens qu’elle devoit être plus élevée à l’équateur qu’aux pôles , 8: être

un l’ héroïde a plati. Des mef’ures

aflue es de différens degrés de la
(a) Philo]; T renfila. N”. 406.
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France fembloient lui donner une figure
toute op olée , celle d’un l’phéroide
allongé. es mel’ures pril’es par de très;

habiles Oblervateurs fembloient détruire la figure a platie , qui n’étoit
prouvée que par es expériences indi-

reEles , 8: par des raifonnemens.
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 mel’urer vers l’é-

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

poflible. La comparaifon de ces de rés
devoit décider la queflion , 8: déter-

miner la figure de la Terre. MM.

’ Godin , Bouguer , la Condamine , par.
tirent pour le Pérou ;”8: je fus chargé

de l’expédition du pôle avec MM.

’ Clairaut , Camus , le Monnier 8:
Outhier. Nous mel’urames , dans les
défens de la Lapponie , le degré qui

coupe le cercle polaire , 8: le trouva-

mes de 57438 toiles. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé l’équa-

En
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teur, de 56750 toiles (a) , on voit

i ne la Terre eff applatie vers les pôles ,
8: "que le diametre de l’équateur furpafl’e l’axe d’environ une zoo". partie.

’ La planete de Jupiter , dont la révo-

lution autour de l’axe elf beaucoup

plus rapide que celle de la Terre , a
un ap atifl’ement beaucoup plus confidéra le , 8: fort l’enlible au télel-

co e. a .

v goilà quelle ell: l’économie la plus
connue de notre fyl’tême f’olaire. On

y obl’erve quel efois des alites que la
plupart des Ph’ ol’ophes de l’antiquité
Ont pris pour des météores lpall’agers ç

mais qu on ne peut l’e dipenl’er de

regarder comme des corps durables ,
.8: de la même nature que les pla-

anetes.
’ la«plus confidérable
La difl’érence
qui paroit être entre les planetes 8:
ces nouveaux affres , c’eff que les orbes de celles-là l’ont prel’que tous dans

le même plan , zou renfermés dans une

zone de peu de largeur , 8: l’ont des
(a) Journal du voyage fiait par ordre du Roi
l’équateur , par M. delta Condamine. l
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ellipl’es fort approchantes du cercle :

les Cômetes au contraire le meuvent
dans toutes les direéfions , 8: décrivent
des ellipl’es fort allongées. Nous ne les

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

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

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

apparitions de ces affres , a rès des
intervalles de temps égaux , l’émblent

n’être que les retours d’une même
l Comete. C’ell ainfi qu’on croit que
celle qui parut en 1682. étoit la même

qui avoit été vue en 1607 , en
1531 8: en 1456. Sa révolution l’eroit d’environ 75 ans , 8: l’on pourroit attendre l’on retour vers l’année

I758. De même quatre apparitions

de la Comete qui fut remarquée à la

mort de Jules-Céfar , puis dans les
années 531 , r 106 , 8: en dernier lieu
en 1680 , doivent faire penl’er quec’el’t la même, dont la révolution ell: r

E iii
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de 57s ans. La poliérité verra li la

conjeéiure
efl vraie. I
Celle-ci , en 1680 , s’approcha tant
du Soleil , que dans [on périhélie elle
n’en étoit éloignée que de la06’".

artie de l’on diametre. On peut juger

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

grande que celle que la Terre éprouve
en été.

Quelques Philofophes , confidérant

les routes des Cometes i parcourent
toutes les régions du Cie , tantôt s’approchant du Soleil jul’qu’à p0uvoir y
être englouties , tantôt s’en éloignant
à des dillances immenl’es , ont attribué
à ces affres des ul’a es linguliers. Ils les

re ardent comme ervant d’aliment au
Soleil , lorfqu’elles y tombent , ou com-

me deflinées à rapporter auxplanetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet ,

on voit allez louvent les Cometes environnées d’épail’l’es atmol’pheres , ou

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

peurs. Quelques Philol’ophes, au lieu

de ces favorables influences , en ont
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fait ap réhender de très-funelfes. Le
choc ’un’de ces affres ’rencontre-

toit quelque planete , ans doute la

détruiroit de fond en comble. Il elf
vrai que ce feroit un terrible halard ,
li des corps , qui l’e meuvent dans toutes l’ortes de ire&ions dans l’immen-

lité des Cieux , venoient rencontrer
quelque planete ; car malgré la greffeur
e ces corps , ce ne l’ont que es atomes , dans l’elpace ou ils le meuvent.
La chol’e n’ell pas impollible , quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de cor s aufli brûlans que
le l’ont elques ometes , lorfqu’elles
ont pagéLI fort près du Soleil, la feule

inondation de leurs atmof’pheres ou

de leurs eues , cauleroit de grands
-déf’ordres ut la planete qui s’y trouveroit expol’ée.

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

chaleurs ’aufli excellives , ou à nager
dans des fluides li dilférens des leurs ,
ou à rel’ irer des.vapeurs aulli étran-

geres. I n’y auroit que Es animaux

v - 1V
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plus vils , qui confervallent la vie. Des
les plus robulles , 8: peut-être les
,el’peces entieres feroient détruites ; 8:

l’on ne trouveroitplus entre celles
relieroient l’ordre 8: l’harmonie y
avoient été d’abord.

Quand je réfléchis l’ur les bornes
étroites dans Iel’ uelles l’ont renfermées nos connoifl’ances , l’ur le defir .

extrême que nous avons de lavoir ,
8: l’ur l’impuillance ou nous l’ommes

de nous inflruire ; je ferois tenté de
croire que cette difpraportion, qui le
trouve aujourd’hui entre nos connoiflances 8: notre curiofité , pourroit être
la fuite d’un pareil défordre.

Auparavant toutes les el’peces formoient une fuite d’êtres qui n’étaient

pour ainli dire que des parties contigués d’un même tout: chacune liée ’

aux el’peces vailines ,. dont elle ne dif-

fêtoit que par des nuances infenfibles ,
formoit entr’elles une communication
qui s’étendait depuis la premiere julqu’à la derniere. Mais cette chaîne une ,
fois rompue , les eil’peces que nousnet
pouvions cannoître que par l’entremife

l
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decelles qui ont été détruites , l’ont

devenues incampréhenlibles pour nous :

naus vivons peut-être parmi une infinité de ces êtres dont nous ne pouvons

découvrir , ni la nature , .ni même

l’exiffence.
l
,- Entre ceux que nous pouvomencore

appercevoir , il le trouve des interru-

"ptions nous privent de la plupart
des l’ecours que nous pourrions en retirer: car l’intervalle qui elf entre nous
8: les derniers des êtres n’eli as pour

nos connoilfances un obllac e moins
invincible que la dillance qui nous
lé are des êtres fupérieurs. Cha ne
el’jiece , pour l’univerl’alité des cho es ,

avoit des avantages qui lui étoient pro-

pres: 8: comme de leur allemb ag
réfultait la beauté de l’Univers , c
même de leur communication en réfulv

toit la l’cience. .
Chaque el’pece ifalée ne peut plus

embellir ni faire connaître les autres:
la plupart des êtres ne nous paroilfent
que comme des monl’tres , 8: nous ne
trouvons qu’obl’curité dans nos connoilfances. C’ell: ainli que l’édifice le
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plus régulier , après que la foudre l’a
frappé , n’offre plus à nos yeux que

des ruines , dans lel’quelles on ne reconnaît ni la f’ytnétrie ne les parties

avoient entr’elles , ni e defl’ein de
’ l’Architeéfe.

Si ces conjeéfures paroilfent à quelques-uns trop hardies , qu’ils jettent la
vue l’ur les marques incontellables des

changemens arrivés à notre planete.
Ces coquillages , ces paillons pétrifiés ,

’on trouve dans les lieux les plus
elevés 8: les plus éloignés des riva-

ges , ne font-ils pas voir que les eaux
ont autrefois inondé ces lieux? Ces
terres fracalfées , ces lits de différentes

fortes de marieras interrompus 8: fans
ordre , ne l’ont-ils pas des preuves de
quelque violente ’l’ecoull’e que la Terre

a éeluirauvée
. nuit rei dans unePbelle

garde le gel , ne peut fans admiration
contempler ce magnifique fpefiacle.
Mais li l’es yeux l’ont éblouis par mille
Etoiles qu’il apperçoit , l’on efprit doit

être plus étonné lorfqu’il laura que
toutes ces Etoiles l’ont autant de Soleils

à: COSMOLOGIE.’ 7;
lèmblables au- nôtre , ont vrail’etn-

blablement comme lui leurs planetes
8: leurs cometes ; lorfque l’Allronomie lui ap rendra que ces Soleils l’ont
placés à es diffames li prodigieul’es

de nous , que toute la diflance de

notre Soleil à la Terre n’elf qu’un point

en comparail’on: 8: que quant à leur
nombre , que notre vue paraît réduire

à environ 2000 , on le trouve toujours d’autant plus and , qu’on le l’ert

de plus Ion s téle capes z toujours de

nouvelles toiles au- delà de celles
qu’on appercevoir; oint de fin , point

e, bornes dans les Cieux.
Toutes ces Etoiles paroillent tourner

autour de la Terre en 2.4 heures :
mais il ell évident que la révolution

de la Terre autour de l’on axe doit
cauf’er cette apparence. Elles paroilfent

encore toutes faire autour des pôles de
l’écliptique une révolution dans l’ef-

pace de 25000 ans: ce phénomene
ell la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. Quant au changement de lituation de ces Etailes , qu’il
l’emble qu’on dût attendre du mouve-
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ment de la Terre dans l’on orbe ; toute

la diliance que la Terre parcourt depuis une l’ailon jul’qu’à la l’ail’on op-

palée n’étant rien par rapport à l’a

diliance aux EtoiIes , elle ne eut caul’er de différence l’enlible (fins leur
alpeéf.

Ces Étoiles , qu’on appelle fixes , ’
ardent entr’elles confiamment la même

luxation; pendant que les planetes ou
Etailes errantes changent continuellement la leur , dans cette zone, où nous
avons vu que tous leurs orbes étoient
renfermés; 8: que les Cometes , plus
errantes encore , parcourent indifféremment tous les lieux du Ciel.

Quelquefois on a vu tout-à-coup
de nouvelles Etoiles paraître: onles a

vu durer quelque temps , puis peu à
peu s’oblcurcit 8: s’éteindre. Que ques-

unes ont des périodes connues de lu-

miere 8: de ténebtes. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 8: le mauvement des planetes qui tournent peutêtre autour , peuvent être les caul’es de
ces phénomenes.
Quelques Etoiles , qu’on ’ appelle
x

au Cosm’oroczr. 77
’néâuleufes , qu’on ne voit jamais que

comme à travers d’atmol’pheres dont

elles paroilfent environnées , nous font
voir encore qu’il y a parmi ces affres
beaucoup de diverlités.

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

ces plus clairs que le re e du Ciel,
à travers lel’quels l’Auteur de la T [zéo-

logie aflronomique a cru voir l’Empirée ;

mais qui plus vrail’emblablement ne
l’ont que des el’peces d’alires moins lu-

mineux , 8: beaucoup plus grands que
les autres , lus applatis peut-être , 8:
auxquels différentes lituations l’emblent

donner des fi ures irrégulieres.
, Voilà que s l’ont les principaux ob-

jets du l’peffacle de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,

combien de nouvelles merveilles ne
découvre-t-on pas l Quelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre 8:
l’éclat de la faudre , que ceux même

qui nioient la Divinité ont regardés

comme li propres à la faire craindre!
Qui peut voir fans admiration cet arc
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merveilleux qui paraît à l’appolite du

’ Soleil lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air l’épa-

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

rent! Des feux de mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent
les nuits dans ces climats , où I’alire
du jour ne paraît point pendant l’hiver.

J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , fail’oient oublier la douceur de l’Aurore 8: l’éclat du Midi.

Si des Cieux on defcend l’ut la Terre 5

li après avoir parcouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits ,

quels nouveaux prodiges! que nouveaux miracles l Chaque atome en
offre autant que la planete de Jupiter.
Fin de l’EflËu’ de Cofmologz’e.
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Px Réflexion fin la figure des AflreS.

Epurs les temps les plus
reculés , on. a cru la Terre

l’phérique , malgré l’apparence
qui nous reprél’ente l’a l’urface comme

plate , lorfque nous la confidérons du
8 Ce Difiwurs fin imprimé pour la premier: fil: à

Paris en I732.

’ ’ (Env. de Maup. Tom. I. F
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milieu des plaines ou des mers. Cette

a apparence ne peut tromper que les
eus les plus grolliers: les hilofophes,
E’accord avec les Voya eurs , l’e l’ont

réunis a regarder la erre comme
fphérique. Dune part, les phénoménes dépendant d’une telle forme , 8:
de l’autre , une efpece de régularité ,

avoient em êché ’avoir aucun doute

litt cette héricité : cependant , à
confidérer la chol’e avec exafiitude ,
ce jugement e l’on porte l’ur la l’phé-

ricité de la erre n’eli guere mieux
fondé que celui feroit croire qu’elle

elf plate , fur l’ap arence grofliere i
la reprél’ente ain 1 ; car quoique (fils

hénomenes nous fallent voir que la

erre eli ronde , ils ne nous mettent
cependant pas en droit d’allurer que
cette rondeur fait précil’ément celle
d’une l’phere.

En 1672 , M. Richet étant allé à la

Cayenne , pour faire des oblervations
aflronomiques , trouva e l’horlo e
à pendule qu’il avoit ré lee à Paris ur

le moyen mouvement u Soleil retaré
doit confidérablement. Il étoit facile

I7 a S A S r a a S. 8;

de conclure de-là que le pendule qui
battoit les l’econdes à Paris , devoit

être raccourci pour les battre à la

Ca enne. ’
Si l’on- fait abl’traEiion de la réfil’q

tance que l’air apporte au mouve-

ment dun pendule , ( comme on le
peut faire ici l’anse erreur fenfible ) la
durée des ol’cillatians d’un pendule

qui décrit des arcs de cycloïde , ou ,

ce qui revient au même , de trèspetits arcs de cercle , dépend de deuxcaul’es ; de la force avec laquelle les,
corps tendent à tomber pet endiculai-

rement à la furface de la erre , 8:
de la longueur du pendule. La lon-t
eur du pendule demeurant la même ,
Ê: durée des ofcillations ne dépend

donc plus que de la force fait
tomber les corps , 8: cette durée de?
vient d’autant lus longue que cette

force devient plus petite. .
La langueur du pendule n’avait:

point changé de Paris à la Cayenne;
car quoiqu une verge de métal s’al-

longe à la chaleur , 8: devienne parla un peu plus longue .Icirrfqu’an la.w
Il
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tranl’porte vers l’équateur , cet allon-

gement ell 1:3? peu confidérable pour
qu’on lui p ’ e attribuer le retarde-

ment des alcillations , tel ’il fut
obf’ervé par Richet. Cependit’nt les

alcillations étoient devenues lus len-

tes : il falloit donc que la lb’rce r
fait tomber les corps fût devenue plt’i’s

petite : le poids d’un même corps croit
donc moindre à la Cayenne qu’à Paris.

- Cette oblervation étoit peut - être
plus l’mguliere que toutes celles qu’on
s’était propol’ées : on vit cependant

bientôt qu’elle n’avait rien que de

conforme à la théorie des forces centrifuges ,8: que l’an n’eût , pour ainli
dire , dû prévoir.
Une force l’ecrette , qu’on appelle

pefirnteur , attire ou challe les corps
vers le centre de la Terre. Cette force ,
fi on la l’up ale par-tout la même ,
rendroit la ’l erre parfaitement fphérie , li elle étoit compol’ée d’une

matiere fluide 8: homogene , 8: qu’elle

n’eût aucun mouvement : car il elf
évident qu’afin que chaque colonne

de ce fluide , pril’e depuis le,centre.
l

pzSAsrna-S. .8;

juf’qu’à la l’uperficie. , demeurât en

équilibre avec les autres , il lhudroit
que l’on poids fût égal au poids de

chacune des autres ; 8: puil’que la
matiere ’eli luppol’ée homogene , il

faudroit , pour que le poids de chaue colonne f’ùt le même , qu’elles

llent toutes de même longueur. Or
il n’y. a que la fphere dans laquelle
. cette propriété l’e puille trouver: la

Terre feroit donc parfaitement fphétique.
Mais c’ell une loi pour tous les
corps qui décrivent des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre du cer«
cle qu’ils décrivent ,8: cet effort qu’ils

font pour Cela s’appelle fine centri-

fige. On fait encore e li des corps
égaux décrivent dans e même temps
des cercles difl’érens , leurs forces centrifuges l’ont proportionnelles aux cercles
’ils décrivent.

Si donc ’la Terre vient à circuler
autour de l’on axe , chacune de l’es

parties acquerra une force centrifuge ,
d’autant plus rande que le cercle
qu’elle décrira era plus grand , c’el’té

. Il]
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à-dire , d’autant plus grande qu’efie

fera plus proche de l’équateur , cette
force allant s’anéantir aux pôles.

Or , oiqu’elle ne tende dire&ement à é oigner les parties du centre
de la l’phere que l’ous l’équateur , 8:

e ar-tout ailleurs elle ne tende à
les éoigner que du centre du cercle
qu’elles décrivent ; cependant en décompol’ant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y en a

une par-tie tend toujours à éloier les parties du fluide du centre
â: la fphere.

En cela cette force efl: ablolument
contraire à la pelanteur, 8: en détruit

une partie plus ou moins grande ,

l’élan le ra art qu’elle a avec elle.

La force (la; anime les corps

à defcendre , réfultant de la ef’anteur
iné alement diminuée par la d’une cen-

tri ge , ne fera plus la même par-tout ,
8: fera dans ch e lieu d’autant moins
grande , que lîTt’nce centrifuge l’aura
plus diminuée.
Nous avons vu que c’efl fous l’ér
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quateur que la force cen ’ e élit la

plus grande: c’ell donc la quejle dé-

truira une lus grande partie de la

pelanteur. t’es carps tomberont donc
plus lentement l’ous l’é uateur que

par-tout ailleurs ;. les o cillations du
pendule feront d’autant plus lentes ,
que les lieux approcheront plus de l’é-

quateur; 8: la pendule de M. Richet ,
tranl’porte’e de Paris à la Cayenne ,
ui n’el’t qu’à 4’ 55’ de l’équateur ,

- evait retarder.

Mais la force qui fait tomber les
corps elf celle-là même qui les rend
pelans : 8: de ce qu’elle n’el’t pas la

même par-tout , il s’enfuit que toutes
nos ca aunes fluides , fi elles l’ont éga-

les en longueur , ne peleront pas partout également; la colonne répond
à l’é uateur pelera moins que celle

qui répond au pôle: il faudra donc ,
pour qu’elle (antienne celle du pôle en
équilibre , qu’elle fait compof’ée d’une

plus grande quantité de, matiere; il
faudra qu’elle fait plus longue.
La Terre fera donc plus élevée fous
l’équateur que fous les pôlesF; 8: d’au1V
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applatie vers les pôles , que
la for-ce centrifuge fera plus grande
par rapport à la pelanteur : ou , ce qui
revient au même , la Terre fera d’au- g
tant plus applatie , que l’a révolution

fur l’on axe fera lus rapide; car la
force centrifuge épend de cette rapidité.

Cependant li la pelanteur eli uniforme , c’efl-à-dire , la même à quel-

que diliance que ce l’ait du centre de
la Terre , comme Huygens l’a l’uppol’é ,

cet applatillement a les bornes. Il a
démontré que fi la Terre tournoit l’ur
l’on axe environ dix-l’ept fois plus vite

u’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand applatifl’ement qu’elle pût rece-

voir , ui iroit jul’qu’à rendre le dia-

metre e fan équateur double de l’on

axe. Une plus grande ,rapidité dans
le mouvement de la Terre communieroit à l’es parties une force centril’uuge plus grande que leur pelanteur , l

8: elles le diliiperoient.
Huygens ne s’en tint as là: ayant
déterminé le rapport de a force centrifuge fous l’équateur à la pelanteur ,
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il, détermina la figure que doit avoir

la Terre , 8: trouva que le diametre
de, l’on équateur devoit être à. l’on ax

connue
578 àpartant
5.77’ Cependant Newton
d’une *métriez différente , 8: confidérant la
pelanteur comme l’effet de l’attraé’fion

des arties de la matiere , avoit déter-

mine le rapport entre le diametre de
l’équateur 8:.l’axe , qu’il avoit trouvé
l’un à l’autre comme 2.30 à 2.2.9.

, Aucune de ces melures ne s’accorde
avec la mel’ure aé’tuellement prife par

MM. Callini 8: Maraldi. Mais li de
leurs oblervations , les plus fameul’es

lofoient peut -être jamais faites ,
Ëél’ulte que la Terre , au lieu d’être

un Jl’phéroide applati vers les pôles ,
ell: un. fphéroide allongé ,’ quoi ue

cette figure ne paroille pas s’accor et

avec les laix de la Stati ue , il fau-

droit,.voir qu’elle elf ablolument im-

ollible , avant que de porter atteinte
à de telles obletvations.
’ Ceci Éloi! imprimé quatre ans avant que j’ e été au

Nord pour y mefimr le degré du méridièn. Smefilrts
fin: contraire: à celle-ci , 6’16»: la Terre applatie.
x
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Dijèzgfion mêtaplzyflgucfizr l’attrac’ïion.

LES figures des corps célefies dé-

pendent de la pelanteur 8: de la
force centrifuge. Sur cette derniere il
n’y a aucune diverfité de fenrimens
parmi les Philofophes 5 il n’en efl pas

ainfi de la pefanteur. ’

Les uns la regardent comme l’elfe:

de la force centrifuge de quelque ma-

tiere , qui circulant autour des c0 s
vers lefquels les autres pefent , les Cha e

.vers le centre de fa circulation : les
autres , fans en rechercher la caufe ,
la regardent comme fi elle étoit une
pro riété inhérente au corps.

e n’efi pas à moi à prononcer fur

une quefiion qui partage les plus
grands Philofophes , mais iltm’ei’t per-

mis de comparer leurs idées. t K
Un corps en mouvement qui en
rencontre un autre , a la force de le
mouvlir. Les Cartéfiens tâchent de

tout expliquer par ce principe , 8l de
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faire voir la pelanteur même n’en
cil qu’une fuite. En cela le fond de
leur fyflême a l’avantage de la fini. ’cité ; mais il faut avouer e dans
détail des phénomenes il e trouve
de randes difficultés.

r graviton peu fatisfait des explications que les Cartéfiens donnent des
phénomenes par la feule impulfion ,
établit dans la Nature un autre prino
cipe d’aEtion ; c’ell que toutes les par- ’

ties de la maria-e pefent les unes vers
les autres. Ce principe établi, Newton

explique merveilleufement tous les

phénomenes ; 8c plus on détaille ,
plus on approfondir fon fyflême , 8:

plus il paroir confirmé. Mais outre
que le fond du ll’ÎIflême cil moins lim-

ple , parce qu" fuppofe deux principes , un principe par le el les corps
éloignés agiflenr leshuns ut les autres

i paroit difficile à admettre.
Le mot d’attraëtion a effarouché les

efprits 5 plufieurs ont craint de voir
renaître dans la Philofophie la doéirine

. des
qualités occultes. ,
Mais c’ei’c une juflice qu’on doit
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rendre à Newton, il n’a jamais regardé

l’attraEtion comme une explication de

la pelanteur des corps les uns vers les
autres : il a louvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner

un fait , 8: non point une caufe 5
qu’il ne l’employoit que pour. éviter

les fyflêmes 8l les explications 5 qu’il

le pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fubtile
’ ui fortiroit des corps , 8c fût l’effet
’une véritable impulfion ç mais que
quoi que ce fût , c’étoit toujours un

premier fait , dont on pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé, quoique
fa caufe fait inconnue , peut être l’ob-

jet des Mathématiciens ,(parce que tout

l ce qui cil fufceptible e plus 8: de
jmoins efi de leur refi’ort , quelle que
foit fa nature 5 & l’ufage qu’ils en feront

fera tout aufli fût que celui qu’ils
outroient faire d’objets dont la nature
feroit abfolument connue. S’il n’étoit

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

gement relierrées. N
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Galilée , fans connoître la caufe de

la pelanteur des corps vers la Terre ,
n’a pas lailré de nous donner fur cette
pelanteur une théorie très-belle & trèsfiire , 8: d’expliquer les phénomenes

qui en dépendent. Si les corps pefent

encore les uns vers les autres , uroi ne feroit-il pas permis a 1 de
rechercher les effets de cette pelanteur ,

fans en approfondir la caufe ? Tout (e
devroit donc réduire à examiner s’il cit

vrai que les corps ayent cette tendance
les uns vers les autres: 8: fi l’on trouve
qu’ils l’zâyent en effet , ,on peuti’e con-

tenter ’en deduire lexphcatipn des
phénomenes de la Nature , laurant à
des Philofophes plus (ublimes la recher-

che de la caufe de cette force.
. Ce parti me paroîtroit d’autant plus

(age , que je ne crois pas qu’il nous

(oit permis de remonter aux premieres qcaufesi, ni de comprendre comment les corps agifi’ent les uns fur les

autres.
Mais quelques-uns de ceux qui rejettent l’attraEtion la regardent comme
un monfire métaphyfique 5 ils croient
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(on impofiibilité fi bien rauvée , que

uelque choie que la I ature fèmblât

dire en fa faveur , il vaudroit mieux
cenfentir à une ignorance totale , que
de le fervir dans les explications d’un
principe abfurde. Voyons donc fi l’at-traélion , quand même on la cenfidéremit comme une propriété de la matiere , renfermer quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées
complettes; que nous connufiions bien. V
ce qu’ils (ont en eux-mêmes , 8: ceque leur font leurs propriétés; com-

ment 8: en quel nombre elles y réfident ; nous ne ferions pas embarrai;
fés pour décider fi l’attraEtion el’t une

. propriété de la matiere. Mais nous
tommes bien éloignés d’avoir de pa-

reilles idées; nous ne connoillons les
corps que par quelques pro riétés ,

fans connoître aucunement e fujet
dans lequel ces propriétés Q trouvent
réunies. ’

Nous appercevons quelques afiemc
blages diEérens de ces pr0priétés , 8:

cela nous fufiit pour défigner tels ou:
tels corps particuliers. Nous avançons
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encore un pas, nous diflinguons (Hé-I

rens ordres ces prppnétés; nous

vo us e n nt e esunesvarrent
(la): corpsq’,’ loques-autres

s’y retrouvent toujours mêmes: 8:
de-là nous regardons celles-ci comme
des r0priétés primordiales , 8: comme
a les d’afes des autres.

La moindre attention fait reconnaître que l’étendue cil une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve fi

univerlèllement dans tous les corps ,
que je luis porté à croire ue les autres
. optiétés ne peuvent ubfifier fans
’ lle , 8: qu’elle en cil le foutien.
Je trouve aufli qu’il n’y a point de
corps qui ne (oit folide ou impénétrable: je regarde donc encore l’impénétrabilité comme une propriété efl’en-

tielle de la matiere.

Mais y a-t-il quelque connexion

néœlTaire entre ces to riétés P l’éten-

due ne fautoit-elle ub aller fans l’impénétrabilité? devois-je réVOir par la
propriété d’étendue quel es autres propriétés l’accompagneroient r? c’efl ce

que je ne vois en aucune maniere.
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Après. ces propriétés primitives des

corps , j’en découvre d’autres ,
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou-

jours a 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.
Cette propriété , quoique moins uni.

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

que le corps eli dans un certain état ,
peut cependant être prife en quelque,
maniere pour une propriété généralen

relativement à cet etat , puifqu’elle fe

trouve dans tous les corps qui font en
mouvement.
Mais encore un-coup , l’affemblage
de ces propriétés étoit-il, nécefl’aire à

8: toutes les propriétés générales des

. corps fe réduifent-elles à celle-ci? Il

me femble e ce feroit mal raifonner
que de vou oir les y réduire.

On feroit ridicule de vouloir alligner aux corps d’autres propriétés que

celles que l’expérience nous a appris

qui
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qui s’y trouvent ; mais on le feroit

peut-être davantage de vouloir , après
un petit nombre de propriétés à peine

connues , prononcer dogmatiquement
l’exclufion de toute autre 5 comme fi
nous avions la mèfure de la capacité
des fujets ,’ lorfque nous ne les con-

noilTons que par ce petit nombre de
proprietes.
Nous ne tommes en droit d’exclure
d’un fujet que les propriétés contradiéloires à celles que nous l’avons qui

s’y trouvent: la mobilité fe trouvant

dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas :
la matiere étant impénétrable , n’efl:

pas pénétrable. Propoiitions identi-

ques , (ont tout ce qui nous ef’t
permis 1er.
Voilà les feules propriétés dont on
peut allurer l’exclufion. Maisles corps ,

outre les propriétés que nous leur
connoifTons , ont-ils encore celle de.

peler , ou de tendre les uns vers les
autres , ou de , 8:c. P C’efi à l’expé-

rience , à qui nous devons déjà la con-

noifTance des autres propriétés des

Glande Maup. Tom. I. I G
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corps , à nous apprendre s’ils ont en-

core celle-ci.
Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici, pour me dire que cette propriété

dans les corps , de pefer les uns vers
les autres , cit moins concevable que
celle que tout le monde y reconnoît.
La maniere dont les propriétés réfident

dans un fujet ef’t toujours inconcevable pour nous. Le peuple n’efl 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 phénomene l’empêche d’en apper-

cevoir le merveilleux : mais des Philofophes n’auront garde de croire ue

la force impulfive foit plus c nceva le
que l’attraélive. Qu’efi-ce ue cette

force impulfive P comment ré ide-t-elle

dans les corps; qui eût pu deviner
u’elle y réfide , avant que d’avoir vu

des corps fe choquer? La réfidence des
autres propriétés dans les corps n’efi
as plus claire. Comment l’impénétraEilité 8: les autres propriétés viennent-

elles le joindre à l’étendue? Ce feront

la toujours des myfieres pour nous.
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Mais , dira-t-on peut-être , les cor s
n’ont point la force impulfive. La)
corps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il choque; c’efi Dieu lui-

même qui meut le corps choqué , ou
qui a établi des loix pour la communication’ de ces mouvemens. Ici l’on.fe

rend fans s’en appercevoir. Si les corps
en mouvement n’ont point la propriété
d’en mouvoir d’autres 5 fi lorfqu’un

corlps en choque un autre , celui-ci
n’e mu que parce que Dieu le meut ,
’ 8: s’eil établi des loix pour cette difiri-

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

un Agent tout-puill’ant , 8: que le feul
contradié’toite arrête , il faudroit e
l’on dît que l’établifTement de pare’ les

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

8: alors cit-i plus difgcile à Dieu de
faire tendre ou mouvoit l’un vers l’autre
deux corps éloignés , que d’attendre ,

pour le mouvoir , qu’un corps ait été .
rencontré par un autre È

sa;
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Voici un autre raifonnement qu’on
eut faire contre l’attraé’tion. L’impé-

nétrabilité des corps efl une ropriété

dont les Philofophes de tous es partis
conviennent. Cette propriété pofée ,

un corps qui le meut vers un autre ne
fautoit continuer de fe mouvoir , s’il
ne le pénetre: mais les corps font impénétrables 5 il faut donc que Dieu

établifTe quelque loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabilité des deux : voilà donc l’établifl’e-

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

Ce raifonnement cil , ce me femble ,
le plus folide que l’on puifi’e faire con-

tre l’attraélion. Cependant , quand on
n’y répondroit rien , il ne prouve au-

tre choie, fi ce n’efl qu’on ne voit
pas de nécefiité dans cette propriété
des corps: ce n’ef’r pas là non plus ce

que je prétends établir ici 5 je me fuis
borné à faire voir que cette propriété

cil pofiible.
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Mais examinons ce raifonnement.
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
matiere en général, parce que nous

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

Il y en a d’un ordre moins néceffaire , 8: qui ne font que des états dans

lefquels tout corps peut le trouver , ou
ne fe pas trouver , comme le repos 8:
le mouvement.
v Enfin il y a des propriétés plus particulieres , qui ’défignent les corps ,

comme une certaine figure , couleur,
odeur , 8:c.
S’il arrive que quelques propriétés

de difl’érens ordres fe trouvent en op-

pofition , ( car deux propriétés primordiales ne fauroient s’y trouver ) il
faudra que la propriété inférieure cede
8: s’accommode à la plus nécellaire ,
qui n’admet aucune variété.

Voyons donc ce qui doit arriver 5’
lorfqu’un corps fe meut vers un autre
dont l’impénétrabilité s’oppofe à fort
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mouvement. L’impénétrabilité fubfiiï-

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

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

nétrabilité 5 parce que le corps peut

(e mouvoir , ou ne le mouvoir pas 5
il peut le mouvoir d’une maniere ou
d’une antre 5 mais il faut toujours qu’il
(oit impénétrable , 8: impénétrable de

la même maniera. Il arrivera donc
dans le mouvement du corps quelque
hénomene , qui fera la fuite de la fuËordination entre les deux propriétés.

Mais fi la pelanteur étoit une propriété du premier ordre 5 fi elle étoit
attachée à la matiere , indépendamment des autres propriétés; nous ne’
verrions pas que (on établifi’ement fût:
nécellàire , parce qu’elle ne le devroit
point à la combinaifon d’autres propriétés antérieures.

Faire contre l’attraélion le raifonne-

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

d’expliquer quelque phénomene 5 on
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cpncluoit que ce phénomene efl plus
nécellaire que les premieres propriétés

de la matiere 5 fans faire attention que
ce phénomene ne fubfifle qu’en confé-

quence de ces premieres propriétés.

Tout ce que nous venons de dire
ne prouve pas qu’il y ait de l’attrac-

tion dans la Nature 5 je n’ai pas non

plus entrepris de le prouver. Je ne me
fuis propofé que d’examiner fi l’attrac-

tion , quand même on la confidéreroit
comme une propriété inhérente à la
matiere , étoit métaphyfiquement im-

pofiible. Si elle étoit telle , les grém-

menes les plus prefi’ans de la ature

ne pourroient pas la faire recevoir:

mais fi elle ne renferme ni impoflibilité ni contradiélion , on peut exami-

ner librement fi les phénomenes la
prouvent ou non. L’attraétion n’ell

plus , pour ainfi dire , qu’une quefiion
de fait 5 c’efl dans le fyflême de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher fi c’ePc

un principe qui ait elïeétivement lieu
dans la Nature , jul’qu’à quel point il
cil: nécefl’aire pour expliquer les phé-

nomenes , ou enfin s’il cil inutilement
D
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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 cgrands fyfiêmes qui par-

tagent aujour hui le monde philolophe. le commencerai par le fyi’tême

des tourbillons , non feulement tel que
Defcartes l’établit , mais avec tous les
raccommodemens qu’on y a faits.
J’expol’erai enfuite le l’yflême de

Newton , autant que je le pourrai
faire , en le déga eant de ces calculs
qui font voir l’a mirable accord qui
regne entre toutes l’es parties , 8: qui

lui donne tant de force.

S. I I I.
Syfléme des tourbillons 5 pour expliquer

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

OUR expliquer les mouvemens
des planetes autour ’du Soleil , .
Defcartes les fuppofe plongées dans un

fluide 5 qui circulant lui-même autour
C
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de cet alite , forme le vafie tourbillon
dans lequel elles [ont entraînées , comme

des vaifleaux abandonnés au courant
d’un fleuve.

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

Les planetes le meuvept autour du
Soleil, mais c’efl avec certaines circonliances qu’il ne nous cil plus permis d’ignorer.

Les routes que tiennent les planetes

ne (ont as des cercles , mais des

ellipl’es , ont le Soleil occupe le foyer.
Une des Ioix de la révolution efi que ,
fi l’on conçoit du lieu d’où une planete

ef’t partie , 8: du lieu où elle fe trouve
aétuellement , deux li nes droites tirées
au Soleil , l’aire du céleur elliptique

formé par ces deux lignes , 8: par la
portion de l’ellipfe que la planete a
parcourue , croît en même proportion
que le temps qui s’écoule endant le

mouvement de la planete. e-là vient
cette au mentation de vîtelTe u’on

obferve dans les planetes , 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
(oient égales aux aires décrites dans le

même temps , lorfque la planete étoit
plus éloignée du Soleil , il faut que les

ares elliptiques parcourus par la planete

foient plus rands.
Toutes les planetes que nous connoifi’ons fuivent cette loi; non feule-

ment les planetes princi ales , qui font
leur révolution autour dix Soleil5 mais

encore les planetes fecondaires , qui
font leur révolution autour de quelque autre planete , comme la Lune 8:
les fatellites de Jupiter 8: de Saturne z
mais ici les aires qui font proportion.
nelles au temps , (ont les aires décri-

tes autour de la planete principale ,
i eft à l’égard de fes fatellites ce
u’el’t le Soleil à l’égard des planetes

du premier ordre. Par cette loi, l’orbite d’une planete , 8: le temps de (a
révolution étant connus , on peut trouver à chaque infiant le lieu de l’orbite

ou la planete le trouve.
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Une autre loi marque le rapport
entre la durée de la révolution de chaque planete , 8: fa dil’tance au Soleil 5
8: cette loi n’ei’t pas moins exaélement
obfervée que l’autre. C’ell que le temps

de la révolution de chaque planete
autour du Soleil eil roportionnel à la
racine quarrée du c e de (a moyenne
difiance du Soleil.
Cette loi s’étend encore aux pla-

netes feeondaires: en obfervant que
dans ce cas les révolutions 8: les difian-

ces le doivent entendre par rapport à

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-

tre 5 ou le temps de la révolution de
deux planetes , 8: la difiance de l’une
de ces planetes au Soleil étant donnés ,
on peut trouver la dillance de l’autre.
Ces deux loix pofées , il n’efi plus

feulement queilion d’expliquer pourquoi en général les planetes tournent

autour du Soleil 5 il faut expliquer
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encore pourquoi elles obfervent ces
loix , ou du moins il faut que l’explication qu’on donne de leur mouvement ne [oit pas démentie ar ces Ioix.
Puifque les diflances (l’es planetes
au Soleil, 8: les temps de leurs révolutions font difi’érens , la matiere du
tourbillon n’a pas par - tout la même
denfité , 8: le temps de fa révolution ’
n’ell pas le même par-tout.
De ce que chaque planete décrit au-

tour du Soleil des aires proportionnelles
au temps , il fuit que les vîtefi’es des

couches de la matiere du tourbillon
font réciproquement proportionnelles
aux diflances de ces couches au centre.
Mais de ce que les tem s des révo-

lutions des différentes p anetes font
proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs dillances au Soleil 5’
il fuit que les vîtelÏes des couches (ont

réciproquement pro rtionnelles aux
racines quarrées de eurs diilances.
Si l’on veut donc affurer. une de ces
loix aux planetes , l’autre devient néceflairement incompatible. Si l’on veut

que les couches du tourbillon ayent les
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vîtelïes néceli’aires pour 21e chaque pla-

. nete décrive autour du oleil des aires
proportionnelles au temps , il s’enfui-

vra , par exemple , ue Saturne devroit
employer 90 ans à aire la révolution :
ce qui el’t fort contraire à l’expérience.

Si au contraire on veut conferver
aux couches du tourbillon les vîtell’es

nécellaires , pour que les temps des
révolutions foient proportionnels aux
racines quarrées des cubes des dil’tan-

ces 5 on verra les aires décrites autour
du Soleil par les planetes ne plus luivre

la roportion des temps.
le ne parle point ici des objeé’tions

contre les tour illons , qui ne paroilfent pas invincibles. le ne dis rien de
celle que Newton avoit faire , en l’u
.pol’ant , comme fait Defcartes , que l:

tourbillon reçoive fou mouvement du
Soleil, qui tournant fur l’on axe, com-

muniqueroit ce mouvement de couche
en couche jul’qu’aux confins du tour-

billon. Newton avoit cherché ar les
loix de la Méchanique les vite es des
différentes couches du tourbillon , 8:
il les trouvoit fort différentes de celles

no
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nécellaires pour la regle de
Ëépler , qui re arde le rapport entre
les temps pério iques des planeras , 8:
leurs dil’tances au Soleil. M. Bernoulli,

dans la belle Dillertation qui remporta le prix de l’Académie en I730,

a fait voir que NeWton n’avoir pas
fait attention à quelque circonl’tance
qui change le calcul. Il el’r vrai qu’en

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

l’ervation de cette loi 5 mais elles en

approchent davantage.
Enfin , de quelque caufe que vienne ’

le mouvement u tourbillon , on
pourra bien accorder les vîtell’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 aulli inviolables
l’une que l’autre.

Les ens les plus éclairés ont cherché deË remedes à cela. Leibnitz fiit
réduit à dire (a) qu’il falloit que par
(a) Voyez A61. Erud. :689 , pag. 82; 6’ I705,
pag. 446.
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toute la coucfie ou le trouve chaque
planete il y eût une circulation , qu’il
appelle harmonique , c’eli-à-dire , «une
certaine loi de ’vîteli’e ropre à faire fui-

vre aux planetes .ce le des deux loix

qui regarde la proportion entre les

aires 8: les temps : 8: qu’il’falloit en
même temps que par toute l’étendue

du tourbillon ’ le trouvât une autre
loi différente pour faire luivre aux pla-

netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs tem s périodiques 8: leurs
diliances au Soléil. Voilà tout ce qu’a

pu dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des tourbilIons.
M. Bulflinger , dans la DilI’ertation

qui rem orta le prix en 172.8 , reconnoît 8: émontre encore mieux la né-

cellité de ces différentes loix dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’el’t pas facile d’admettre ces diffé-

rentes couches lphériques le mouvant
avec des vîtelTes indépendantes 8: in-

terrompues.
Il a encore contre ce l’yfiême une
objeézlion qui n’ell: guere moins forte.
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Les différentes couches du tourbillon
ont à peu près les mêmes denfités que -

les planetes qu’elles portent, uifque
chaque planete le foutient dans l’a cou-

che où elle le trouve 5 8: ces cou-

ches le meuvent avec des vîtell’es’ fort

rapides. Cependant nous voyons les
Cometes traverfer ces couches fans
recevoir d’altération fenlible dans leur

mouvement. Les Cometes elles-mêmes
feroient aulli apparemment entraînées

par des fluides qui circuleroient à travers les fluides qui portent les planetes ,

fans le confondre , ni altérer leur

cours. ’

Pallons à l’explication de la pefan-,

teur dans le fyllême des tourbillons.
Tous les corps tombent , lorfqu’ils

ne font pas foutenus , 8: tendent à
s’approcher du centre de la Terre.

v Defcartes , pour expliquer ce hénomene , flippofe un tourbillon d’une?
matiere fluide qui circule extrêmement
vite autour de la Terre dans la direétion
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 , qui tend à les éloigner du centre du cercle qu’elles dé-

crivent. Si donc alors elles renconlfiqt
’ quelque corps qui n’ait point , o

’l

ait moms de cette force centrifuge ,
il faudra qu’il cede à leur effort; 8: les

parties du fluide ayant toujours plus.
de force centrifuge que le corps , prendront fucceflivement fa place 5 jufqu’à
ce qu’elles l’ayent chall’é au centre.

Cette explication générale de la
pelanteur le trouve encore expofée à
de grandes difficultés , dont nous ne

rapporterons e les deux principales,

qui
font de uygens. v
Ce rand homme objeéla ,
1. être li le mouvement d’un pareil

tourbillon étoit allez rapide pour chaf-

fer les corps vers le centre avec tant
de force , il devroit faire éprouver aux
mêmes corps quelqu’impullion horizontale , ou plutôt entraîner tout dans
le feus de la direé’tion.

z. Qu’en attribuant la caufe de la
pelanteur à un tourbillon qui le meut
parallèlement à l’équateur 5 les corps

Œuv. de M4111). Tom. I. H
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ne feroient point chalfés vers le centre
’de la Terre , mais devroient tomber
dans des plans perpendiculaires à l’axe.

L hure des corps étant l’effet de la

f0 e centrifuge de la matiere du tourbillon, 8: cette force tendant à éloi-

gner cette matiere du centre de cha’ ue cercle qu’elle décrit , elle devroit

dans chaque lieu chall’er les corps vers

le centre de ce cercle 5 8: les corps,
au-lieu de tendre vers le centre de la
Terre , tendroient vers les centres de
chaque cercle parallele à l’équateur.-

Or ni l’un ni l’autre de ces deux
efl’ets n’arrive. On remarque par-tout
que la chute des corps n’el’t acconipagnée d’aucune déviation , 8: que les

cor s tombent perpendiculairement à
la l’drface de la Terre.

Voyons les remedes que Huygens
apporte aux inconvéniens qu’il trouve
dans le fyl’tême de Defcartes. Au-lieu
de faire mouvoir la matiere éthérée

V toute enfemble autour, des mêmes pôles , il l’uppofe qu’elle le meut en tout
feus dans l’efpace fphérique qui lacon-

tient. Ces mouvemens le contrariant
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les uns les autres , jufqu’à ce qu’ils

foient devenus circulaires , la matiere
éthérée viendra enfin à le mouvoir

dans des furfaces lphériques dans toutes les direétions.
Cette h’y othefe une fois pofée déli-

vre. le tour illon des deux objeé’tions
qu’on lui faifoit.

l. La matiere éthérée qui caufe la

pelanteur circulant dans toutes les direélions , elle ne doit pas entraîner les

corps orizontalement comme le tourbillon de Defcartes , parce que l’imullion horizontale qu’ils reçoivent de

chaque filet de cette matiere elf détruite par une impullion 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 chaffant vers l’axe de cette fuperfi-

cie , ils doivent tomber vers l’inter-

feétion de tous ces axes , qui eli le
centre de la Terre.
Ce fyfl’ême fatisfait donc mieux aux

phénomenes de la pelanteur , que ne

fait celui de Defcartes: mais il faut

Hij
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avouer aulli qu’il eli bien éloi é de
fa limplicité. Il n’efl pas facile (à? con-

cevoir ces mouvemens circulaires de
la matiere éthérée dans toutes les di-

reéfions: 8: ceux mêmes qui veulent
tout expliquer par l’impullion de la
matiere éthérée , 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 , a pro-

pofé un troifieme f flême.
Il prétend que a matiere éthérée

le meut en même temps autour de deux
axes perpendiculaires l’un à l’autre :

mais quoiqu un pare1l mouvement foit
déjà’afl’ez diflicile à concevoir , il fup-

pofe encore deux nouveaux mouvemens
dans la matiere éthérée , oppofés aux

deux premiers. Voilà donc quatre tourbillons oppofés deux à deux , qui le
traverfent fans le détruire.
C’ell ainli que dans le fyfléme des

tourbillons on rend raifon des deux
principaux phénomenes de la Nature.
Qu’une matiere fluide qui circule
entraîne lesplanetes autour duSoleil;
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que dans le tourbillon particulier de
chaque planete , un pareil mouvement
de matiere chall’e es corps vers le
centre: ce l’ont là des idées qui le
préfentent allez naturellement à l’efprit.

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

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

dans. le tourbillon folaire l’interruption

des mouvemens des différentes couches dont nous avons parlé; 8: dans
le tourbillon terrellte 5 tous ces différens mouvemens , oppofés les uns aux
autres , de la matiere éthérée. Ce n’efi
qu’à ces lâcheufes conditions qu’on peut

expliquer les phénomenes par le moyen

des tourbillons.
Ces embarras ont fait dire à l’Auteur (a) que nous avons déjà cité ,
e , malgré tout ce qu’il faifoit pour

éfendre es tourbillons , ceux qui refufent de les admettre s’afl’ermiroient

peut-être dans leur refus par la maniere

dont il les défendoit. ’
Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a
(a) M. Bulflînger.
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u encore accorder d’une maniere fatisfaifanteles tourbillons avec les phénomenes. Cependant on n’ell pas pour
cela en droit d’en conclure l’impoflibilité. Rien n’efl plus beau que l’idée
de Defcartes , qui vo’ùloit qu’on expli-

uât tout en Phyfique par la matiere
à le mouvement: mais fi l’on veut
conferver à cette idée fa beauté , il
ne faut pas le permettre d’allerrl’up-

pofer des marieres 8: des mouvemens ,
fans autre raifon que le befoin qu’on

en a.
Voyons maintenant comment Newton ex lique le mouvement des planetes

8: de lapefanteur.

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

les même: pIzénomenes.

N EWT ON commence par démon-

trer que fi un corps qui le meut
ell attiré vers un centre immobile ,
ou mobile , il décrira autour de ce

DES Asr-REs. 119

centre des aires proportionnelles aux
temps: 8: réciproquement , que li un
corps décrit autour d’un centre immo-

bile , ou mobile , des aires propor- i
tionnelles aux temps , il elf attiré vers

ce centre.
Ceci démontré par les raifonnemens
de la plus fûre Géométrie , il l’appli-

que aux planetes , qu’il confidere lë

mouvoir dans le vui e , ou dans des
efpaces li peu remplis de matiere ,
u’elle n’apporte aucune rélil’tance l’en-

lible aux corps qui s’y meuvent. Les

obfervations apprenant que toutes les

planetes du premier or re autour du
Soleil , 8: tous les fatellites autour de
leur planete principale , décrivent des

aires proportionnelles aux temps 5 il
conclut e les planetes l’ont attirées

vers le glial , 8: les fatellites vers

leur planete.
Quelle que fait la loi de cette force
qui attire les planetes , .c’ell-à-dire , de
quelque maniete qu’elle croilTe ou di-

minue , félon la diffance où font les
planetes , il fuflit en général qu’elles

(oient attirées vers un centre , pour
1V
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ue les aires qu’elles décrivent autour
grivent la proportion des temps. On
ne connoît donc point encore , par
cette proportion obfervée , 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 8c des temps)
a fait découvrir une force centrale en
énéral , l’autre analogie fait connoître

Ë loi de cette force. F ’

Cette autre analogie , comme nous
l’avons vu ci-defi’us ,. confifie dans le

rapport entre les temps des révolutiens des différentes planetes 8: leurs
’djfiances. Les temps des révolutions

des différentes planetes autour du
Soleil, & des fatellites autour de leur
planete , [ont proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs l
dif’tances au Soleil , ou à la ,planete

principale.
Or cette proportion entre les temps
des révolutions , 8l les difiances des

lanetes , une fois connue , Newton
cherche quelle doit être la loi felon
laquelle la. force centrale croît ou
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diminue , pour que des corps qui le
meuvent par une même force dans
des orbites circulaires , ou dans des
orbites fort aIÇrochantes , comme font

les planeras , obfervent cette proportion’ entre leurs diflances 8c leurs
temps périodiques : 8: la Géométrie

démontre facilement que cette autre

[analo ie fuppofe que la force

attire es planetes 8K les fatellites vers

le centre , ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent , e11

réciproquement roportionnelle au
arré de leur d’ ance à ce centre ,

c’efi-à-dire , qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la diflance

au mente.
es deux analogies , fi difficiles à
concilier dans le fyfiême des tourbil-

lons , ne fervent ici que de faits
découvrent , 8: la force centrale , 8c

laSuppofer
loi de
force.
cettecette
force 8: fa
loi , n’efi .
plus faire un fyf’tême ; c’efi décou-

vrir le principe dont les faits obfervés font les conféquences néceffaires.

On n’établit point la pelanteur vers
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le Soleil , pour expli er le cours des
planeres 5 le cours es planetes nous
apprend qu’il y a une efanteur vers

le Soleil, 8c quelle cit i loi. Voyons
maintenant quel ufage Newton va
faire du principe qu’il vient de dé-

couvrir.
Aidé de la plus fublime Géométrie ,

il va chercher la courbe que doit
décrire un corps , qui avec un mouvement reEtiligne d’abord 5 elt attiré

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

La folution de ce beau problème
lui apprend que le corps décrira nécefTairement quel ’une des [écrions

coniques; 8: que 1 la route que trace
ce corps rentre en elle-même, comme

il arrive aux orbites des planetes ,
cette courbe fera une ellipfe , dans

«le foyer de laquelle réfidera la force

centrale. .

Si Newton a dû aux deux premieé

res analogies la décoüverte de l’attrac-

tion 8: de fa loi , il en voit ici la
confirmation par de nouveaux phéno-

menes. Toutes les obfervations fiant

pas ASTRES. u;

Voir e les planetes (e meuvent dans
des ecl’lilpfes , dont le Soleil occupe le

foyer.
Les Cometes , fi embarrafTantes dans

le fyfiême des tourbillons , donnent
une nouvelle confirmation du fyflême
de l’attraëtion. ’

Newton ayant trouvé que les corps

,qui le meuvent autour du Soleil ,

tendent vers lui , fuivapt une certaine

’ loi, 8: doivent le mouvoir dans quelque feétion conique , comme il arrive

en effet aux lanetes , dont les orbites
font des ellip es ; confidere les Cometes
comme des planetes qui le meuvent par
la même loi , dont les orbites font des
ellipfes , mais fi allongées , u’on les

peut cprendre , fans erreur enfible ,
pour es araboles.
Il ne sen tient pas à cette confidé-

ration , qui déjà prévient afi’ez en fa

v faveur ; il lui faut quel ne chofe de
plus exact. Il faut voirqfi ’orbite d’une

Comete , déterminée par quelques
points donnés dans les premieres obfervations , 8l par l’attraé’tion vers le

Soleil, quadrera avec la route que
tx
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la Comete décrit réellement dans

le relie de (on cours. Il a calculé

ainfi , lui 8: le favant Afironome
M. Halley , les orbites des Cometes ,

dont les obfervations nous ont
en état de faire cette comparaifon : 8C
l’on ne fauroit voir fans admiration
que les Cometes fe font trouvées aux

points de leurs orbites ainfi détermi-.
nés , prefqu’avec autant d’exaElitude

ne les planetes (e trouvent aux lieux
de leurs orbites déterminés par les
tables ordinaires.

Il ne paroit plus manquer à cette
théorie qu’une fuite allez longue d’ob-

fervatipns , pour nous mettre en état
de reconnoître chaque Comete , 8C
de pouvoir annoncer l’on retour ,
comme nous "faifons le retour des planetes aux mêmes points du Ciel. Mais
des afires , dont les révolutions , felon
toutes les apparences , durent plufieurs

fiecles , ne paroilfentgpere faits pour
être obiervés par des ommes , dont

la vie cit fi courte.
Voilà , quant au cours des planetes
8C des Cometes , tous les phénomenes

Ü
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expliqués par un feul princâpe. Les
phénomenes de la efanteur es corps
ne dépendroient-’ s point encore de
ce lprincipe P

es corps tombent vers le centre de
la Terre 5 c’efi: l’attraction que la Terre

exerce fur eux qui les fait tomber.
Cette explication eft trop vague.
’ Si la quantité de la force attractive

de la Terre étoit connue par quel- qu’autre phénomene que celui de la

chute des corps , l’on pourroit voir
fi la chute des corps , circonl’canciée
comme on fait u’elle l’efl , cil l’effet

de cette même orce. ’

Nous avons vu que comme l’attrac-

tion que le Soleil exerce fur les planetes fait mouvoir les planetes autour
. de lui , de même l’attraEtion que les

planetes qui ont des fatellites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles :

la Lune efl fatellite de la Terre , c’eft
donc l’attraction de la Terre qui fait
mouvoir la Lune autour d’elle.
L’orbite de la Lune 8: le temps de

fa révolution autour de la Terre font
connus : on peut par-là connoître
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l’eIpace e la force qui attire la Lune

vers la» erre lui feroit arcourir dans
un temps donné , fi la Eune venant à
rdre (on mouvement , tomboit vers la
ll’eerre en ligne droite avec cette force.

La moyenne diflance de la Lune
à la Terre étant d’environ 6o demi-

diametres de la Terre , on trouve par
un calcul facile que l’attraâion que

la Terre exerce fur la Lune , dans la
région ou elle efi , lui feroit parcourir
environ 15 pied; dans une minute.
Mais l’attraEtion croifïant dans le

même rapport que le quarré de la
difiance diminue , fi la Lune ou quelqu’autre corps fe trouvoient placés

près de la fuperficie de la Terre ,
c’ell-à -dire , 60 fois plus près de la

Terre que n’eût la Lune , l’attraêlion

de la Terre feroit 3600 fois plus gran-

de ; 8: elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ 3600 fois,

15 pieds dans une minute , parce
que les "corps , dans le commencement de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces
qui les font mouvoir.
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Or on fait par lesexpériences de
Huygens l’efpace que parcourt un .
c0rps animé par la feule pelanteur ,

vers la furface de la Terre: & cet
efpace le trouve précifément celui que

doit faire parcourir la force qui retient la Lune dans (on orbite , au méritée comme elle doit être vers la

furface de la Terre.
La chute des corps vers la Terre eft
donc un effet de cette même force :
d’où l’on voit que la pelanteur des corps

plus éloi és du centre de la Terre

efl moin re que la fauteur de ceux
qui font plus roc es , quoique les
plus randes ifiances où nous puiffions aire des expériences foient trop
peu confidérables pour nous rendre
fenfible cette différence de efanteur.
Des expériences particu ’eres ont
appris qu’à la même diflance’ du cen-

tre de a Terre , les poids des difi’é-

rens corps , qui réfultent de cette
attraâion , (ont proportionnels à leurs

quantités de matiere. â
Cette force qui attire les corps vers
la Terre agit donc proportionnellement
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fur toutes les parties de la matiere.
Or l’attraction doit être mutuelle;

un corps ne fautoit en attirer un autre ,
qu’il ne foit attiré. également vers cet

autre. Si l’attraction que la Terre exerce

fur chaqpe l1garde de la matiere ef’t

égale , c aq partie de la matiere a
aufii une attraiîtion égale , qu’elle exerce

à fon tout fur la Terre ; 8c un atome
ne tombe point vers la Terre , que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui.
C’efl ainfi que le cours des planetes
8C toutes fes circonfiances s’expliquent

par le principe de l’attraEiion : mais
encore la pelanteur des corps n’efl:
qu’une fuite du même principe.
Je ne parle point ici d’irré ularités

fi peu confidérables , qu’on es peut
négliger fans erreur , ou expliquer par

leOnprincipe.
r exemple ,
regarde le Soleil, par
comme immobile au foyer des ellipfes
ne décrivent les planetes: cependant
il n’efi point abfolument immobile ;
l’attraElion entre deux corps étant tou-

jours mutuelle , le Soleil ne fautoit attirer les planetes , qu’il n’en fait attiré.

Si
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Si l’on parles donc à la rigueur , le

Soleil change continuellement de place , félon les différentes fituations des i
planetes. Ce n’efl donc cproprement que

e centre de gravité u oleil 8c de
toutes les planetes ui efi: immobile.
Mais l’énormité du cS’oleil par rapport

aux planetes eft telle , que quand elles
fe trouveroient toutes du même côté ,

la dif’tance du centre du Soleil au
centre commun de gravité , qui cil:
alors la plus grande qu’elle puiffe être ,

ne feroit que d’un feul de fes diametres.

Il est entendre la même chofe de
chaque planete qui a des fatellites. La
Lune ,rpar exemple , attire tellement
la Terre , que ce n’ef’c plus le centre.

de la Terre qui décrittune ellipfe au
foyer de laquelle ef’t le Soleil: mais
cette ellipfe ef’t décrite par le centre

commun de gravité de la Terre & de

la Lune , tandis que chacune de ces
planetes tourne autour de ce centre de
gravité dans l’efpace d’un mois.

L’attraétion mutuelle des autres pla-

netes n’apporte pas à leur cours de

Œuv. de Maup. Tom. I. I
v
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changemens fenfibles g Mercure , Vénus , la Terre 8: Mars n’ont pas allez.
de groffeur, pour que leur aé’tion des

unes fur les autres trouble fenfiblement

leur mouvement. Ce mouvement ne
fautoit être troublé que ar Jupiter 8c

Saturne , ou quelques gommes dont
l’attraëlion pourroit caufer quelque

mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais fi lent, qu’on le néglige entièrement.
l n’en efl pas de même de l’attraEtion

qui s’exerce entre Jupiter St Saturne;
ces deux puiffantes p anetes déran ent
réciproquement leur mouvemEnt orfu’elles font en conjonélion 5 8l ce
dérangement ef’t aflez confidérable pour
avoir été obfervé par les Af’rronomes.
C’efl ainfi que l’atrraétion 8: fa loi

ayant été une fois établies par le rap-

port entre les aires que les planetes
décrivent autour du So eil St les temps ,

8: par le rapport entre les rem s périodiques des planetes 8: leurs giflances ; les autres phénomenes ne font
plus ue des fuites nécefl’aires de cette
attraé’tion. Les planetes doivent décrire
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les courbes qu’elles décrivent ; les corps

doivent tomber vers le centre de la
Terre , 8l leur chute doit aVoir la rapidité qu’elle a 5 enfin les mouvemens
des planetes reçoivent jufqu’amt déran-

gemens qui doivent réfulter de cette
attraé’tion.

Un des effets de l’attraéiion , qui eft

la chute des corps , fe fait affez apper-

cevoir ; mais cet effet même eff ce
qui nous empêche de découvrir l’attraéfion que les corps exercent entr’eux.

La force de l’attraElion étant pro-

portionnelle à la quantité de matiere
des corps , l’attraction de la Terre fur

les corps particuliers nous empêche
continuellement de voir les effets de
leur attraé’tion propre ; entraînés tous

vers le centre de la Terre par une
force immenfe , cette force rend infeufibles leurs attraâ’tions articulieres ,

comme la tem ête ren infenfible le
plus léger fou e (a).
(a) Cependant cette macaron ne fêtoit pas tout-dfiil infinjilzlc , pourvu qu’on la rêchercluz’t dans des

corps dans les mufles rufian: quelque proportion avec
la moflé entier: de la Terre. MM. Bouguzr 60 de la
Candaminc envoyés par le Roi au Pérou , ont trouvé

Iij
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Mais fi l’on porte la vue fur les
cor s qui peuvent manifeffer leur at-r
traéfion les uns fur les autres ,. on verra
les effets de l’attraElion auffi continuellement répétés ue ceux de l’impul-.

fion. A tout inaant les mouvemens

des planetes la déclarent , pendant que
l’impulfion efl un principe que la Nature femble n’emp oyer qu’en petit.
L’attraélion n’étant pas moins polli-

ble dans la nature des chofes que l’imulfion: les phénomenes qui prouvent
l’attraction étant aufii fréquens que
ceux qui prouvent l’impulfion : lorf-

lqu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’ef’t point qu’il

foit attiré , niais qu’il y a quelque
matiere invifible qui le pouffe , c’ef’t à

peu près raifonner comme feroit un
partifan de l’attraction , qui voyant un
corps p0uffé par un autre fe mouvoir,
qu’une très-grofle montagne , appelle? Chimbornco , fitue’e

fin près de l’équateur , attiroit à elle le plomb qui
pend au fil des unrI-de-cerçles. Et par plujîeurs cofervntion: des hauteurs des Étoiles prifer au nord 6’ au

[ad de la montagne , il: ont trouvé que tette attractian écartoit le fil à plomb de la verticale d’un angle
de 7" ou 8”.
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diroit que ce n’efl point par l’effet de
l’impullion qu’il le meut , mais parce

que quelque corpsjnvifible l’attire.
C’efl maintenant au LeEteur a examiner fi l’attraction ef’t fuffifamment

prouvée par les faits , ou fi elle n’eff

qu’une fi ion gratuite dont on peut fe

paffer.

S. Vu
Des dsz’renres [oix de la pefiznteur, 6’
des figures qu ’elles peuvent donner aux

corps célefles. .
JE reviens à examiner plus particulièrement la pelanteur , dont les
effets combinés avec ceux de la force
centrifuge déterminent les figures des
cor )s célefles.

liour que ces corps parviennent à
des figures permanentes , il faut que
toutes leurs parties foient dans un équi-

libre parfait. Or ces parties font animées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre 5 l’urliez qui efl:
il]
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la force centrifuge , qu’elles acquierent
par leur révolution , tend à les écar-A
ter du centre ç l’autre , qui eff la pe-

fanteur , 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;
8C elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état où ils font

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de f’e mouvoir dans

quelque courbe , fait un effort continuel pour s’échapper par la tangente

de cette courbe; parce e dans chae inflant , fon état cil e fe mouvoir
ans les petites droites qui compofent

la courbe , 8c dont les prolon emens
font les tangentes. La nature de a force
centrifuge , 8c fes effets , font donc bien
connus

Il n’en efl as ainfi de la pefanteur. Les Ph’ ofophes s’en font fait
différens fyflêmes , felon les différens

phénomenes fur lefquels ils fe font
fondés. .

A ne juger de cette force que par
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le phénomene le plus fenfible qui nous
la manifef’te , par la chute des corps

vers le centre de la Terre ,des expé-

riences la feroient croire uniforme ,
delta-dire toujours la même , à quel-

e diffance ue ce foit de ce centre.
il: comparant es efpaces dont les corps
tombent vers la Terre avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve

cg; efpaces proportionnels aux quarrés

des temps. Galilée , le remier ii a
fait des recherches fur la lin que fuivoit
la pelanteur , en conclut , 8c eut raifon
d’en conclure que cette force qui fait

tomôer les corps vers le centre de la
Terre étoit uniforme 6’ confiante.

Mais pour bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
aux phénomenes qu’elle exerce à d’aufii

rites diflances que celles auxquelles
es expériences fur la chute des corps
ont été faites , 8C auxquelles nous pouvons les faire. En confidérant la déten-

tion de la Lune dans fon orbite comme
l’effet d’une pefanteur vers le centre

de la Terre , 8c en comparant cet effet

avec celui de la pefanteur qui fait
I iv
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tomber les corps vers ce centre , on
trouve que ces deux forces peuvent
n’être que la même , diminuée dans la ’

région de la Lune autant que le qluarré

de la diflance au centre de la erre

y efl augmenté.

En étendant cette théorie aux la-

netes qui font immédiatement l)eur
révolution autour du Soleil, on trouve

la même loi our la force qui les tient autour e cet affre z 8c pour f;
fatellites qui font leurs révolutions

autour de Jupiter St .de Saturne , la
même loi encore. Il paroit donc par
tout le fyf’tême folaire que la pefiznteur

vers les centres de la Terre , du Soleil
6’ des Planetes , efl en raifon inverfè
du quarré des dl onces.

Newton , joignant à cette théorie
d’autres expériences, découvrit que la w
pelanteur n’était ,qu’un’plze’nomene re’fizl-

tant d’une firce répandue dans la ma-

tiere , par laquelle toutes fer parties
s’unirent en raifort renverfe’e du quarré

de leur diffame : 8c ne la pefanteur ne
fembloit avoir fou a ion vers les-centres de la Terre , du Soleil, de Jupiter
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8: de. Saturne , que parce que la fi ure
de ces affres étoit à très-peu près Ébé-

’rique: 8: u’outre que leurs maffes

pouvoient e confondre avec leurs
centres par rapport aux diffames des

affres qui faifoient autour leurs révolutions , la loi d’une attraEfion dans la

matiere en raifon inverfe du quarré
des diflances de chaque particule de
matiere fubfifioit la même au- dehors
des corps fphériques qui en étoient
formés , par rapport aux difiances de
leurs centres.
’avoit été un grand pas de fait
dans la Philofo hie ,’d’avoir , par les

expériences de la chute des corps vers

la Terre , mefuré la force i les fait
tomber , 8: d’avoir trouve que ces
expériences fuppofoient une force uni-

forme. -

C’en fut un autre d’avoir comparé

cette force avec celles qui retiennent

les lanetes dans leurs orbites: d’où.
réfu teroit le fyflême d’une pefaneeur
en raifon inverfe du uarre’ des diflances

aux centres de la 72eme , du Soleil 5’

des autres Planetes. l ,
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Mais le plus grand pas de tous ,

c’efl d’avoir découvert une force attrac-

tive répandue dans toutes les parties de

la marine , qui agit en raifan inverjè
du quarré de leur diflance : d’où réful-

tent tous les phénomenes précédens :

la chute des corps vers le centre de la
Terre ; une pefanteur vers les centres

du Soleil, de la Terre , 8: des autres
planetes en raifon inverfe du quarré
des diffames à ces centres.
Il femble qu’on peut , fans beaucoup

hafarder , fe déterminer en faveur de
ce dernier fyf’tême.

Cependant comme tout ce ue j’ai à
dire s’accorde également avec es trois ,

8: avec plufieurs autres encore qu’on
pourroit imaginer , je laiffe à chacun à
en penfer ce qu’il voudra : il pourra
éga ement adapter les idées à l’explica-

tion des phénomenes que je vais propofer. C’ef’t cette confidération qui m’a

fait omettre ici quelques calculs trop
dépendans de telle ou telle h pothefe.
Sans arler des anciens Ph’ ofophes ,

il femb e que parmi les modernes ,
avant NeWton , quelques-uns ont eu
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l’idée d’une attra&ion répandue dans

la matiere qui caufoit 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 célefies : 8: l’on peut

voir ce qu’en difoient des Acteurs
célebrés go ans avant que le fyflême

de Newton parût. Voici comment ils
s’e123liquent (a).

a commune opinion e]! ue la pejËznteur e]? une qualité qui ne zde dans le
corps même qui tombe.
D’autres fiant d’avis que la dejèente I

des corps procede de fourmilion d’un
autre corps Iqui attire celui qui dejcend,

comme la erre.
Il): a une trojifieme opinion , qui n’a]! ’

pas hors de Vrai embatue: ,- que c’efl une

aunaie): Mutuelle entre les Corps , eauje’e par un de zr naturel que les corps ont
de s’unir en entôle : «comme il ejl évident
au fer 6’ à l’aimant , lefquels fiant tels- ,
quefi l’aimant eflarrtté le fer ne l’étant
pas , l’ira trouver; 6P f1? le fer (yl arrêté,

l’aimant ira vers lui ,- 6’ fi tous Jeux
(a) Fermot. var. oper. nathan. pag. :24.

f.
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fiant libres , ils s’approcheront réciproque-

ment l’un de l’autre, enforte toutefois

que le plus fort des deux fera le moins
de clzernin.

Il efl vrai que celui qui a déduit
cette force des phénomenes , qui en a
calculé rigoureufement les effets , 8:
fait voir leur conformité avec la Nature , c’efl celui-là feul qui ef’t l’auteur

du merveilleux fyflême de l’attraélion :

mais il efl; vrai que les Philofophes
fiançois ue je cite en avoient déjà
quelque idée ; qu’ils n’avoient pas pour

elle l’éloignement que ceux qui font
venus depuis ont témoigné; 8: qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus

dure que Newton n’a jamais fait , fans

avoir les raifons que ce grand homme
a eu pour lladmettre. C’efi chez eux
qu’on peut dire qu’elle n’étoit qu’une

ualité occulte.
Il paroit donc aujourd’hui démontré

que dans tout notre fyflème folaiœ ,
cette même propriété répandue dans

la matiere fubfifle : mais autour des
autres Soleils, autour des Étoiles fixes ,

8: autour des planetes que vraifembla-

..
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blement elles ont, les mêmes phénomenes auroient-ils lieu , 8: les mêmes
loix de pelanteur s’obferveroient-elles?

Rien ne peut nous en affurer , 8: nous
n’en pouvons juger que par une efpece
d’induction.

Toutes les loix précédentes de pef’an-

teur donnent aux affres qui ont une ré-

volution autour de leur axe les figures
de fphéroides a’pplatis. Et quoique tou-

tes les planetes que nous connoiffons
dans notre fyjle’me [alaire approchent
de la fphéricité , elles n’en étoient pas

moins fujettes à des figures fort appla-

ties : il ne falloit pour cela qu’une
efanteur moins grande , ou une révo-

limon plus rapide autour de leur axe.
Et pourquoi ’ef’pece d’uniformité que

nous voyons dans un petit nombre de
planeras nous empêcheroit-elle de foupçonncr du moins la variété des autres
ne nous cache l’immenfité des Cieux?
flelégués dans un coint de
l’Univers,
4."-

avec de foibles organes, pourquoi
bornerions-nous les chofes au peu que
nous en appercevons P
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a

S. VI.
Des tunes lumineujès découvertes dans

le Ciel.

DANS ces derniers temps , non
feulement on a découvert que

quelques planetes de ’notre [yfle’me

jolaire n’étoient pas des globes parfaits; on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes , 8: par le mo en
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénome-

nes qui femblent annoncer une aufli
grande variété dans ce "genre , qu’on

en voit dans tout le relie de la

Nature.
Des amas de matiere fluide , qui ont
un mouvement de révolution autour
d’un centre , doivent former des affres

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 ellemême , ou opaque , 8: capable de réfléchir la lumiere 5 foit que la matiere
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de ces meules foit par-tout de même

nature; foit que pefant vers quelque
affre d’une nature différente , elle

l’inonde de toutes parts , 8: forme
autour un fphéroïde applati qui renferme l’afire.

De célebres Afironomes s’étant appliqués à obferver ces apparences céleftes , qu’on appelle nébuleufis, 8: qu’on

attribuoit autrefois à la lumiere confondue de plufieurs petites Étoiles fort
proches les unes des autres , 8: s’étant

fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires , ont découvert que

du moins plufieurs de ces apparences ,
non feulement n’étoient point caufées
par ces amas d’Étoiles qu on avoit imaginés , mais même n’en renfermoient

aucune ; 8: ne paroiffoient être que
de grandes aires ovales , lumineufes ,
ou d’une lumiere plus claire que le

relie du Ciel.
Huygens fut le premier qui découvrit dans la confiellation d’Orion une
tache de figure irréguliere , 8: d’une

teinte différente de tout le relie du

Ciel , dans laquelle , ou à travers
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laquelle il apperçut quelques petites

. Étoiles
(a ). ’
M. Halley’parle de fix de ces taches ,
dont la 1”. efi dans l’e’pe’e d’Orion , la

2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le ’
Centaure , la 4e. précede le pied droffi”

d’Antinoiis , la se. dans Hercule , 8:
la 6°. dans la ceinture d’Andromea’e

Cinq de ces taches ayant été obfervées avec un télefcope de réflexion de
8 pieds , il ne s’en cil trouvé qu’une , ’

celle qui précede le pied d’Antinoiis , A

qui
puiffe être prife pour un amas
’Étoiles.
Les quatre autres paroilfent de flgran-

des aires blanchâtres , 8: ne di erent
ehtr’elles qu’en ce que les unes font

lus rondes , 8: les autres plus ovales.
Bans celle (l’O’rion , les petites Étoiles

qu’on découvre avec le télefcope ne

aroiffent pas capables de caufer fa
blancheur (c ).
. M. Halley a été fort frappé de ces
phénomenes , qu’il croit propres à.

a Huyg. fitturn.

b Tranfizflions philofoplziques , num. 347.

c) num. 428.
r éclaircir V
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éclaircir une chofe qui paroit difficile
à entendre dans le livre de la Genefe ,
i cil que la lumiere fut créée avant

le Soleil. Il recommande ces merveilleux phénomenes aux fpéculations des
Naturalif’tes 8: des Afironomes.
M. Derham a été plus loin , il regarde
ces taches comme des trous à travers lefïuels on découvre une région immenfe

de Iumiere , 8: enfin le Ciel empyrée.

J Il prétend avoir pu diffinguer que
les Étoiles qu’on apperçoit dans quel-

ques-unes ont beaucoup moins éloinées de nous que ces taches. Mais
c’efl ce que l’Opti ne nous ap rend

qu’on ne fautoit écider. Pa é un
certain éloignement , qui même n’efl:
pas fort confidérable , il n’ef’t pas
’poflible de déterminer lequel ’efl le
plus éloigné , de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe , 8: dont

les degrés de Iumiere font inconnus.

Tous ces hénomenes fe trouvent
par notre fyffême fi naturellement 8:
fi facilement ex liqués , u’il n’ef’t préf-

quîvpas befoin ’en fairecl’application.

, ous avons vu qu’il peut y avoir

(Bar. de Mnup. Tom. I. K *’
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dans les Cieux des maffes de matiere ,
foit liimineufe , foit ’réfléchiffant la

Iumiere , dont les formes font des

fphéroïdes de toute efpece , les uns
approchant dela fphéricité , les autres

fort applatis. De tels affres doivent
caufer des. apparences femblables à
celles dont nous venons de parler.
Ceux qui approchent de la fphéricité feront vus comme des taches cir,culaires , quelqu’angle que faffe l’axe

de leur révolution avec le plan de
l’écliptique ; les autres , dont la figure

efi applatie , doivent paroître des ta-

ches circulaires ou ovales , felon la
maniere dont le plan de leur équateur
fe réfente à l’écliptique. ’

nfin ces affres applatis doivent nous
préfenter des fi ures irrégulieres , fi
plufieurs , diver ement inc inés 8: placés à différentes difiances , ont quelques-unes de leurs parties cachées pour

nous par les parties des autres.

Quant à la matiere dont ils font
formés , il n’efi ueres permis de pro-

.noncer fi elle eË aufli lumineufe que
celle des Étoiles , 8: f1 elle us; brille
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moins que parce qu’elle eff plus .éloi.

ce.
’ S’ils font formés d’une matiere aufli

lumineufe que les Étoiles , il faut que
leur greffeur foit énorme par rapport
à la leur , pour que , malgré leur éloi-

gnement beaucoup plus grand , que
fait voir la diminution de leur lumiere ,
on les voye au télefcope avec grandeur

8:Etfigure.
. vd’une rofi’eur
fi on les fiippOfe
égale à celle des Étoiles , il aut que

la matiere qui les forme foit moins
lumineufe , 8: qu’elles foient beaucoup

lus proches de nous , pour que nous
si puiflions- voir avec une grandeur
fenfible.

.On prétend cependant que ces taches n’ont aucune parallaxe: 8: c’efl
un fait qui mérite d’être obfetvé avec

foin. Peut- être que ce n’efl ne par
un trop petit nombre d’affres o fermés
qu’on a. défefpéré de la parallaxe" des

autres. r .
On ne peut jufqu’icià s’affure’t files

, affres qui forment. ces taches (ont: plus
ou. moinséloignés que lesEtoiles fixes;

K 1j
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S’ils le font 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 affres , dont

la Iumiere 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 a travers , comme on les voit
à travers les queues des Cometes.

S. VIL
Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent dans les Cieux , 6’ de celles
’ qui changent de grandeur.

A A différence entre l’axe de notre

» Soleil 8: le diametre de fon équateur n’ef’t prefque rien z la pefanteur

immenfe vers ce grand corps, 8: la
lenteur de fa révolution autour de fon
axe ’, ne lui donnent qu’un applatiffe-

ment infenfible. D’autres Soleils pour-

roient être applatis à Toutes
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ces figures s’accordent auflivbien avec
les loix de la Statique , que celle d’un
fphéroide plus approchant de la fphere :
il n’y a que la fphéricité parfaite qui
ne s’y accorde pas , dès qu’ils tournent

autour
leur
axe.
.
On ne connoîtde
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 penlér que

dans leur multitude il fe trouve des
figures de toute efpece.
Cela pofé , il efl facile d’expliquer

comment quelques Étoiles ont difparu
dans les Cieux , comment d’autres ont
femblé s’allumer , ont duré quelque

temps , enfuite ont ceffé de luire , 8:
ont aru s’éteindre.

T’but le monde fait la difparition
d’une des Pléiades. On obferva en

1572. une nouvelle Étoile qui vint
paroître dans la Cafliope’e , qui l’empor-

toit en Iumiere fur toutes les Étoiles du
Ciel , 8: qui, après avoit duré plus d’un

an , difparut. On en avoit vu une dans
K iij
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la même confiellation en 94; , (ou!
l’empire d’Othon ; il efi fait mention

d’une qui parut encore vers la même

région du Ciel en 12.64: .8: ces trois

pourroient affcz Vraifemblablement
n’être que la même.

On obferve auffi dans quelques conftellations , des Étoiles dont la Iumiere
paroit croître 8: diminuer alternativement; il s’en trouve une dans le cal

de la haleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 8: de

diminution , 8: qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le

Ciel 8: les temps font remplis de ces

phénomenes
(a). Je dis maintenant e fi armi les
Étoiles il s’en trouve ’une A gure fort

applatie , elles nous paroîtront comme
feroient des Étoiles fphériques dont le

diamerre feroit le même que celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré-

fenteront leur face : mais fi elles viennent à changer de firuation par rapport
à nous , fi elles nous préfentent leur
(a) Voyer l’hifloire de ces Étoile: dans les Élém;

il’Aflron. de M. Caflini. .
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tranchant , nous verrons leur Iumiere
diminuer plus ou moins , félon la différente maniere dont elles fe ,préf’en-

teront z 8: nous les verrons tout-à-fait
s’éteindre , fi leur applatiffement 8: leur

diffame font affez confidérables.
De même , des Étoiles que leur lituation nous avoit em èche d’apperce-

voir , paroitront lor qu’e prendront

une fituation nouvelle; es alternatives ne dépendront que du change-Î

ment de fituation de ces affres par
rap rt à nous.
I ne faut plus qu’expliquer comment

il peut arriver du changement dans la
fituation de ces Étoiles applaties.
Tous les Pliilofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Étoile fixe comme un
Soleil à peu près femblable au nôtre ,

ui a vraifemblablement fes planetes
g: fes cometes , c’efl-à-dire , qui a au-

tour de lui des corps qui circulent avec
différentes excentricités.

Quelqu’une de ces lanetes qui circulent autour d’un Sofeil applati peut

avoir une telle excentricité , 8: fe
trouver fi près de fon SolIeiil dans fox)
1V
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périhélie , qu’elle dérangera l’a lima: ,

tion , foit par la pefanteur que chaque
planete porte pour ainfi dite aVec elle ,
felon le fyllême de Newton, qui fait
que dès qu’elle palle auprès de fou ’

oleil , la pefanteur de fon Soleil vers
elle , 8: la efanreur d’elle vers lui ,

ont un effet enfible ; foit par la preflion qu’une lle lanete cauferoit alors

au fluide Æi Il; trouveroit relferré
entre elle 8: l’on 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 8: de A
chaque corps céle e une force qui
feroit tomber les corps vers eux ,
comme celle e nous éprouvons fur
notre Terre. gire pareille force fuffit
ur changer la lituation d’un Soleil ,
orfqu’une planere palle fort proche de

lui ; 8: cette fituation changera félon
la maniere dont le plan de l’orbite de
t la planete coupera le plan de l’équateur

du Soleil. .

Le panage des planetes dans leur

périhé ’e auprès des Soleils applatis doit

1328.14! TREs; 15’;
hlm feulement leur faire préfenter des
faces différentes de celles qu’ils préfen-

toient ; il peut encore changer la lituation de leur centre , 8: les déplacer
Entièrement. Mais on voit allez que

quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la dillance d’un

ou de plufieurs de leurs diametres , ce
changement ne pourroit pas nous être
fenfible pour des Étoiles dont le diametre ne nous l’eff pas. Ainfi quand
’on auroit obfervé avec exaéfitude que

le lieu de ces Étoiles fujettes au chanement a toujours été le même dans le
Ëiel , il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préten-

du cependant avoir remarqué quelque
changement de lituation dans quelquesunes ; 8: fi ce changement eff réel , il le
trouve expliqué par ce que nous difons.

Les Étoiles dont les alternatives
d’augmentation 8: de diminution de
Iumiere font plus fréquentes , comme
l’Étoile du col de la baleine , feront
environnées de planetes dont les révo-

lutions feront plus courtes.
L’Étoile de Cafliope’e , 8: celles dont
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on n’a point obfervé d’alternatives , ne

feront dérangées que par des planetes

dont les révolutions durent plulieurs

liecles. .

Enfin , dans des chofes aufli inconnues que nous le font les planetes qui
circulent autour de ces Soleils , leurs
nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs révolutions , les combinaifons

des effets de ces planetes les unes fur
les autres , on voir qu’il n’y aura ue ’

trop de quoi fatisfaire à tous les pliénomenes d’apparition 8: de difparition ,

d’augmentation 8: de diminution de
Iumiere.

S. VIII.
De l’anneau de Saturne.

APRÈS avoir vu que vraifemblablement il fe trouvoit dans les
Cieux des affres fort applatis , 8: que ces
affres devoient produire tous les phénomenes d’apparition 8: de difparition
de nouvelles Étoiles ; d’augmentation
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8: de diminution de fplendeur , qu’on
a obfervée dans plulieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui paroit encore plus merveilleux , 8: qui, quoiqu’il foit l’uni-

que de cette efpece qui paroiffe à nos
yeux , n’ef’t peut-être pas l’unique qui

foit dans l’Univers. .

I Je veux parler de l’anneau qu’on ob-

ferve autour de Saturne , 8: en général

des anneaux qui fe peuvent former
autour des affres.
Les Cometes ne font , comme nous
l’avons vu , que des planetes fort ex.
centriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetes plus régulieres , 8: parcourent .
ainfi les différentes régions u Ciel.
Lorfqu’elles retournent de leur péri-

hélie , on les voit traîner de longues
queues , qui vraifemblablement font des
torrens immenfes de vapeur , que l’ar-

deur du Soleil a fait élever de leur
corps. Si une Comete dans cet état
palle auprès de quelque puilfante planere , la pefanteur vers la planete doit
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détourner ce torrent , 8: le déterminer”
à circuler autour’d’elle , fuivant quel-

e ellipfe ou quelque cercle: 8: la
Ehmete fourniffant toujours de nouvelle mariere , 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-

qpe planete ou de quelque Soleil ,
formera bientôt autour un anneau
mince.
Le corps même de la Comete pourra
être entraîné par l’alire , 8: forcé de

circuler autour de lui.
Ce que j’ai dit ci-delfus des planetes

plates qui devoient fe trouver dans le
fyl’tême du Monde , ell confirmé dans

notre fyl’tême folaire par les obfervations qu’on a faites de l’applatilfement

de Jupiter , 8: par notre mefure de la

Terre. ’

A l’égard des Étoiles plates , les
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phénomenes précédens paroilfent nous
avertir qu’il y a en 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
foit paffé 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.
Ces anneaux doivent fe former plutôt autour des grolles planetes que des
petites , puifqu’ils font l’effet de la

pefanteur plus forte vers les rolfes
planetes que vers les etites : i doivent auffi le former p urôt autour des

planetes les plus éloignées du Soleil ,

qu’autour de celles qui en font plus
proches ; puifque dans ces lieux éloignés la vîteffe des Cometes le rallenrit , 8: permet à la planete d’exercer

fon aélion plus long-temps , 8: avec
plus d’effet , fur le torrent.
Tout ceci ef’t confirmé par l’ex périen-

ce : la feule planete que nous voyons
ceinte d’un anneau le trouve une des
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plus grolles , 8: la plus éloignée du
Solei .
Le nombre des fatellites qu’a Sa-

turne , 8: la grandeur de fon anneau ,
peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En

effet , il faut que cet anneau , tout

mince qu’il nous paroit , foit formé

d’une quantité prodigieufe de matiere ,

pour pouvoir jeter ut le difque de la
planete l’ombre que les Affronomes

y obfervent -, pendant que la matiere
des queues des Cometes par-oit fi peu
denfe , qu’on voir ordinairement les
Étoiles à. travers. Il ef’t vrai aufli que

la pefanteur que. la matiere de ces
queues acquiert vers la planete , lorfqu’elle eft forcée de circuler autour ,

la peut condenfer.
Quant aux planetes qui ont des farellites , fans avoir d’anneau ; l’on voit

allez que la queue étant une chofe
accidentelle aux Cometes , 8: ne le
trouvant qu’à celles qui ont été allez.

- proches du Soleil, une Comete fans
queue pourra devenir fatellite d’une
planete , fans lui donner d’anneau. Il
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cil pofiîble aufli Pu’une planete ac-

quiere un anneau ans acquérir de fatellite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner

que fa queue.
La matiere i forme ces ànneaux ,l

au lieu de rei er foutenue en forme
de voûte autour de la planetel, peut
l’inonder de toutes parts , & former
autour d’elle une efpece d’atmofphere

applatie 5 8: ce qui peut arriver aux
p ancres , peut arriver de la même ma-

hiere aux Soleils. On prend pour une
atmofphere femblable autour de norre
Soleil cette Iumiere que M. Caflini (a)
a obfervée dans le zodiaque.
NeWton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le répandre fur
les planetes , lorfqu’elles venoient à
s’approcher : il a cru cette efpece de
pommunication nécellaire pour réparer l’humidité ue les planetes per-

dent fans celle. l a cru même que les

Cometes pouvoient uelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Étoiles :

8C c’ei’r ainfi qu’il explique comment
(a) Mémoire: de 1’ Académie du S rience: , tome V111.

x60 »cmsz

une Etoile dont la Iumiere cil prête
à s’éteindre , fi quelque Comete lui

vient fournir un nouvel aliment , retend fa premiere fplendeur. De céleîres Philofophes An lois , M. Halley
& M. Whillon , ont ien remarqué que

fi quelque. Comete rencontroit notre
Terre , elle y cauferoit de grands accidens , comme des bouleverfemens ,
des délu es , ou des embrafemens.
Mais au fieu de ces finillres catallrophes , la rencontre des Cometes pourtoit ajouter de nouvelles merveilles ,
8c des chofes utiles à notre Terre.

.CONCLUSION.
s.IXe *
Conjeêïures fur l’attrac’Zion.

APRÈS avoir expofé les rincipaux
phénomenes du Mon e , après
avoir fait voir ue tous étant dépendans de cette gerce qu’ont les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres 5

de l’impulfion , dont la nature des
corps
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corps nous fait voir la néceflité , mais

dont les [oix font fondées fur la fagefTe de la Œuveraine Intelligence :
plufieurs de ces phénomenes femblent
ne pouvoir être expliqués fans admet-

tre encore dans la Nature une autre
force , par laquelle les corps éloignés

agilÏent les uns fur les autres , une
attraél’ion. Il feroit à fouhaiter que

flous trouvaflions dans la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu
cette force nécellaire , comme nous
voyons que l’impullion l’étoit 5 81 que

nous pu ions en déduire les loi); d’un

principe aufli lumineux. q

. Peut-être , & apparemment fi l’at-

traélion a lieu dans la Nature , aux

- eux de celui qui comprend toute
l”eflence des corps , l’attraction étoit

une fuite nécellaire de cette ellénce:
mais pour nous , jufqu’ici fi (me propriété exifle dans la matiere; & que

i nous voulions (avoir pourquoi , il nous
faut recourir immédiatement à la volonté du Créateur.

. Cependant cette volonté fuppofée de
répandre l’attraclion dans la matiere ,

Œuv. de Maup. Tom. I. L
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on peut demander s’il n’y auroit pas

eu quelque raifort qui eût pu en déterminer les loix , pourïaire que cette
force fuivît la proportion inverfe du
quarré des dillances plutôt que toute
autre P Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous

lumes autrefois dans l’Académie des

Sciences de Paris.
L’atttaElion , qu’on fuppofe répan’-

due dans la matiere , neodépend point

de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraclive , la fomme
de toutes ces forces demeure toujours
la même dans la même malle , quel?

e changement qui arrive dans fa

ligure. Cependant comme dans l’exercice de l’attraëlion fur quelque corps

extérieur , fon énergie pour le tirer
réfulte de la compofition de toutes ces
. forces dont les lieux , les quantités 8C
les directions varient dans différentes
ligures du corps attirant, les différentes figures varient les eflets de l’attracn

tion d’une même quantité de ma-

nete. o
Ce principe donc , que l’expérience

pas ASTRES. ’ 16;
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paroit fi bien confirmer , que les mêmes
quantités de matiere pefent également

à la même difiance de la Terre , indépendamment de leurs figures 5 ce
principe , dis-je , n’ell pas vrai à la

rigueur 5 car la pefanteur des corps
vers la Terre dépendant non feulement

de l’attraEfion que la Terre exerce
fur eux 5 mais aulli de celle qu’ils
exercent fur la Terre , ces attraélions
dépendent de la figure particuliere

des corps; quoique dans les fi ures
les plus variées des corps , fur le quels
nous pouvons faire l’expérience , la dif-

férence qui rélulte dans ces forces ,

de ce que quelques parties font plus
reculées ou plus avancées , plus d’un

côté ou plus de l’autre , ne (oit pas
fenfible.
Si l’on conçoit un atome ou’ un
très-petit corps placé fur l’axe prolongé d’une malle (phétique , (à: qu’on

conçoive enfuite cette malle , fans
(a quantité de matierç char e
giflant jufqu’à devenir un planifiât-,-

culaire ,- ( dont le centre demeure le
.même que celui de la fphere ) 8c. qui

’ L ij
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fe préfente perpendiculairement à l’axe

fur lequel cil placé le corpufcule 5 le
corpulcule dans ces deux cas éprouvera de la même quantité de matiere
deux attraElzions qui peuvent infiniment ,

différer.
*
finiment grande par ra port au diaSi la dil’tance du corpufcule ef’t in-

Imetre de la fphere , l’és attraélions

que les fpheæs exercent fur le c0rpulï

cule fuivent les mêmes proportions
ue l’attraclion générale des parties,

e la matiere. Par rapport à des

dillances infinies , toutes les parties
d’une fphere finie font comme réunies

dans un point. Mais lorfque les diflan-

ces du corpufcule ne font pas infini-

ment plus grandes que le diametre
des fpheres , il n’efl plus vrai en ,
général que l’attraélion que les fpheres

ou les fiiperficies fphériques exercent
fuive la même proportion que l’at-

-tra&ion de la matiere dont elles font

f0 ées.. ,

Tl] y a cependant quelques Toix

d’attraélion qui font , pour ainfi dire ,
privilégiées à cet égard 5 c’efl-à-dire,

. pas 1431.1253. 16;

. plie ces loix Fofées , les’l’pheres & les

u perficies phériques exercent une
atttaêlion qui fuit la même propor-

tion que celle de la matiere qui les
compofe.
C’ell. une chofe remarquable , que
fuivant la loi d’attraElion en raifon inverfe du quarré de la alliance établie

dans la matiere , les fpheres folides 8:
les fuperficies fphériques exercent fur
les corps placés au dehors une attraëlion

qui fuit encore la même proportion.
Mais fi cette loi s’obferve à l’égard des

corps placés au dehors , elle n’a plus
lieu pour ceux qui (ont placés au dedans.

Une fphere folide exerce fur un corpufcule placé au dedans une attraEliont
qui cil en raifon direé’te de la fimple

’ illance du corpufcule au centre 5 .8:
dans une furfaCe fphéri ue 5 l’atttaélion

pour un corpufcule placé au dedans

ePt
. .point de phéCettenulle.
loi ne donne
nomenes fi linguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer ,58: dans
laquelle l’attraé’tion des fpheres , tant

folides que .creufes , fait bien plus

. L iij
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conflamment la loi de l’attraElion gé-

nérale de la matiere.’ La loi dont je
parle efi celle d’une attraélion en rai-

fon direél-e de la fimple dillance des
parties de la matiere. Cette loi pofée ,
un corpufcule non feulement placé au
dehors , mais encore au dedans d’une
fphere creufe ou folicle , y éprouveroit
toujours une attraélion vers le centre ,
proportionnelle à fa diflance au centre.
Si l’attraélion dépendoit de quelque

émanation du corps attirant qui le fît

de tous côtés par des li nes droites ,

on verroit pourquoi ele fuivroit la
proportion inverfe du quarré de la
difiance : fi elle étoit l’effet de quelque matiere étrangeté qui poufsât les

corps les uns vers les autres , l’on
pourroit peut-être encore trouver pour-

uoi elle fuivroit cette pro ortion.

Mais fi l’on abandonne les caul’és phy-

fiques 5 fi Dieu a voulu établir une loi
d’attraélion dans la Nature , pourquoi

cette loi fuivroit-elle la proportion
qu’elle femble fuivre P pourquoi l’at-

traElion feroit-elle en raifon inverfe
du quarré de la dillance? Dans cette
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infinité de proportions différentes qui
paroilfent avoir un droit égal à”étre
employées dans la Nature , y avoit»il

quelque raifon de préférence. pour
l’une fur l’autre P

Efl-il permis de donner ici quelques idées , pour la nouveauté déf-

quelles je demande grace P
Je dis que fup’poi’é qœ °Dieu ait

voulu établir dans la matiere quelque
loi d’atttaélion , t ures les’ loix ne
devoient as lui pâoître égales.
Les (cul; corps autour defquels l’attraélion , quelle qu’elle fût , pouvoit

fe faire également de tous côtés ,
étoient les corps fphériques 5 8C le feul ’

point de ces corps auquel on punie
rapporter les dillances, cil le centre.

Si donc on fuppofe que Dieu ait

voulu que quelque cor;ps confervât la
même propriété qui evoit être ré-

pandue dans la matiere , d’attirer de
tous côtés également les corps , fui-

vant la nième proportion; il falloit
que l’attraélion des parties de la ma-

tiere fiiivît une loi, [telle que les corps
fphériques qui en feroienthormés 4a
1V
à
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fuivifi’ent encore: cette uniformité pouvoit être une raifon de préférence pour

- la loi où elle le trouvoit; & alors
tous les fyflêmes poflibles d’attraélion
n’étoient plus é aux. La raifon métahyfique de préférence une fois pofée ,

fa nécellité mathématique excluoit
d’abord une infinité de fyflêmes ,’dans

lefquels l’accord de. la même IOi dans

les parties 8l dans le tout , ne pouvoit

avoir
lieu.
i
fon inverfe du quarré de la diflance
Selon la loi d’fle attraé’tion en. tai-

dans les parties de la matiere , les
fpheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraétion

ui fuit la même proportion de la
alliance à leur centre;
Il cil vrai que lorfqu’un corps efl:
lacé au dedans d’une fphere folide ,
l’attraé’tion ne fuit plus, la .même loi ,

elle fe fait alors en raifon direéle de

la dillance au centre’: mais ce

.O.

arrive par rapport à l’attraélion

fpheres fur des corps placés au dedans
ne doit point avoit d’analogie’ avec

lattraétion des dernieres parties de la
l

es
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matiere , dont l’attraÊtion ne peut jamais avoir lieu que fur les corps placés
hors d’elles , puifqu’elles font les der-

nieres arties de la matiere.
Aint l’avantage -d’uniformité que

fembleroit avoir fur cette loi d’attrac-

tion celle ui fuivroit la proportion

. fimple dire e de la diflance , .loi qui

le conferve dans les fpheres , tant
par rapport aux corps placés au deors , qu’aux corps placés au dedans;

’ cet avantage 5 dis- je , n’efl point ici
un avantage réel par rapport à l’analogie ou à l’accord de la [même loi

dans les parties 8K dans le tout: 8C
..cette loi d’une attraélion qui croîtroit

quand les diflances augmentent , Çaroîtroit contraire à l’ordre univerfel

de la Nature , où les effets diminuent
avec l’éloignement des carafes.

Si donc le Créateur St l’OrdonnaÀ

teur des chofes a voulu établir quel- que loi d’attraétion dans la matiere ,

i on voit que-toutes les loix ne devoient pas lui paraître égales. En effet ,

[s’il a fait un choix , il y aura en
fans doute des raiforts pour ce choix.

r70 FIGURE pas Asraas.
Je fens la témérité qu’il y auroit à
’croire pénétrer de tels myfieres : mais ’

tout peut être propofé , pourvu qu’on

ne lui donne pas plus de poids qu’il

n’en a. ,
l

Fin du’Dzfiourrfizr les.a’z:fl’érentesfigzzres ’

des Aflres.
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VOUS ave; fiitmflèï de cas de Cet

Ouvrage pour employer quelques-uns
de vos momens à le traduire .- je puis
l’efiimer riflé; pour vous l’oflh’n S i je me

trompe dans le’ jugement que j’en porte;

c’efl du moins un hommage public que
mon cœur 6’ mon efim’t vous rendent ,-

6’ je le mets plus volontiers à la tête de
ce Livre , où’ai tâclze’ d’approfondir la

matiere de toutes la plus importafite , que
* Ceci fut adrefl’é à M. le Général de Still ;

Adjudant-général de S. M. Prufl, 8c Gouverneur

de LL. AA. RR. Mgfl. les Princes Henry 8C
Ferdinand , Freres. du Roi. Cieft lui qui efI
l’Auteur de la belle Traduélion Allemande de

la premiere Édition de cet Ouvrage.
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je ne l’aurais mis à la te’te de ceux qui

ont [mgr objets desfciences moins utiles.

Dans celui-ci la dignité du fizjet doit
fiire oublier ce qui mangue à la maniera
dont je l’ai traité 5 6’ c’efl fans doute (il

cette confidération que je dois l’approôa-

tian que vous lui aveg donnée.

Vous ave; encore fier mon Livre un
autre droit , auquel vous n’avez paspnge’:
j’avais à peindre l’ homme vertueux ,- vous

m’ave; fervi de modele : 6’ je n’ai point

eu befoin d’imiter le Peintre , gui , pour
’fizire un tableau parfitit , efl obligé d’en

aller chercher çà 6’ lâ’ les di erentes

parties ,- j’ai trouvé tout dans le même
homme : la figacité de l’efiarir qui. n’é-

-couvre le vrai , 6’ [ajufleflè qui en fait
tirer les conflguences ,- la droiture du cœur
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qui fait connaître la jaffiez , 6’ le courage’

qui la fiât pratiquer.

Je ne parle point une autre efpece
d. courage , de celui gui tant de fois
slow a fait prodiguer votre vie dans les
combats , 6! qui vous a mérité le gué
élevé ou vous êtes : celui-ci cependant,
guipamt’t répandu dans toute une armée ,
n’appartient réellement qu’à un très-petit

nombre 5 fi , comme mlvous , il
par l’amour de la Panier, 6’ éclairëpar I

la fiience (le la guerre. ’
Après de fi gvana’s objets , dirai - je

encore un mot de votre goût pour les
Lettres , qui à la Cour 6’ dans les Camps
volts a fait vivre avec Cicéron 6’ Virgile;

qui vous fait parler G écrire comme eux ,-

gui vous met enfin au rang de ces anciens
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-Capitaines dant Atnenes 6’ Rame nous
fourragent a peine quelques exemples Î
C

C
I j’avais à me défendre d’avoir dans
l’Ouvragefitivant expajè’guelgu’opi-

nion fiajartle’e , je n’aurais qu’à raconter

tcammentlil a vu le jour. Ce n’efl point
ici une niflaire d’Auteur qui clzerclze ai

faire valoir 5 au à excufir jan Livre ;
c’efl l’exaéle vérité : Qu’ayalzt écrit ces

Reflexians pour mai G pour un très-petit
namlre d’amis , je les.envayai à M. le
Préfia’ent Henault avec la plus fineere

recommandation de ne les faire vair à
perfimne. J’ignore de quelle maniere on
a abufe’ de [a confiance ; mais je fus dans

la plus grande fitrprife , lorfque ’appris
que
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que l’Ouvrage paraiflait à Paris 5 à y

fizifait plushde bruit que peut-être il ne
mérite. Puifqu’il m’efl échappé , G que je

ne le crois pas de nature à être défizvoue’ ,

j’en donne ici une Édition plus converge

que celles qui ont paru , qui n’ont été

faites que fur quelques copies tirées à la

laite.

Peut-être , dans ce marnent ou je pas
rois faire quelque cas de mon Ouvrage ,*

me demandera-non. pourquoi donc je
n’avais pas voulu le puôlier 3 J’avoue

’ ma failzlee. Je crois vrai tout ce que
j’ai dit , ê je ne l’aurais pas dit fins
cela. 5 je crois même qu’il peut être utile :
cependant je prévoyais qu’il pourroit être

mal interprété, à me fitfciter des (111m.
tes 5 6’ j’avoue que , quand j’euflè à;

(Env. de Maup. Tom. I. M
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Jar du triomplte , j’aimais «encore mieux

mon repos.
Tout [tomme qui écrit aujourd’hui ejl
fâr de trouver deux fçrtes d’adverjizires 5

un petit nombre qui parazflènt animés de
l’amour de la vérité , un grand que la
feule malignité infpire : j’ai trouvé des

uns-6’ des autres. Je tâcherai de jatisfaire

les premiers 5 les autres ne méritent pas
- qu’on leur réponde : qu’importe en efièt

de fivoirfi telle au telle perfinne 4l de
mes amis au non t’ i

Je refpeële trop mes Lec’leurs pour les

entretenir long-temps de mai : on ne peut
d’ailleurs parler de fit fans prendre un

air d’humilité qui fimvent efl, au
un air d’oflentation qui toujours révolte.

Cependant la maniere dont plufieurs pet-e
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firmes ont attaqué mon Ouvrage me farce
à entrer ici dans quelques détails. On l’a

voulu repre’fiznter comme un fruit amer

de la mélancolie. Le Public ne je met

guere en .peine de fivairfi je fuis trijle
au je. fiio- gai ,- cependant comme cette
idée pourrait prévenir contre l’Ouvrage

même 5 il ejl peut-être à propos que ceux
qui ne me connozfl’ent point fuelzent 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 fort au-deflus de ce que
j ’aurais pu efpe’rer. S i dans’cettejituation,

j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie 5

Cela même ne dait- il pas me perfitader
u’aucune vie n’en e exem te Î

i.

Mij
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On a paru .clzoque’ du plan de mon
Ouvrage , commeje m’étais propajé de,

faire haïr la vie. Le Poêle au l’Orateur

qui A, par des peintures plus vives que
fidelles, voudroit répandre fier nos jours
plus de trijlgflè qu’il «n’y en a, ferait

àldmaôle : mais le Pliilojoplte qui compte
êpefi les peines 6’ les plaifirs l’efi-il 3

Et celui qui trouve mauvais qu’on lui
préfinte ce calcul, ne reflemble-t-il pas à ’
un [tomme dérangé , qui je. jacée lorfque

finhlntendantlui fait voir le compte de
jà depenjè â de .jès revenus f ’

l Nauslijans dans l’hiflaire de la PHquaplzie qu’Hegefias avoit fait un livre

au il reprélèntait fi bien tous les maux

de la vie , que plufieurs nevauloient plus
vivre après l’avoir lu. Ptolome’e proferivit
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le livre 5 6’ défendit à l’ Auteur d’enfiigner

une telle doc’lrine. [leur peut-être raifan’:

ce ferait un ouvrage pernicieux que celui

qui nous peindroit trop vivement nos
maux 5.s’il ne nous prefentait en même

tempsles motifs qui nous les doivent faire

flipporter 5 t9 ne nous en indiquait lés
remedes : mais certains ouvrages 5 s’ils

ne fiant pas fi dangereux 5 [ont peut-âtre
plus mal faits 5 dans lefquels 5 après avoir
déduit de la Plzilajoplzie toutes les raiforts
de Itair la vie , l ’on tire d’unejburce toute
dtflê’rente les motif; pour-la fitpparter.’

Je n’ai-eu dans celui-ci que la vérité

paurabjet 5 6’ que la ’Plzilofoplzie pour
guide. Je n’ai fondé que fitr’elles le calcui
quejx’aifait des biens 6’ des maux 5- je n’ai

tiré. que d’elles les moyens pour augmente.)

M iiL
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la femme des uns 5 à diminuer la fomme
des autres: 6’ fi j’ai entrevu un but plus

élevé que celui oufimblait tendre la route
que je tenois 5 ce n’a été que le fil du

raiflmnement qui m’y a conduit.

M on Ouvrage a eu un fanfan fingulier:
les uns l’ont voulu faire paflèr pour un
ouvrage d’impie’te’ 5 les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’efl ni
l’un ni l’autre. Les Théologiens veulent

. trop impérieujèment interdire la faculté

de raifanner 5- les Philajbplzes de ce temps
croient qu’on catécbife 5 dès qu’on parle

de Dieu. Ce contrafle dans lesjugemens
qu’on ’a portés me feroit aflèï croire que

j’ai gardé un jufle milieu. g
Entæfit 5 la fituation de mon efiorit
.
était
etazs
I ’ telle
’) I 5’que
I r jI’
t egalement elozgne’
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du bonheur d’étre dévot 5. 6’ du malheur

d’ ’tre impie : 6’ je me trouvois dans

des circonflances où je pouvais avec la
plus grande liberté écrire tout ce que je.
penfiais.
Dans l’envie que j’avais de rendre cet:
Ouvrage le meilleur qu’il m’était pqflible 5°.

avant que de le faire réimprimer 5. j’ai-

vaulu attendre toutes les critiques qui
paraîtraient. Je me les fuis fait [aigrieujèo

ment envoyer: voici quelques articles que a
ai trouvés 5 qui m’ont paru mériten
d’être éclaircis..
a

I. Quelques-uns ont cruvtrouver une
efpece de fiandale dans ce. que j’ai dit,-

( clzap..3. ) Ne craignons donc point.
detcomparer. les plaifirs des fens avec:

. Miss
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les plaifirs les plus’intelleéluels 5 ne nous

faifons pas l’illufion de croire qu’il y ait

des plaifits d’une nature moins noble

les uns que les autres: les plaifirs les
plus nobles font ceux qui font les plus
grands.
Ceux qui ont critiqué ce paragraphe
avoient fins doute oublié la dé nition
que j’ai donnée du plaifit. Il efl certain
que la perception agréable ne tire fit valeur
que de fan intenfité 6’ de [a durée 5 6’

que dans cet inflant ou je la confidere 5
celle qui naît des palmons les plus brutales
peut être comparée d celle que nous caujènt

les vertus les plus pures. Il ne faut pas
ici confondre le bonheur avec le plaifir z
le bonheur, comme nous l ’avons dit 5 (fi
la femme des biens qui 1’qu après qu’on
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a retranCIIe’ la fomme des maux. E t loin

que le bonheur qui naîtroiyle ces pafions
pût être comparé à celui qui naît de la

vertu , on fait voir dans cet Ouvrage ,
que même il n’exijle pas comme quantité

pofitive; c’efl-à- dire que les biens qui

naiflent de ces plaifirs feront toujours
détruits 6’ fimaflà par les maux qui en

feront les fuites. On peut donc nier la
réalité du Éonlzeur qu’on cherclzeroit dans

les plaifirs du corps , mais on ne peut
pas nier la réalité de ces plaifirs : on ne
peut pas nier qu’ils ne puzflènt être comparés aux plaifirs de l’ame , ni qu’ils ne

puzflEnt même les fitrpafler.

De plus grands Philofinplzes que ceux

qui me veulent reprendre , pour avoir
confondu le plaIfir avec le Éonlzeurl, fin:
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tomôe’s dans bien des joplzifmes 6’ Je:

contradiëions. leurs invec’lives contre les
plaifirs desjens peuvent échaufl’èr le cœur:

mais il je trouvera azfii des efprits qui
feront plus fiappes des calculs froids 6’.
jecs que je donne , que des déclamations.-

fondées fur de faux principes.

I I I. J’ ai compris fous Jeux genres toux
les plaijirs 6’ toutes les peines : j’ai op-

pelle’ plaifirs 8l peines du corps toutes
les perceptions que l’aine reçoit par l’im-r

preflion des corps étrangers fitr le nôtre ,1:
j’ai appelle’ plaifirs 8C peines de l’ameâ

toutes les perceptions que l’ame reçoit»
jans l’entremife des fens : 6’ j’ai réduit

les plaijirs de l’aine à Jeux feuls objets ,,
à la pratique de la juflice , 6’ à la vue de. 4
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là vérité ; les peines de l’arne , a avoir
manqué l’un ou l’autre de ces objets. Un
ami rejpec’laâle a cru que mon énuméra-

tion n’était pas complette : qu’il y avoit

des plaijirs 6’ des peines qu’on ne pouvoit
réduire ni a l’un ni à l’autre a’e mes

Jeux genres.
I Comme fiîrement ce qui a arréte’l’lzomme

dont je parle en arrêteroit bien d’autres ,
6’ qu’apparemment je ne m’étais pas rififi

expliqué , je reviens ici à examiner fi
ma divifion des plaijirs 6’ des peines coma
prend tout : 6’ je clzerclze dans l’exemple
qui m’a été propoje’ , s’il y a quelque

cltofe qui ne vienne pas des fourres que.
j’afligne , 6’ quifàfle un genre apart ; ou l
fi ce n’efi qu’un cas compofé de caujes

comprijes dans mon énumération.
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La mort m’a enlevé mon ami :
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 lzomme éclairé qui m’ai-

doit à découvrir la vérité ; un [tomme

vertueux qui m’entretenoit dans la pra-

tique de la juflice : ma peine appartient

a ante.
!’

Et fiplufieurs de ces motifs je trouvent

combinés enfemble , ma peine ejl un
jentiment mixte , qui je rapporte à l’ame
’ 6’ au corps ,- 5’ à clzacun des deux plus

ou moins , filon la dofie des motifs.
Si l’on analyfi de la [à]?! les cas les
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plus compliqués , 6’ qu’on je jàuvienne .

des definitions que j’ai données ( clzap. 3.)

on trouvera toujours que les plaifirs ê les
peines n’ont pas d’autres jources que celles

que je leur afigne’es.

HI. On m’a reproché d’avoir parlé!

trop favorablement du Suicide. Confide-

rant le Suicide [tors de la crainte ê de
l’ejpe’rance d’une autre vie , l’ai regardé

comme un remede utile ê permis r le
confide’rant comme Clzre’tien , je l’ai re-

gardé comme l’ac7ion la plus criminelle
ou la. plus infenfe’e. E t tout cela me paroit

fi évident , que je ne jamais rien dire
qui puzfle en augmenter l’évidence. S’il

n’y avoit rien au-delà de cette vie , il

feroitfimvent convenable de la teminer: a
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.mais le malheur de notre condition pré:

finte ,I au lieu de devoir nous en fiire
chercher le remede dans l’anéantiflement ,

, nous prouve au contraire que nous fommes
deflinés à une vie plus heureufè , dont
l’efinérance doit nous rendre celle-ci [up-

portable.
p

1V. On m’a voulu faire un Crime de
ce que j’ai dit , que la Religion n’étoit

pas rigoureufement démontrable. Je le
répete : fi elle étoit rigoureufement démon-

trable, tout le Monde la fuivroit. Perfonne
ne fort des écoles de Géométrie avec le

moindre doute fitr les proquitions qu’il y

a entendues : voyeq parmi ceux qui fartent
des bancs de Théologie , combien il y en
a de pegÎuadés .’ Je l’ai dit : il fait: ici
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que le cœur aide à perfuader l’efprit. C ’efl

0 ce qui me fait donner tant de poids à la
preuve tirée du bonheur que la Religion

parte avec elle.
V. Je n’ai plus,qu’un mot à dire, 6’

qui eflprefque inutile : c’eflfitr le flylede
t” Ouvrage. On l’a trouvé trifie fêlée :
j’avoue qu’il l’eli 5 mais je ne crois pas
qu’il dût être autremqnt. Quand j’aurois.
été capable de le parer de fleurs , la [évé-

rite’ du fujet ne le permettait pas.
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CHAPITREL

Ce que c’efl que le bonheur 6’ le

malheur.
u’APPELLi-z, plaifz’r toute per-

ception que l’ame aigle mieux

à, 3-3 eprouyer que ne pas eprouver.
l’appel e peine toute perception que
l’aine aime mieux ne pas éprouver
V qu’éprouver.

Toute perception dans laquelle l’ame

Œuv. de Maup. Tom. I. i N
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voudroit le fixer , dont elle ne fouhaite pas l’ahfeuce , pendant laquelle

elle ne voudroit ni palier à une autre
perception , ni dormir ; toute perception telle efl un plaifir. Le temps que
dure cette perception cil. ce que j’appelle moment heureux.
Toute perception que l’ame voudroit éviter , dont elle fouhaite l’ab- .

[ence , pendant laquelle elle voudroit
palier à une autre , ou dormir ; toute
perceàption telle ell une peine. Le temps

e ure cette perception cil ce que
jappelle moment malheureux.
Je ne fais s’il y a des perceptions
indifférentes , des perceptions dont la
préfence ou l’abfence foient parfaitement égales. Mais s’il y en a , il cil:
évident u’elles ne (auroient faire des

momens eureux ni malheureux.
Dans chaque moment heureux ou
malheureux , ce n’efl pas allez de confidérer la durée ; il faut avoir égard à

la grandeur du plaifir , ou de la peine :
j’appelle cette grandeur interzfite’. L’in-

tenfité peut être fi grande , que quoique la durée fût fort courte , le moment
km

i
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heureux ou malheureux équivaudroit
à un autre dont la durée feroit fort
longue, 8C dont l’intenfité feroit moin-

dre. De même la durée peut être fi
longue , que quoique l’intenfité fût fort

etite , le moment heureux ou maleureux é uivaudroit à un autre dont
. l’intenfité fieroit plus grande , 8c dont

la durée feroit moindre.
Pour avoir l’ellimationdes momens

heureux ou malheureux , il faut donc
avoir égard. non feulement à la durée ,
mais encore à l’mtenfité du plaifir ou

’ de la peine. Une intenfité double ,

8c une durée fimple , peuvent faire
un moment égal à celui dont l’intenfité feroit fimple , 8C la durée double.
En général , l’eylimation des momens

heureux ou malheureux e le produit
de l’intenfité du plaij’ir ou de la peine

par la durée. On peut aifément comparer les durées; nous avons des infi-

rrumens ui les mefurent , indépendamment es illufions que nous pouvons
nous faire. Il n’en cil pas ainfi des
intenfités ;’on ne peut pas di fi
l’intenfité d’un plaifir ou d’une ine-

N ij
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efl précil’ément double ou triple de
l’intenfité d’un autre plaifir ou d’une

autre
peine.
Mais quoique
nous n’ayons4
pas de
mefure exaéle pour les intenfités , nous

fentons bien que les unes [ont plus
grandes que les autres , 8c nous ne
aillons pas de les comparer. Chaque

homme , par un jugement naturel ,
fait entrer l’intenfité 8c la durée dans
l’el’timation conful’e qu’il fait des mo-

mens heureux ou malheureux. Tantôt
il préfere un petit plaifir qui dure’
long-temps , à un plus grand qui palle
trop vîte ; tantôt un plaifir très-grand

8c très-court , à un plus petit 8c plus

long. Il en ell ainfi de la peine : quoi-

que fort grande , elle peut être fi
courte , qu’on la foufi’rira lus volontiers qu’une plus petite 81 plus longue :»

8l elle peut être fi petite , que quoiqu’elle durât fort longtemps , on la
’préféreroit à une très-courte qui feroit

trop rande. Chacun fait cette com-i
arai on comme il peut: 8c quoique
es lculs foient dill’e’rens v, il n’en cil

pas gains vrai que la jufle efiimation
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des momens heureux ou malheureux
ell , comme nous l’avons dit , le produit de l’intenfité du plailir ou de la

peine par la durée. ’

Le bien cil une femme de momens

heureux.
Le mal ell: une*femme femblable
de momens malheureux.
. Il ell évident que ces fommes , pour
être égales , ne rempliront pas des in-

tervalles de temps égaux. Dans celle
où il y aura plus d’intenfité , il y aura

moins de durée; dans celle où la
durée fera plus longue , l’intenlité fera
moindre. Ces fommes l’ont les élémens

du bonheur 8c du malheur. ’
Le bonheur el’t la lemme des biens
qui relie , après qu’on, en a retranché

tous les maux.
Le’malheur ell la femme des maux
qui telle , après qu’on en a retranché

tous les biens.
Le bonheur 8c le malheur dépen-

dent donc de la compenlarion des
biens 8c des maux. L’homme le plus
heureux n’el’t pas toujours celui qui a

eu la plus grande lomme de biens.
N iij

t
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Les maux dans le cours de fa vie
ont diminué fon bonheur : & leur
fomme 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 ell:
celui-à qui, après la déduélion faire

de la femme des maux , il ell. relié

la plus grande fourme de biens. Si
la femme des biens 81 la femme des
maux font égales, on ne peut appeller celui à qui il tell échu un tel partage , heureux ni malheureux: le néant

vaut fon être. Si larfomme des maux
furpalle la fomme des biens , l’homme

cil malheureux ; plus ou moins , felon

que cette femme furpalle plus ou
moins l’autre : fon être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’el’t qu’après

ce dernier calcul , qu’après la déduc-

tion faire des biens 8c des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du

malheur. "
Les biens 8l les maux étant les élé-

mens du bonheur ou du malheur ,
tout notre foin devroit être employé
à les bien cannoître , 8c à tâcher de
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les com arer les uns aux autres ; afin
de pré érer, toujours ’lé plus grand

bien , 8C d’éviter le plus rand mal.

Mais il fe rencontre bien (les difficultés dans cette’comparaifon 5 8c chacun

la fait à fa maniere.
L’un , pour uelques momens de
volupté , perd (la famé ou détruit fa

fortune : l’autre fe refufe les plailirs
t les plus vifs, pour voircroître un tré-

for dont il ne jouira jamais. Celui-ci
languit dans les longues douleurs de
la pierre ; vcelui- là le livre à la lus
cruelle douleur pour en être délivre.

Et quoique les biens 8c les maux
paroill’ent d’efpeces fort différentes ,

on ne laiflepas de comparer les uns
avec les autres ceux ui femblent le
plus hétérogenes. C’e ainfi ue Sci-

pion trouve dans une aElion genéreufe

un bien plus grand que dans tous
les plaifirs qu’il peut goûter avec fa

Captive. 4 i

Ce qui ajoute une nouvelle diffi-

culté à la com araifon des biens 8C
des maux , c’el le différent éloigne- *
ment d’où on les confidere. S’il faut

Niv
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comparer un bien éloigné avec un
bien préfent , ou un mal préfent avec
un mal éloigné , rarement fera-t-on

bien cette comparaifon. Cependant
l’inégalité des dillances ne caufe de

difficulté que dans la pratique: car
l’avenir , qui vraifemblablement el’t à

notre portée par l’état de notre â e
8: de notre fauté , devroit être regarâé

à qui près comme le préfent.

ly a encore une autre com araifon plus difiicile , 81 qui n’e pas
moins nécellaire: c’ell celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’ellimation

du mal qu’il faudroit raifonnablement
foull’rir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’ellimation du bien dont il

faudroit fe priver pour éviter tel ou
tel mal. Quoiqu’on ne puill’e guere

faire cette comparaifon avec jullelle ,
il y a une infinité de cas où l’on fent ,
qu’il ell avantageux de foufi’rir un

mal pour jouir d’un bien , ou de
s’abl’tenir d’un bien pour éviter un

mal. Si les biens St les maux font vus
dans difl’érens éloignemens , la com-

paraifon devient encore plus diflicile.
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C’efl dans toutes ces comparaifons
ue confifleja prudence. C’ell par la
difficulté de les bien faire qu’il a fi

peu de gens prudens: & c’e des
différentes ’manieres dont ces calculs
fe font que réfulte la variété infinie

de la conduite des hommes.

CHAPITRE Il.
Que dans la vie ordinaire la fbmmedes
maux furpafle celle des biens.
N OUS avons défini le plaifir , toute
perception que l’ame aime mieux
éprouver que ne pas éprouver 5 toute

erception dans laquelle elle voudroit
e fixer , pendant laquelle elle ne loua
haire , ni le pallage à une autre per-

eption , ni le fommeil. Nous avens
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 pafTage’ à une autre perception , ou le fommeil.

je: ESSAI

Si l’on examine la vie d’après ces

idées , on fera furpris , on fera effrayé

de voir combien on la trouvera rem-

plie de peines , 81 combienxon y
trouvera peu de plaifirs. En effet ,
combien’rares font ces perceptions I
dont l’ame aime la préfence 9 La vie
ell-elle autre chofe qu’un fouhait con-

tinuel de changer de perception? elle
fe palle dans les delirs ; (se tout l’intervalle qui en fépare l’accomplillement ,

nous le voudrions anéanti: fouvent
nous voudrions des jours , des mois 5
des ans entiers fupprimés: nous n’acquérons aucun bien qu’en le payant

e notre Vie.
Si Dieu accomplill’oit nos delirs ;
qu’il fupprimât pour nous tout le ’

temps que nous voudrions fupprimé ;

le vieillard feroit furpris de voir le
en qu’il auroit vécu; peut-être toute

a durée de la plus longue vie feroit
réduite à quelques heures.

Or tout ce temps dont on auroit

demandé la fuppreflion pour palier à
l’accomplillement de fes délits , c’ell-

à-dire , pour palier de perceptions à
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d’autres , tout ce temps n’efi compofé

que de momens malheureux.
Il y a , je crois , peu d’hommes ’

ne conviennent que leur vie a eté
beaucoup plus remplie de ces momens

que de momens heureux , quand ils
ne confidéreroient dans ces momens
que la durée : mais s’ils y font entrer
l’intenfité , la fomme des maux en fera

encore de beaucoup augmentée; 8C la

propofitionl fera encore plus vraie :
, Que dans la vie ordinaire la jbmme de:
maux fa rifle lafomme des biens.
Tous Il; divertifièmens des hommes
prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’efl que pour éviter des percep-

tions fâcheufes , que cËi-ci joue aux
échecs , que cet autre urt à la chaf-

fe : mus cherchent dans des occupations férieufes ou frivoles l’oubli d’eux-

mémes. Ces difl’raélions ne fufiifent
pas 5 ils ont recours à d’autres reflbur-

ces : les uns par des liqueurs excitent

dans leur ame un amulre , pendant

lequel elle perd l’idée qui la tourmen-

toit; les autres par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent un étourdifle-

:04 l ESSAI

ment à leurs ennuis 5 les autres char-

ment leurs peines par un fuc qui les
met dans une efpece d’extafe. Dans
l’Europe , l’Afie , l’Afrique 8: l’Amé-

tique , tous les hommes , d’ailleurs fi

divers -, ont cherché des remedes au

mal de vivre.
Qu’on les interroge : on en trouvera bien peu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui voululï’ent re-

Commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui voulufïent repalTer par tous

les mêmes états dans lefquels ils fe
[ont trouvés. N’efi-ce pas l’aveu le

plus clair qu’ils Ont eu plus de maux

e de biens ?

Ell-ce don là le fort de la Nature
humaine P E - elle irrévocablement
condamnée à un del’tin fi rigoureux P

ou a-t-elle des moyens pour changer
cette pro-portion entre les biens 85 les
maux? N’el’t-ce point le peu d’ufage ,

ou le mauvais ufage que l’homme fait
de fa railbn , qu’grend cette proportion
fi funel’te? Une vie plus heureufe ne
feroit-elle point le prix de fes réflexions

8C de l’es efforts P °

DE PHILOSOPHIE MORALE. 205

CHAPIT’RE III.
Réflexions fin-la nature des plaifirr 6’

de: peines.

LES Philofophes de tous les temps
ont connu l’importance de la re-

cherche du bonheur , 8c en ont fait
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui y conduit ,

ils ont marché par des (entiers ui
en approchent. En comparant ce qu ils
ont déconvert dans les autres fciences
avec les excellens préceptes ’ils nous
ont laifi’és pour, nous rendre .eureux ,
on s’étonnera de voir combien leurs
progrès ont été plus grands dans cette

(cience que dans toutes les autres.
Je n’entrerai point dans le détail

des opinions de tous ces grands hommes fur le bonheur , ni des différences

qui ont pu le trouver dans les (entimens de ceux qui en général étoient

de la même feEl-e: cette difcufiion ne
fieroit qu’une refpece d’hif’toire., Ion-p
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gue , difficile , incertaine , 8l fûrement
inutile.

Les uns regardant le corps comme

le feul infirument de notre bonheur
8: de notre malheur , ne connurent de
plaifirs que ceux qui dépendoient des
impreflions que les objets extérieurs

font fur nos feus , ne connurent de
peines ue celles ui dépendoient
d’impre ions femblab es.

Les autres donnant trop à l’ame ,
n’admirent que les plaifirs 8l les peines
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , & é alement
éloignées du vrai. Les imprel ions 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 , 8: toutes ces peines ,
quoiqu’entrées par différentes portes ,*

ont cela de commun , que ce ne font
que des perceptions de l’ame , dans
lefquelles l’ame le plaît ou le déplait ,

qui font des momens heureux ou
malheureux.

Ne craignons donc point de com-

parer les plaifirs des feus avec les
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splaifirs les plus intelleâuels ; 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 plailirs

les plus nobles font ceux qui (ont les
s grands.
Quelques Philofophes allerent fi loin,
qu’ils regarderent le corps comme toutà-fait étranger à nous : 8c prétendirent qu’on pouvoit parvenir à ne pas

même fentir les accidens auxquels il,
cil fujet.

Les autres ne le tromperoient pas
moins , s’ils croyoient que les imprelZ
fions des objets extérieurs fur le co
ufl’ent tellement occuper l’ame , u’el-

lbs la rendillent infenlible à (es réflexions.

Tous les plaifirs 8l toutes les peines
appartiennent à l’ame. Quelle que fût
l’imprellion que fit un objet extérieur
fur nos fens , jamais ce ne feroit qu’un

mouvement phyfique , jamais un plai-

fir ni une. peine , li cette im nelfion
ne le faifoit l’entir à l’ame. ous les

plaifirs 8: toutes les peines ne (ont que
fes perceptions : la feule différence

î
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confifie en ce que les unes font excitées par l’entremife des objets exté-

rieurs , les autres paroifi’ent puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur , 85 pour m’exprimer

de la maniere la plus ufitée , j’ap-

pellerai les unes plaifirs 8C peines du.
corps n,- les autres , plaifirs 8c peines de

l’arme. ,

Je ne nierai point que les plaifirs
8: les peines du corps ne (oient de
vrais plaifirs 8C de vraies peines , ne
faillent des biens & des maux. Quelque
peu de rapport qu’on voye entre les
s perceptions de l’ame 8: les mouve-

mens qui les font naître , on ne
[auroit en méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la goutte
n’étoit pas un mal, difoit une fortife ;

ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 8c alors
difoit une chofe bien triviale.

Les plailirs & les peines du corps
font donc fans contredit des fommes
de momens heureux &’ de momens

malheureux , des biens & des maux.
Les plaifirs 8C les peines de l’ame font
d’autres
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d’autres femmes pareilles. Il ne faut

négliger ni les unes ni les autres ; il
faut les calculer , 8:: en tenir compte.
En examinant la nature des plaifirs
8: des peines du corps , nous commen-

cerons par une remarque bien affligeante : c’ell que le plaifir diminue

par la durée , 81 que la peine augmente. La continuité des impteflions

qui caillent les plaifirs du corps en
alloiblit l’intenfité: l’intenfiré des peines

ell au mentée par la continuité des
impreËions qui les caufent.
l. Qu’on parcoure les plus grands
plaifirs que les objets extérieurs puill

fent nous procurer ; on verra ue ,
ou la fenfation qu’ils excitent e de
nature à ceffer fort romptement , ou
que fi elle dure , elle s’aniblit , devient bientôt infipide , 8: même in-

commode , fi elle dure trop longrem s. Au contraire, la douleur que
cau eut les objets extérieurs peut durer

autant que la vie 5 8: plus elle dure ,
plus elle devient infupportable. Si l’on

doute de ceci , qu’on elTaye de pnlonger l’impreflion de quelque objet

(Env, de M4111). Tom. I. O
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des plus agréables ; on verra ce que
le plaifir devient: que l’aêlion du fer

ou du feu fur notre corps dure un

peu ; qu’on y tienne feulement des

cantharides un peu trop long-temps
appliquées; & l’onwerra à quel point
peut s’accroître la douleur.

2. Il n’y a que quelques parties du

corps qui puifient nous procurer des
plaifirs: toutes nous fous éprouver la

douleur. Le bout du doigt , une dent ,

nous peuvent plus tourmenter que

l’organe des plus grands plaifirs ne
a peut nous rendre heureux.
3. Enfin il y a une autre confidé-

ration à faire. Le tro lon , ou le
trop fréquent ufage (les 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 louvent

des objets qui caufent la (fouleur. Il
n’y a ici aucune efpece de compenfation. La mefure des plaifirs que notre
cor s nous peut faire goûter ell fixée
8G ien petite 5 fi l’on y verfe trop ,

on en ell puni : la mefure des peines
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eit fans bornes , 8c les plaifirs même
contribuent à la rem lit.
Si l’on difoit que a douleur a les

bornes; que, comme le plailir , elle
émoul’fe le fentiment , ou même le
détruit tout-à-fait: cela n’a lieu que

our une douleur extrême , une doueut qui n’ait point dans l’état ordinaire

de l’homme , 8L à laquelle aucune

efpece de plaifir ne le peut comparer.

Par tout ce que nous venons de
dire on peut juger de la nature des
plaifirs 8c des peines du corps , 85 de
ce qu’on peut en attendre pour notre

bonheur. Examinons maintenant la
nature des plaifirs 8a des peines de
l’ame.

Avant ue d’entrer dans cet examen , il aut définir exaélement ces

plaifirs 8c ces peines 5 8: ne les pas
confondre avec d’autres afleâions 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 penfet qu’il .
augmente les richefles , ou celui qu’il
relient à voir fon pouvoir s’accroître ,

Oij

en. ESSAI

fi , comme il n’efi que trop ordinaire,

il ne rapporte fes richeffes 81 fort pouvoir qu’aux plaifirs du corps que ces
moyens peuvent lui procurer. Les plaifirs de l’avare 81 de l’ambitieux ne

font alors que des plaifits du corps ,
vus dans l’éloignement. De même nous I

ne prendrons pas pour des peines de
l’ame les eines d’un homme ui perd
les richefl’és ou fon pouvoir , il ce qui

, les lui fait re tetter n’efl que la vue
des plaifirs (Pu corps qu’ils lui pouVOient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’expofe.
Après cette définition , il me lem;
ble que tous les plaifirs de l’ame le
réduifent à deux genres de perception ;
l’un qu’on éprouve par la pratique de

la juflice , l’autre par la vue de la
vérité. Les peines de l’ame le réduifent

à manquer ces deux objets.
Je n’entreprends point de donner

ici une définition abfolue de la juftice , & n’ai pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par pra-

tique de la jujlice , l’accomplillement
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de ce qu’on croit fon devoir , quel
qu’il foit.

Il n’ell pas non plus nécefi’aire de
définit ici exaêlement la vérité. J’en-

tends pat vue de la vérité , cette perception qu’on éprouve lorfqu’on efl
fatisfait’ de l’évidence avec laquelle on

voit les chofes.
’ Or ces deux genres de plaifir me
paroiflent d’une nature bien oppoféel

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de palier ra idemènt , ou de s’affoiblir

par la joui ance , les plaifirs de l’ame
font durables ; la durée 8: la répétition les augmentent. 2°. L’ame les
relient dans toute (on étendue. 3°. La
jouilTance de ces laifirs , au lieu d’affoiblir l’ame , la ortifie.
Quant aux peines qu’on éprouve ,
, lorfqu’on n’a pas fuivi la jullice , ou
r lorfqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

elles difïerent encore extrêmement des
peines du corps. Il cil vrai que l’idée
qu’on a manqué à fou devoir ell une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle cil
elle-mêmeifon préfetvarif : plus elle

O
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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’à celles

ui 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.

rocurer aux hommes un fort plus
heureux ne celui que vous nous avez
dépeint PqN’y a-t-il donc pas des Sages

dont la vie fe palle dans la pratique
de la juflice, 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 Arillides St les New tons,

on verra que ses hommes font trop
rares pour empecher que la propofition
ne foit vraie: Que dans la vie ordinaire
la famine des maux fuljtnafl’e la flamme

des biens.
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CHAPITRE IV.
Des moyens pour rendre notre condition
meilleure.

C’EST par ces confidérations , 8C
’ non en niant , comme quelques
Sophilles , la réalité des plaifirs 8c des

peines du corps , que nous devons
nous conduite. LailTons notre ame ouverte à quel ues perceptions a réables , qu’un ul’age fobre de circonipeél

des objets extérieurs y peut faire naî-

tre; mais ne lailloiis pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent fa ruine.

Ne difons pas que la volupté n’ell:

pas un bien ; mais fouvenons-nous
toujours des maux qu’elle traîne après

elle.

Etant ainfi expofés par rap ort à

notre corps à beaucoup plus e peines, que de plailirs : à des eines que
la durée augmente , à es plailirs
qu’elle diminue : s’il nous étoit polli-

ble de nous foul’traire entièrement aux

O iv
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impreflions des objets extérieurs , de

renoncer totalement aux plaifirs des
feus pour être affranchis de leurs peines ; ce feroit affurément le meilleur

parti : il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner , en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces

impreliions P Nos corps font partie du
monde phyfique : toute la Nature agit
fur eux par des loix invariables : 8c par
d’autres loix , que nous fommes éga-

lement obligés de fubir , ces impreffions portent à l’ame les perceptions

de plaifir 8c de peine.
Dans cet état , qpi paroit purement

paliif , il nous re e cependant une
arme pour parer les coups des objets ,
ou pour en amortir l’effet. C’el’t la li-

berté , cette force fi peu compréhen-

fible , mais fi incontellable ; contre
laquelle le Sophil’te peut difputer , mais
ue, l’honnête homme reconnaît tou-

jours dans fou cœur. Il peut avec elle
lutter contre toute la Nature : 8c s’il

ne peut pas toujours tout-à-fait vaincre , il peut du moins toujours n’être

pas entièrement vaincu. Arme fatale
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qu’il tourne fi [cuvent contre luimême l

Si l’homme fait faire ufage de fa
liberté , il fuira les objets qui peuvent

faire fur lui des impreliions funefies:
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. V

Si la liberté peut nous préferver des

imprefiions dangereufes des objets ; fi
elle peut nous défendre des peines

du corps , 8: nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un

autre em ire fut les laifirs 8: les peines de l’aine : c’e là qu’elle peut

triompher entièrement.
Notre vie n’el’t donc qu’une fuite

de perceptions a réables 8: fâcheufes ;

mais dans laque le les perceptions fâcheufes l’emportent de beaucoup fur
les erceptions a réables. Le bonheur

8: e malheur e chacun dépendent
des fommes de bien 8: de mal que ces

perceptions font dans fa vie. j
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Cela pofé , il n’y a que deux moyens

our tendre notre condition meilleure.
’un confil’te à augmenter la femme des

biens z l’autre , à diminuer la fomme
des maux. C’el’t à ce calcul que la vie

du Sage doit être employée.
Les Philofo hes de l’antiquité , qui

avoient fans oute fenti la vérité de

ceci , fe partagerent en deux clalfes.
Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’accumuler le plus de plaifirs qu’il étoit

flible : les autres ne chercherenr
’à diminuer les peines.

C’ell la , ce me femble , ce ’

difiingua elfentiellement les deux fi:
meufes feâes des Épicutiens 8: des
Stoiciens : car c’el’t n’en pas avoir pé-

. nétré l’efprit , que de ne pas avoir
apperçu les dilférens moyens que cha-

cune fe propofoit; 8: de faire confifler
leur différence dans la recherche de

laifirs lus grolliers , ou plus purs.
Je l’ai d’éjà dit ; tant qu’on ne confi-

dere que l’état réfent , tous les plai-

firs font du meme genre: celui qui
naît de l’aëlion la plus brutale ne cede
l
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point à celui qu’on trouve dans la pra-

tique de la vertu la plus épurée. Les

eines ne font pas non plus de genre
différent : celles qu’on refient par l’ap-

plication du fer 8: du feu peuvent
être comparées à celles qu’éprouve une

confcience criminelle. entes les peié
nes , tous les plaifirs , ne font que des
perceptions de l’ame , dont il faut feuement bien calculer l’intenfité 8: la
durée.

Ce caraëlérife donc les deux
’feEles , c’ell que l’une 8: l’autre re-

connoilfant ne le plus grand bonheur
ell celui où a femme des biens , après
la déduElion de la femme des maux ,

demeuroit la plus grande ; dans les
moyens que ces feE’tes propofoienr pour
’ rendre notre condition meilleure , celle
des Épicuriens avoit plus en vue l’au -

mentation de la femme des biens ,58:

celle des Stoiciens la diminution de
la femme des maux.

Si nous avions autant de biens à
efpérer que de maux a craindre , l’tm
8: l’autre fyfiême feroient également
fondés. Mais fi l’on fait attention à ce
v
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que nous avons remarqué dans. les Chapitres précédens fur les plaifirs 8: les

eines , on verra combien il cil plus
raifonnable de chercher à rendre notre

condition meilleure par la diminution
de la femme des maux , que par l’aug-

mentation de la femme des biens.
Je ne m’arrêterai donc point à la
feEle d’Epicure ; j’examinerai feulement ’

celle des Stoiciens , qui me paroilfent
ceux qui ont raifonné le plus julle.

C H A P l T R E V.
Du [yfle’me des StoîcienS.

E ne remonterai point jufqu’à
Zénon z ce que nous favons de

lui elf trop peu de chofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeignoit
8: de ce qu’il penfoit. Ce n’el’t dans
l’ori ’ne d’aucune feéle qu’on en trouve

les (frigmes les plus raifonnables , ni les
mieux digérés. Ce qui nous touche le
plus , c’efl la doélrine des Stoiciens ,

telle qu’elle fut après que les temps
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8: les réflexions des grands hommes
l i la profelferent l’eurent conduite à
a maturité.

Le recueil le plus ample que nous
ayons des dogmes de cette feéle , cil
celui que Seneque nous a lailfé. Tous

les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres dilférens 8: multipliés , n’en
font que l’expofition. Epic’Yete les pro-

duifit avec moins d’art 8: plus de
force. Nous avons le fyllême de ce

grand homme dans deux ouvrages
ifférens : l’un contient des difcours
négligés 8: diffus , tels qu’Arrien les

recueillit ferrant de fa bouche z l’autre
el’t fon EnclziridiOn , ferré 8: métho-

dique , dans lequel , malgré fa briè-

veté , on trouve le fyllême le plus
complet de Morale , 8: toute la fcience
du bonheur. A ces ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable encore. C’ell celui de l’Empe-

Ireur Marc- Aurele :’ fis Réflexions
adreflè’es à lui-même , mais dignes de

fervir de leçons à tout l’Univers. Ce

Prince Philofophe n’a , ni le brillant
du Précepteur de Néron , ni la fé-
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cherelfe de l’Efclave d’Epaphrodite :

fou llyle porte par-tout le caraElere de
l’élévation de fon ame , de la pureté

de fon 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-

petçoit pas qu’il les a. Il pofiede tou-

tesles connoilfances de fon temps ,
8: ne fait cas que de celles qui enfeignent à ré 1er le cœur : toutes les
autres , il es méprife écalement. Il
traite de véritable fortife la recherche
de la ilruéiure 8: des mouvemens de
l’Univets: fa feule étude cil celle de
l’homme. Ces divines leçons , il les

ratiqua toute fa vie: 8: en fe rendant

lieureux ., 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 elfuyé de randes viciflitudes ; qui s’ell trouvéielevé

au comble des honneurs , puis abailfé

dans les plus profondes dilgraces ; un
tel jouet de la Fortune doit avon- fenti
le befoin de la Philofophie iloicienne.
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Un Efclave accablé du poids de fa
chaîne , alfujetti aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoir d’autre reffource

que cette Philofophie , promet
un bonheur qui ne dépend que de
nous.
Mais un Empereur qui n’éprouva

jamais aucun revers , qui fut conf-

,rammenr comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à

étendre la puilfance 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: Epié’rete femblent n’être

parvenus à la Philofophie gué par be-

foin 8: ar art : la Nature orma Marc
Aurele hilofophe , 8: éleva fon cœur
à une perfeélion à laquelle fes lu-

mieres ne pouvoient le conduire. La
Philofophie floïcienne n’avoir point
la vertu pour ’but , ce n’éroir que
le bonheur préfent : 8: , 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.

124.
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Les préfervatifs 8: les remedes , que
le Stoicien recommande contre les
maux de cette vie , font : de fe rendre
maître de fes o inions 8: de fes defirs :
d’anéantir l’efl’ét de tous les Objets

extérieurs : enfin , de fe donner la
mort , fi l’on ne peut trouver la tranquillité qu’à ce prix.

En liant les écrits de ces Philofophes , on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent efi impofiible : cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette infenfibilité aux peines du corps ,

cet équilibre entre la vie 8: la mort ,

ne paroilfent que de belles chimeres.
Cependant, fi nous examinons la maniere dont ils ont vécu , nous croirons
qu’ils y étoient parvenus , ou qu’ils
n’en étoient pas éloignés : 8: fi nous
réfléchiffons fur la nature de l’hom-

me , nous le croirons capablede tout ,
pourvu qu’on lui (propofe d’affez grands

motifs; capable e braver la douleur ,
capable de braver la mort; 8: nous en
trouverons de routes parts des exem-

pies.
tique;
Si vous allez dans le nord de l’Amé-
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tique , vous trouverez des peuples fau-

vages , vous feront voir que les

Scevola, les Curtius 8: les Socrates ,

n’étoient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourmens les plus cruels , [vous

les verrez inébranlables , chanter 8:
mourir. D’autres que nous ne regardons prefque pas comme des hommes ,

8: que nous traitons comme les chevaux 8: les bœufs; dès que l’ennui de

la vie les prend , la favenr terminer. Un
vailfeau qui revient de Guinée efi rem-

pli de Catons qui aiment mieux mourir
que de furvivre à leur liberté. Un
rand peuple , bien éloigné de la bar-

.Ëarie , quoique fes mœurs foient fort
différentes des nôtres , ne fait pas plus

de cas de la vie: le moindre affront ,
le plus petit chagrin , Cil: pour un Jaonois une raifon ont mourir. Sur les
fiords du Gange , l’a jeune Indienne fe

jette au milieu des flammes , out éviter le reproche d’avoir furvecu à fon
époux.

Voilà des nations entieres parvenues

à tout ce que les Stoiciens prefcrivoient de plus terrible. Voilà ce que

(Env. de M4147. Tom. I. P
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peuvent l’opinion 8: la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait

autant de force z ne diflinguons pas
même du raifonnement la coutume 8:
l’opinion ; ce font des raifonnemen’s

fans doute , feulement moins appro-

fondis. Le Negre 8: le Philofophe
n’ont qu’un même objet ; de reluire
leur condition meilleure. L’un , chargé

de fers , pour fe délivrer des maux
qu’il fouffre , ne voit que de terminer
fa vie : l’autre ,. damdes palais dorés ,
fent qu’il ’efl réellement fous la puifl

fance d’une .Maîtrelfe capricieufe 8:

cruelle , qui lui prépare mille maux.
Le premier remede à effaye’r , c’efl l’in-

fenfibilité; le dernier , -c’-efl la mort.

Ceux qui ont écrit fur cette matière
prétendent qu’une telle refleurce , loin
d’être une aé’tion généreufe , n’efl:

qu’une véritable lâc été. Mais il me

femble que c’efl ne pas diflinguer allez
les différentes pofitions ou l’homme fe

peut
trouver.
j pro- I
Si l’on part
d’une Religion qui
mette des récompenfes éternelles à

celui qui fouffre patiemment , qui
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menace de châtimens éternels celui qui
meurt pour ne pas fouffrir ; ce n’efl:

lus ni un homme courageux , ni un
l’âche qui fe tue , c’ef’t un infenfé : ou

plutôt , la chofe efl impoflible. ’Mais
nous ne confidérons ici l’homme ne
dans l’état naturel , fans crainte 8: ans
efpérance d’une autre vie , unique-

ment occupé à rendre fa condition
meilleure.
Or dans cette pofition , il efl évident
qu’il n’y a ni gloire , ni raifon , à de-

.meurer en proie à des maux auxquels

on peut fe fouflraire par une douleur
d’un moment. Dès que la femme des
maux furpaffe la femme des biens , le’
néant eff préférable à l’être : 8: les

Stoiciens raifonnent juf’te , lorfqu’ils

te ardent la mort comme un remede
uti e 8: ermis. QUelques-uns ont été
juf ’à a confeiller allez légèrement ;

8: arc-Aurele , cette ame f1 douce 8:
fi belle , penfoit ’ainfi : [Ors de la vie ,
dit-il , fi elle te devient à charge ,- mais
fins-en fins plainte 6’ fans murmure ,
comme Ll’ une clmmlre qui fume. ( a) I
(a) MareoAurele, I. V. 5.’XXX. n

P 1j
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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 u penfer
différemment. Quelle magnifique défî- A

cription nous fait-il de la mort de

Caton (a) l Quelles louanges ne donner-il pas à ce jeune Lacédémonien , qui

aima mieux fe calier la tête que de
faire le fervice des Efclaves (b)! à cet
Allemand def’tiné au combat des bêtes ,
qui avala l’éponge qui fetvoit à nettoyer

les ordures (c) l Mais rien ne fait
mieux connoître le peu de cas que les

Stoiciens faifoient de la vie , que l’hifï
roire qu’il ajoute: Marcellinus , ennuyé
d’une longue maladie , héfitoit à le

donner la mort , 8: cherchoit qui l’encourageâr: Tu fuis lien des confilltations

pour eu de clzofe , lui dit un Philofophe e cette feE’te , qu’il avoit envOyé

chercher: la vie n’efl rien , tu. la partages avec les Efclaves t9 les animaux;
(aâ Strict. de Provid. cap. Il.

b Idem , Epifl. LXXVII.

c Idem, LXX.
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mais la mon peut être belle. Et il n’e
pas ne’ceflizire , pourfiwoir mourir, d’être

fort brave , ni fort malheureux ; il [rifle
d’être ennuyé. Marcellinus perfuadé ,

accomplit (on deffein par une mort que
Seneque appelle délicieufe (a).

On ne peut pas douter que cette

quef’tion , u droit que l’homme a fur
la vie , ne dépende des idées qu’il a

d’une Divinité ui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer; de la mortalité , ou de l’immortalité de l’ame. Il

efl: donc certain que la Religion des
Sroiciens les laiffoit libres à cet égard.
Il nous feroit fort difficile de déterminer quelles étoient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définiffoit

Dieu , un être heureux , éternel , bienfaifant. L’autre faifoit des Dieux des

différens ordres. Zenon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofophes paroilfent avoir
eu quelquefois des idées plus élevées

de la Divinité , ils n’en eurent guere

degrené
lus des
diflinéles.
’
Dieux 8: croire une
(a) Sente. Epifl. LXXVII. ’

P
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Providence , n’étoit pas, chez les au."

ciens Philofophes , une même chofe.
Ils ne voyoient en Dieu la nécefiité ,
ni d’être unique , ni éternel, ni la

caufe libre 8: prévoyante de tout .ce
i arrive dans l’Univers. Les Dieux,
iglou plufieurs , n’étoient que des êtres

fans intelligence , fans aélion , inutiles

pour le gouvernement du Monde. Si
quelquefois les Stoiciens parlent d’une
Providence , 8: de l’empire des Dieux ,
leurs difcours font plutôt des déclama-

tions que des difcours do matiques.
Ils ne furent , ni plus ’accord , ni
plus éclairés fur la nature de notre

ame. La plupart la prirent pour une
matiere fubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderent
comme fe diffipant à la mort ; les autres , comme fe réuniffant à la fource
dont elle étoit fortie. Mais y portoit.

elle , y confervoit-elle le fouvenir de
fon état précédent? Tout ce qui nous
relie de ces Philofophes el’t rempli fur
cette matiere , non feulement d’obfcutirés , mais même de contradiéfions.

Ce qui paroit certain , 8: c’efl: ce

DE PHILOSOPHIE MORALE. 2-31qui efl: bien étrange , c’ell que les Stoi-

ciens regardoient ces queflions comme

indifférentes pour la conduite des
mœurs. On voit dans plufieurs endroits:
des ouvrages de ces grands maîtres de:
morale , qu’ils laiffent ces chofes dans
un denté , dont il ne paroit pas. qu’ils,

fe mettent en peine de fortir.
Cependant, avec aufli peu de fyf-’
têtue fur, les Dieux , la Providence , 8:
l’immortalité de l’ame , les Stoiciens.

femblent être parvenus la ou nous ne
arvenons que par la connoiffance d’un -

Dieu qui unit 8: récompenfe une ame
immortel e , par l’efpérance d’un bon-

heur éternel, ou par la crainte d’être.
éternellement malheureux.
C’el’t un myf’tere difficile à com tenu.

dre , fi l’on n’a pas confidéré les citofes.

comme nous l’avonsfait. Et un illuflre.
Auteur , à qui nous devons l’excellente

hifioire critique de la. Philofophie , ,
pour n’avoir pas fait ces réflexions ,

me femble avoir avec un peu de précipitation accufé les Stoiciens d’incon-v

fiêquence , ou de mauvaife foi (4)..
L?)1.Hijl. ait. de La Phil, t2 Il. chap. .28.
1V
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amour du bonheur fufiifoit
pour conduite le Stoicien au retranchement de tout. Perfuadé que dans
cette vie les maux furpaffent toujours
les biens , il trouvoit de l’avantage à
fe priver des plaifirs pour s’épargner
les peines , 8: à détruire toute fenfibi-

lité. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux , l’art le rendoit im-

pafiible.

æCHAPITRE
l -: aVI.

Des moyens que le Chriflianifme propojè
pour être heureux.

V0 ILA jufqu’où la raifon feule
put atteindre z voyons maintenant fi la raifon éclairée d’une nou- .

velle lumiere peut aller plus loin ; fi
elle peut nous enfeigner des moyens
plus sûrs pour parvenir au bonheur ,
ou du moins pour rendre notre condition meilleure.
Je n’examine ici la Religion que
par rapport à cet objet: je ne releve

il
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point ce qu’elle a de divin , ni ne
m’arrête aux difficultés que peuvent

faire à notre efprit fes My eres : je ne
confidere que les régles de conduite
’elle prefcrit , 8: les fuites néceffaires

d: ces regles par ra port au bonheur
de la vie réfente. n prit le Chrifiianifme naif’fant pour une nouvelle feéle

de Philofophie. Ne l’envifageons pas

autrement: comparons la morale de
l’Evangile à celle des Stoiciens.

Quelques Auteurs , par un zele peu
judicieux , ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofo hes la morale du

Chriffianifme. On e furpris de voir
combien le favant Dacier s’efl donné
de peine pour cela , 8: qu’il n’ait pas
fenti la différence extrême qui fe trou-

ve entre ces deux Philofophies , quoique la pratique en pareille au premier
coup d’œil la même. Aveugle à ce
point , il n’a cherché qu’à donner un

feus chrétien à tout ce qu’il a traduit.
Il n’efl pas le premier qui foit tombé

dans cette erreur : nous avons une

vieille paraphrafe d’Epié’tete , attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on
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trouve Epiâete 8: l’Evangile égalementdéfi tés.

Il: Jéfuite plus hem-me d’efprit (a)-

a mieux fenti la différence des deux
Philofophies , quoiqu’il ait encore fait-

un parallele qui femble les rapprocher.

Le rapport qui fe trouve entre les.

mœurs extérieures du Stoicien 8: du
Chrétien a pu faire prendre le changeà ceux qui n’ont pas confidéré les cho-

fes avec affez d’attention, ou avec la:
judelle néceffaire: mais au fond il n’y-

a rien qui admette fi peu de concilia-.
tion : 8: la morale d’Epicure n’ef’t pas.

plus contraire à la morale de l’Evan ile
’ ne celle de Zénon. Cela n’a pas beloin:
d’autre preuve que l’expofitiOn du fyf- ’

têtue fioïcien que nous venons de
faire , 8: l’expofition du fyflême chré-

tien. La femme du premier fe réduit à.
ceci: Ne penje qu’à roi ; ficrifie tout à

ton repos. La morale du Chrétien fe
réduit à ces deux préceptes: Aime Dieu

de tout ton cœur: aime les autres nommes comme toi-même.

Pour bien comprendre le fens de ces.
(a) Le P. Mangues.
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dei-nieras paroles , il faut favoir ce que
le fyflême chrétien nous enfeigne par

rapport à Dieu , 8: par rapport à
l’homme.

Dieu eff l’Ordre éternel , le Créateur
de l’Univers , l’Être tout-puiffant , tout

fage 8: tout bon. L’homme efl fon
ouvrage , compofé d’un corps qui doit
périr , 8: d’une ame qui durera éter’ nellement.

Ces deux idées établies fufiifent pour
faire connoître la juf’tice 8: la néceflité

de la morale chrétienne.
Aimer Dieu de tout [On cœur , c’efi
être entjérement fournis à l’ordre , n’a-

voir d’autre volonté que celle de Dieu ,

8: ne fe regarder que par rapport à
ce qu’on efl: à fon égard.

Aimer les autres hommes comme fiimëme , n’efl que la fuite du premier

précepte. Celui qui aime Dieu parfaitement , doit aimer l’homme qui ef’t
fon ouvrage : celui quiln’aime rien que

par rapport à Dieu , ne doit fe donner
aucune préférence.
Il n’efl pas difficile de voir que l’ac-

compliffement de ces’préceptes efl la
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fource du plus grand bonheur qu’on
puiffe trouver dans cette vie. Ce dévouement univerfel procurera non feulement la tranquillité ; mais l’amour»

y répandra une douceur , que le Stoicien ne connoît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même , ne penfe
u’à fe mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’efl plus de maux à

craindre.

Tout ce qui peut nous arriver de
fâcheux dans l’état naturel vient , ou

de caufes purement phyfiques , ou de

la part des autres hommes. Et quoi’on pût réduire ces deux genres
d’incidents à un feul rincipe , le Stoicien 8: le Chrétien l’es ont confidérés

fous des afpeEls différens , dans la pra-

tique de leur morale , 8: ont cherché
différens motifs pour les fupporter.

Le Stoicien prend les accidens phyfiques pour des arrêts du Del’tin , aux-

uels il doit fe foumettre , parce qu’il
fixoit inutile d’y réfif’ter. Dans le mal
que lui font les hommes il n’ef’t frap é

que du défaut de leur jugement: il es
regarde comme des brutes , 8: ne veut

DE PHILOSOPHIE MORALE. 247
pas croire que de tels hommes puiffent
l’offenfer.

Un DefIin inflexible , des hommes
infenfés ; voilà tout ce qu’il voit : c’efl

dans ces circonffances qu’il doit régler

fa conduite. Mais fon état peur-il être

Iran uille? Les maux en font-ils moins
cruels , parce gu’ils font fans remede ?

Les coups en ont-ils moins fenfibles ,
parce qu’ils partent d’une main qu’on

mé rife? .

fie Chrétien envifage les chofes bien
différemment. Le Def’tin efl une chi-

mere: un Être infiniment bon re le
tout , 8: a tout ordonné pour fon plus
grand bien. Quelque chofe qu’il lui

arrive ’, il ne fe oumer int parce
u’il feroit inutile de ré ifler ; il fe

foumer parce qu’il applaudir aux
décrets de la Providence ,- parce qu’il

en cennoît la juflice 8: la bonté; Il

ne méprife point les hommes pour
s’empêcher de les hait; il les refpeéle

comme l’ouvrage de Dieu , 8: les
aime comme fes freres. Il les aime lorfqu’ils l’offenfent , parce que tout le
mal qu’ils peuvent lui faire n’efl rien
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au prix des raifons qu’il a pour les

aimer. .

Autant que les motifs du Stoicien

répandent de trifleffe fur fa vie , autant
ceux du Chrétien rempliffent la fienne
de douceur: il aime , il adore , il bénit

fans
celle. Jupiter 6’ Deflirz , faires-moi faire
ce que vous ave: ordonné: car;

voulois manquer , je deviendrais criminel ,- 6’ il le faudroit bien faire pour-

tant (a). Il fuflit de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour
connoître la différence qui efl: entre

ces deux Philofophies.

Quant aux biens que le Stoicifme
8: le ’Chrif’tianifme promettent, com-

ment peurroit-on les comparer? L’un
borne tous fes avantages à la vie préfente : l’autre , outre ces mêmes’avan-

rages , qu’il procure bien plus sûrement , en fait efpérer d’autres devant

lefquels ceux-ci ne font rien. -Le Stoicien 8: le Chrétien doivent être toujours prêts à quitter la vie: mais le pre-

mier la quitte pour retomber dans le
(a) Epifl. Alan. L.
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néant , ou pour fe perdre dans l’aby-

me des êtres ; le fecond , pour commencer une nouvelle vie éternellement

heureufe. Tous les biens que promet
la Philofophie fioicienne e réduifent

à un peu de repos pendant une vie
très-courte z mais un tel repos vautil ce qu’il en coûte pour y parvenir E
Oui , dans la fuppofition d’une déftruélion totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des Stoiciens , celui qui d’un

feul coup s’affranchit de tous les maux

de la vie efl plus fage que celui qui fc
confume en efforts peut parvenir à ne
rien fentir.
Après avoir examiné les principes

du Stoicien 8: ceux du Chrétien , en
tant qu’ils fe rapportent immédiate-

ment au bonheur de celui qui les fuit ;
confidérons - les maintenant fous un
autre afpeEl , par rapport au bonheur
de la fociété en général.

l Si l’on n’avoir pas fenti toute la
différence qui ef’t entre les deux me.

tales: fi l’on avoit pu les confondre ,
en les confidérant dans chaque individu ; c’efl ici qu’elles laiffent voir la
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diflance immenfe qui ef’t entre elles.

Quand le Stoicien feroit parvenu à
être heureux , ou impaflible , on peut
dire qu’il n’auroit acquis fou bonheur ,

ou fon repos , qu’aux dépens des au-

tres hommes , ou du moins en leur

refufant tous fes fecours. Peu r’imporze,
dit le grand Doé’teur de cette feâe ,

que ton valet fin: vicieux , pourvu que
tu conferves tu tranquillité (a). Quelle

différence entre cette difpofition de
cœur , 8: les fentimens d’humanité 8:

de tendreffe que le Chrétien a out
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’a jamais vus.
Qu’on fe repréfente deux ifles , l’une

remplie de arfaits Stoiciens , l’autre
de parfaits C rétiens. Dans l’une , cha-

ue Philofophe ignorant les douceurs
de la confiance 8: de l’amitié , ne penfe

u’à fe fequeflrer des autres hommes :
il a calculé ce qu’il en pouvoit arten- .
(a) Epitl. Men. dz. XI.

dre ,
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dre , les avantages qu’ils pouvoient lui
rocurer , 8: les torts qu’ils pouvoient

lDui faire ; 8: a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes , il fait
confifler fa perfeElion à occuper un
tonneau plus étroit que celui de fon
Voifin.

Mais quelle harmonie vous trouverez dans l’autre ifle l Des befoins qu’une

vaine Philofophie ne fauroit diflimuler ,

toujours fecourus par la juflice 8: la
charité , ont lié tous ces hommes les

uns aux autres. Chacun , heureux du
bonheur d’autrui , fe trouve heureux

encore des fecours que dans fes mal. heurs il lui prête.

CHAPITRE VLII.
Réflexion fur la Religion.
OUS n’avons confidéré jufqu’ici

- le Chriflianifme que comme un
fyflêmelde Philofophie. Il cil certain
qu’il contient les vraies réglés du bon-

heur: 8: s’il n’y avoit que la morale

Œuv. de Maup. Tom. l. Q
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de l’Evangile à. établir , il n’y a aucun

homme raifonnable qui refusât de s’y
foumettre. Il n’el’t pas néceffaire de re-

garder le Chrif’tianifme comme divin ,

pour le fuivre quant aux regles pratiques qu’il enfeigne; il fuflir e vouloir
être heureux , 8: de raifonner juffe.
Mais le Chriflianifme n’efl: pas feulement un fyflême de Philofophie , c’efl

une Religion; 8: cette Religion , qui
nous prcfcrir des regles de conduite
’ dont notre efprit découvre fi facilement

l’excellence , nous propofe des dogmes
de fpéculation qu’il ne fauroit com-

rendre.
C’efl fous ce nouvel afpe& que nous
allons confidérer le Chriffianifme. Nous
venons de voir l’avantage qu’on trouve

à pratiquer fes préceptes ; voyons les
raifons qui peuvent nous porter à rece-

voir fes dogmes.
Ces dogmes , fi on les envifage féparés

8: indépendans du fyflême entier de
la Religion , ne fautoient que révolter

notre efprit. Ce font des propofitions
éloignées de toutes nos connoifl’ances ,

des Myf’ceres incompréhenfibles pour

l
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nous. Nous ne fautions donc les admettre que comme révélés , 8: fur la
foi de la Divinité même.

En le, confidérant de la forte , on
trouve encore bien des difficultés. Tou-

tes les Religions ont leurs dogmes , 8:

toutes donnent ces dogmes pour des
vérités révélées.

Pour établir les preuves de la révéla-

tion , on cite les miracles : toutes les
Religions core citent les leurs.
Ce font les points principaux fur
lefquels les incrédules fondent leurs
objeéi-ions: 8: ce n’efl pas une petite

entreprife que de leur faire voir la
différence i fe nouvecntre la révé-

lation des hrétiens , 8: celle des autres peuples.
Un avantage qu’a la Religion chré-

tienne , 8: dont aucune autre ne peut
fe vanter , c’ef’t d’avoir été annoncée

un grand nombre de fiecles avant qu’on
la vît éclorre , dans une’ Religion qui

conferve encere ces témoignages , quoi-

qu’elle. fait devenue fa plus cruelle

ennemie.
o femblent avoir
De grands hommes
Q il
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dit fur cette matiere tout ce qu’on pouvoit dire de plus fort. M’en rapportant
fur cela à eux , je me propofe feulement
ici quelques confidérarions nouvelles.
Je refpeéfe le zelede ceux qui croient

pouvoir , par la feule force de leurs
argum-ens , convaincre l’incrédule , 8:
démontrer à la rigueur la vérité du
Chriflianifme : mais’je ne fais fi l’en-

treprife eff pollible. Cette conviâtion
étant le pas décifif vers le falut , il
femble qu’il foit néceffaire que la grace

8: la volonté y ayent part.

Cependant , quoique la lumière de
notre raifon ne puiffe peut-être pas nous
conduire à des démonf’trationsrrigoureufes , il ne faut pas croire qu’il n’y

ait que ce genre de preuves qui foit en
droit d’affujettir nos efprits.

Si la Religion étoit rigoureujèment
démontralle , tout le Monde feroit Chré-

tien , 8: ne pourroit pas ne le as être;
on acquiefcer’oit aux vérités En Chrif-

tianifme , comme on acquiefce aux
vérités de la Géométrie , qu’on reçoit .

parce qu’on les yoit , ou dans leur évi-

dence , ou dans le témoignage univer-.
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fel des Géometres. Il n’y a performe ,

parmi ceux-mêmes qui ne font pas
capables de fuivre les démonflrations ,
ui ait le moindre doute fur la vérité
des propofitions d’Euclide: c’efl 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 : 8: une telle probabilité Cil:

pour nous. une démonilration- rigoureufe.
Je dis aufli que fi l’incrédule avoit

des armes vifiorieufes contre les dogmes du Chrif’tianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer

l’impoflibilitè; je disque performe ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propofitions font des fuites
néceffaires de l’empire de l’évidence ,

qui captive entièrement notre liberté.
Je n’examine point ici ce que difent
quelques-uns , qu’il y a des hommes ,
qui perfuadés au fond du cœur de la
vérité de la Religion , la démentent par
leurs aélions: le cas ef’t impoflible.

Cependant , en difant que l’impie ne

iij
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fautoit trouver de contradiélion dans
nos dogmes, 8: que le Chrétien n’en

fautoit démontrer rigoureufement la
vérité , à Dieu ne plaife qu’on croie que

je regarde le problême comme égal
pour ’un 8: pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque , nous

avons des preuves affez fortes pour nous

perfuader.
La vérité de la Religion.a fans doute
le de ré de clarté qu’elle doit avoir
pour faiffer l’ufage néceffaire à notre
volonté. Si la raifon la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 8: notre foi feroit
purement paflive.

Le grand aroulnent des efprits forts
contre nous eff fondé fur l’impoflibi-

lité de nos dogmes : 8: en effet , fi ces

dogmes étoient im ofiibles , la Reli-

ion qui ordonne e les croire feroit
détruite. Quelque captieux qu’ayent
été fur ce point les raifonnemens de

quelques incrédules , ceux qui liront
les rèponfes qui y ont été faites par des

hommes bien fupérieurs (a) verront
(a) Leibnitz , Malebranche , 6c.
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Combien tous ces raifonnemens font

frivoles. .
Jamais on ne fera voir d’impofiibi-

lité dans les dogmes que la Religion
chrétienne enfeigne. lls paroiflënt olif-

curs , &ils doivent le paroître. Si Dieu
a révélé aux hommes quelque choie des

rands fecrets fut lefquels il a formé
ion plan , ces fecrets doivent être pour
nous incompréhenfibles. Le degré de
clarté dépend de la proportion entre

les idées de celui qui parle , 8c les
idées de celui qui écoute : 8: quelle:

difproportion , quelle incommeniiirubilité ne le trouve-t-il point ici !
l Je dis plus. Si quelqu’un des Écrivains facrés eût été tellement infinité ,

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 attir étoient trop élevés ,

la chaîne es propofitions étoit trop

longue ; on ne peut guere douter que
des idées d’ordres tout-à-fait différens

iv
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de celles que nous pouvons avoir n’en-

traflent dans ce plan.
’ Pouvoir-011 croire que le fyfiême
général que Dieu a fuivi 5 dans lequel ,

non feulement le pâyfique , le moral, le
métaplgîîfigue , font combinés; mais dans

lequel ans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées ; pouvoiton , dis-je , croire qu’un tel fyfiême

fût à la portée des hommes , quand
on voit ce qu’il leur en coûte pour con-

noître quelque petite partie du fyllême

du Monde phyfique , combien peu
d’eiprits font capables d’y parvenir ,

8c 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 nécefl’aire qu’ils en connuf-

fent quelques points: mais la vue de
leur connexion avec le tout étoit impoflible ; 8c il falloit que ., par quelque
principe qui’f’ût à leur portée , ils le

lbumiflent à ce que leur efprit ne pouvoit comprendre.
Qu’on ne croye pas que nos dogmes

I
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ayent ici le moindre défavantîge ; ni
e d’autres Religions , ni ’autres

(cèles de. Philofo hie , donnent des
réponfes plus fatisf’âifantes fur toutes les
V randes quel’tions qu’on peut leur faire.

à fuflit , pour connoître leur impuiffance , de jeter la vue fur les fyflêmes
que les plus grands Philofophes de l’An-

tiquité , ou qué ceux de nos jours qui
le font piqués de s’être le plus affran-

chis de préjugés , ont ropofés. Une
Divinité répandue dans la matiere , un

Univers Dieu ; un même être dans
lequel le trouvent toutes les perfeéiions
85 tous les défauts , toutes les vertus 8c

tous les vices , (ufceptible de mille modifications oppofées , el’t-il plus facile à

concevoir que le Dieu du Chrétien 3
Un être penfant qui le diffipe ou s’anéantit à la mort , (e conçoit-il mieux
u’un être fimple qui fubfille 8c coni’erve (a nature , malgré la fépatation

des parties du corps qu’il animoit? Une
fuite fans commencement d’hommes 8:
d’animaux, ou une produé’tion d’êtres

organife’s. par la rencontre fortuite des

atomes , efl - elle plus croyable que
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l’hilloire de la Genel’e P J e ne parle point

des fables que les autres ont ima ’nées pour expliquer la formation e
l’Univers. De tous côtés on ne trouvera qu’abfurdités: 8c plus on y penfera , plus on fera forcé d’avouer que
Dieu , la Nature 8C l’hémme , font
des objets qui paillent toptes 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
puiflions découvrir la vérité .
Si l’on réfléchit attentivement fur ce

que les plus grands Philofophes de tous
les temps 81 de toutes les feéies , qui

ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur but -, 8: fur ce que les vraies reg es
pour y parvenir nous ont été données
par des hommes fimples 8: fans l’cience ;
on ne pourra s’empêcher d’être frappé
d’étonnement , 8c de ’foupçonner du

moins qu’un plus grand Maître que
tous ces Philofophes avoit révélé ces

regles à ceux de qui nous les tenons.

DE PHILOSOPHIE MORALE. a; 1

Mais voici un argument qui me paroit
plus direct 8: 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

fur lefquelles la lumiere naturelle ne
puifi’e immédiatement les inflruire , il
faut qu’ils y puifi’ent parvenir par quel-

que autre voie. .
Il efl un principe dans la Nature ,
plus. univerfel encore que ce qu’on

appelle la lamine naturelle , plus uniforme encose pour tous les hommes ,
aufli préfent au plus fiupide qu’au plus
fubtil: c’efl: le defz’r d’être nerveux. Sera-

ce un paradoxe de dire que c’efi de

ce principe que nous devons tirer les
regles de conduite que nous devons
obferver , 8: que c’e par lui que nous
devons reconnoître les vérités qu’il faut

croire P Voici la connexion qui ell entre

ces chofes. .
Si je veux m’infiruire fur la nature

de Dieu , fur ma propre nature , fur
l’origine du Monde , fur fa fin , ma raifon ef’t confondue ; 8L toutes les facies
me laifi’ent dans la même obfcutité.
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Dans cette égalité de ténebres , dans

cette nuit profonde , fi je rencontre le.
fyl’tême qui cil le feul qui puifle remplir le de tr que j’ai d’être heureux , ne

dois-je pas à cela le reconnoître pour
le véritable P Ne dois-je pas croire que.

celui qui me conduit au bonheur efl:
celui ui ne (auroit me tromper P
C’ecl’t une erreur , c’ef’t un fanatifme ,

de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou difiéœns , pour parvenir, à

un même but , dans cette vie , 8e dans

une autre vie qui la fuivra: que pour
être éternellement heureux , il faille
commencer par s’accabler de trifiefle 8c
d’amertume. C’ell une impiété de penfer

que la Divinité nous ait détournés du.

vrai bonheur , en nous ofltanr un bonheur qui lui étoit incompatible.
Tout ce qu’il faut faire dans cette vie

pour y trouver le lus grand bonheur
dont notre nature [fit capable , ejlfizns.
doute cela même qui «lait nous conduire
au bonheur éternel.
Fin de l’ElTai de Philofophie morale-

RÉFLEXIONS
PHILOSOPHIQUES
SUR

L’ORIGINE. DES LANGUES ,
ET
LA SIGNIFICATION DES MOTS.

a;
L 2’:
AVERTISSEMENT.
L’É CRIT qu’on donne ici étoit demeure’ pendant quelques années dans

l’objcurité. La rareté des exemplaires ,
dtint on n’avait imprimé gu’une douïai’rte

pour quelques amis , la difi’culte’ de

la matiere qu’il traite , enfin peut-être
la jufle valeur, l’avoient laifl’e’ prefque

inconnu.

Lorfque le Libraire Walther le fit
paroître l’année derniere dans un recueil

de mes Ouvrages , plufieurs Leâ’eurs le

regarderent comme quelqu chofe d’inintelligible ,° d’autres n’y virent que’des

râqexions fifi communes.
Entre ces deux extrémités , ’en aurois
laifl’e’ penfer tout ce qu’on auroit voulu ,

ne AVERTISSEMENT.
fi l’on ne m’ait fait lire le jugement
qu’en a porté un homme tout autrement

éclaire que ces Critiques. Mais fi ce jugement ne pouvoit m’être indiffèrent par

l’autorité de celui qui le portoit , il me

devenoit encore bien plus intéreflant far
les jèupçons qu’il faifoit naître.

M. Boindin , qui avoit jans doute vu
les Réflexions philofophiques fur l’ori-

gine des Langues , avant qu’elles fuflent
publiques , 6’ qu’on en connût l’Auteur ,

avoit fait fier cet Ouvrage des remarques fort obligeantes dans un fins , mais.
que je me figue qu’il n’aurait jamais
publiées. Ces remarques commencent ainfi.

Il ne faut pas demander de qui
efl cet ouvrage? La petitefi’e du volume , la précifion géométrique qui

I.Y,
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y regne , 8c les doutes métaphyfiques

dont il ePt rempli , en décelent allez
l’Auteur , 8l feroient foupçonner que
les recherches fur l’origine des Langues
n’en font que le prétexte.

Je ne me latflè point prendre par ce

début. Tout ce que dit M. Boindin
d’ avantageux pour moi tourneroit contre ,

fi ce qu’il infinue enfuite étoit fondé.

Plus un ouvrage de cette nature auroit
de précifion G de Géométrie , plus il

lpourroit être pernicieux. Mais je me crois,
fifiir de détruire de tels flanquons , que je

ne crains point de remettre fias les yeux
du Lefieur les remarques de M. Boindin ,
qu’on trouvera à la fin de cet écrit ,
pourvu qu’on lifi: enfieite avec attention
ce que réponds , ou ce’quej’expliquea

(Env. de Maup. Tom. I. R
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RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES

"’sUa

L’ORIGINE DES LANGUES,

ETLA
SIGNIFICATION DES MOTS.
I.

fi

au»; ES fignes par lef’quels les

Li; hommes ont défigné leurs
***.J premieres idées ont tant d’in’fluence fur toutes nos connoifi’ances ,

que je crois que des recherches fur
l’origine des Langues , 85 fur la ma-

niere dont elles fe (ont formées ,
méritent autant d’attention , 8: peuvent

être aulli utiles dans l’étude de la

R ij
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Philofophie que d’autres méthodes 1

bêtifient louvent des fyfiêmes fur es
mots dont on n’a jamais approfondi

le fens. I I
On voit allez que je ne veuxipas

parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet efl de favoir que ce
qu’on appelle pain en France s’appelle

bread à Londres : plufieurs Langues ne
paroiflent être que des traduElions les

unes des autres ; les exprefiions des
idées y font coupées de la même ma-

, niere, 8c dès-lors la comparaifon de
ces Langues entre elles ne peut rien
nous apprendre. Mais on trouve des

Langues , fur-tout chez les peuples
fort éloignés , qui femblent avoir été
formées fur des plans d’idées fi diffé-

rens des nôtres , qu’on ne peut pref-

que pas traduire dans nos Langues ce
qui a été une fois exprimé dans celles-

là. Ce feroit de la comparaifon de ces
Langues avec les autres qu’un efprit
philofophique pourroit tirer beaucoup
d’utilité. j
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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 qu’on peut retrouver
dans la conl’rru 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 nous être plus utiles que
es Langues des nations les plus exercées dans l’art de arler , 8c nous
apprendroient mieux ’hil’toire de notre

efprit: A peine femmes-nous nés , quenous eqtendons répéter une infinité de
mots qui expriment plutôt les préju és

de ceux qui nous environnent , que es
premieres idées qui nailient 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 louvent nous nous (oyons avi-’
fés d’approfondir la vraie valeur de
ces mots, ni la fureté des connoifl’ances qu’ils peuvent nous procurer , ou ’

R iij
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nous faire croire que nous poflédons.’

1V.
Il efl vrai que , excepté ces Langues

qui ne parodient que les tradtlélions
es autres , toutes les autres étoient

fimples dans leurs commencemens.
Elles ne doivent leur origine qu’à des

hommes fimples 8c greffiers , qui ne.
formerent d’abord que le peu de’fignes

dont ils avoient befbin our exprimer
leurs premieres idées. ais bientôt les
idées fe combinerent les unes avec les,

autres , 8c le multiplietent; on multiplia les mots , 8c fouvent même au-delà
du nombre des idées.
O

n V.

Cependant ces nouvelles expreflions
qu’on ajouta dépendirent beaucoup

es premieres ,qui leur fervitent de
hales: 8c de-là efl venu que dans les
mêmes contrées du Monde , dans celles
où ces bafes ont été les mêmes , les

efprits ont fait affez le même chemin ,
8e les fciences ont pris à peu près le

même tout. ’ ’ a
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V I.
Puifque les Langues font forties de
cette premiere fimplicité , 8C qu’il n’y

a flpeut-être plus au Monde de peuple
a ez .fauvage pour nous inflruire dans
la recherche d’une vérité pure que

chaque génération a obfcurcie , &I
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 l’ouvenir de
mes premieres idées , de l’étonnement

e me caufa la vue des objets lorfque j’ouvris les yeux pour la premiere

ois, 8c des premiers jugemens que je
portai dans cet âge , où mon ame lus
vuide d’idées m’auroit été plus fac’ e à

connoître qu’elle ne l’efl aujourd’hui ,

parce qu’elle étoit , pour ainfi dire ,

plus elle- même ,- puifque , dis- je , je
fuis privé de ces moyens de m’inflruire ,

8: que je fuis obligé de recevoir une
infinité d’exprellions établies , ou du
moins de m’en fervir , tâchons d’en
connoître le feus . la force 8c l’éten-

due : remontons l’origine des Langues ,

R iv
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8c voyons par quels degrés elles fe font
formées.

VII.
Je fuppof’e qu’avec les mêmes facul-

tés que j’ai d’appercevoit 8e de rai-

former , j’eufle perdu le fouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , 8e de tous les raifonnemens
que j’ai faits ; 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 , orfque je dis ,

je vois un arbre ; qu’enfuite j’eufle la
même perception que j’ai aujourd’hui ,

lorfque je dis , je vois un cheval: dès

que je receerIS ces perceptions , je
verrois aufli-tôt que l’une n’efl pas

l’autre , je chercherois à les diflinet 5’ 8c comme je n’aurois point de

Ëngage formé , je les diflinguerois

par quelques marques , 8e pourrois

me contenter de ces exprefiions ,
A 8c B , pour les mêmes chofes que
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j’entends aujourd’hui , lorfque je dis ,

je vois un arbre , je vois un cheval.
Recevant enfuite .de nouvelles erceptions , je pourrois toutes les d’éli-

gner de la forte ; 8e brique je dirois ,
par exemple , R , j’enten rois la même
chofe que j’entends aujourd’hui, lorf-

que je dis , je vois la mer.

VIII.

Mais parmi ce rand nombre de

perceptions , dont Cîacune auroit l’on
ligne , j’autois bientôt peine à dillin-

guet à quel ligne chaque perception
appartiendroit 5 81 il faudroit avoir
recours à un autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions
ont quelque chofe de femblable , 8C
une même maniere de m’afleéler , que

je pourrois comprendre fous un même

figne. Par exemple, dans les perceptions précédentes , je remarquerois que

chacune des deux premieres a certains
caraéleres qui font les mêmes , 8c que

je. pourrois déligner par un figue
commun : c’efl ainli que je changerois mes premieres exprellions limples
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A8: B en celles-ci, CD , CE , qui ne
différeroient des premieres que par
cette nouvelle convention, si qui répondroient aux perceptions. que j’ai
maintenant , lorfque je dis , je vois un
arbre , je vois un cheval.

1X.
Tant que les caraé’teres femblables

de mes perceptions demeureroient les
mêmes , je les pourrois défigner par le

feul ligne C : mais j’obferve que ce
ligne limple ne peut plus l’ubliller
lorfque je veux défigner les perceptions , je vois deux lions, ’e vois trois
corbeaux ,- 8e que pour ne éfigner dans
ces perceptions par un même fi ne que
ce qu’elles ont d’entiérement embla-

ble, il faut fubdivifer ces fignes , 8C
augmenter le nombre de leurs parties :

je marquerai donc les deux perceptions , je vois deux lions , je vois trois

corbeaux , par CGH 8: CIK; 81
j’acquerrai ainli des lignes 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 ui auront des par-

ties lem lables à cel es des deux per-

ceptions précédentes. ’
X.
Ces caraEleres , H 8c K , qui répondent à lions 8c à corbeaux , ne pourront
fufiire que tant que je n’aurai point à

faire la defcription de lions 8c de cor-s

beaux : car fi je veux analyfer ces
parties de perceptions , il faudra encore fubdivifer les lignes.

XI.
. Mais le caraé’tere C , qui répond à

je vois , fubfilkra dans toutes les per-

ceptions de ce genre ; 8c je ne le
changerai que lorl’que j’aurai à défigner

des perceptions en tout différentes ,
comme celles-ci, j’entends des fans , je

feus des fleurs , 8Ce.

X I I.
C’ell ainli que le l’ont formées les

Langues. Et comme les Langues une
fois formées peuvent induire dans
plufieurs erreurs , 8c altérer toutes nos
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connoiflances , il ell de la plus grande
importance deibien connoître l’origine

des premieres propofitions , ce qu’elles
étoient avant les angages établis , ou
ce.qu’elles feroient fi l’on avoit établi

d’autres Langages. Ce ue nous appelIons nos fciences dépen fi intimement
des manieres dont on s’efl fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me fem-

ble que les quellions 8c les propolitions
feroient toutes différentes li l’on avoit
établi d’autres expreflions des premieres

perceptions.

XIII.
Il me femble qu’on n’auroit jamais

fait ni queflions , ni propofitions , li
l’on s’en étoit tenu aux premieres ex-

preflions fimples A , B , C , D , &c. Si
la mémoire avoit été allez forte pour

pouvoir défigner chaque perception.
par un ligne limple , 8c retenir chaque
figue , fans le confondre avec les autres , il me femble qu’aucune des
quellions qui nous embarraflent tantaujourd’hui ne feroit jamais même
entrée dans notre efprit; 8C que , dans

PHILOSOPHIQUES. 269

cette occalion plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire
ell oppofée au jugement.
Après avoir compofé , comme nous
avons dit , les exprefiions de différentes parties , nous avons méconnu notre

ouvrage: nous avons pris chacune des
parties des expreflions our des chofes ;
nous avons combiné lés ’chol’es entre

elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppolition 5 85 delà el’t né ce que nous appellons nos

fiiences.
Mais ’on fuppof’e pour un moment
un peup e qui n’auroit qu’un nombre

de perceptions allez petit pour pouvoir
les exprimer toutes par des caraéleres

limples: croira-t-on ne de tels hommes enflent aucune idée des quellions
8e des propolitions qui nous occupent?
Et quoique les Sauvages 8e les Lappons
ne foient pas encore dans le cas d’un
aulll petit nombre d’idées qu’on le

lilppofe ici, leur exemple ne Prouveé

t-ilpas le contraire?
Au lieu de fuppofer ce peuple dont

le nombre de perceptions feroit li
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rellerré , fuppofons - en un autre qui
auroit autant de perceptions que nous ,

mais qui auroit une mémoire allez
valle pour les défigner toutes par des
fignes fimples , indépendans les uns

des autres , 8c qui les auroit en ellet
défignées par de tels figues : ces home

mes ne feroient-ils pas dans le cas des
premiers dont nous venons de parler Ê -

Voici un exemple des embarras ou
ont jeté les Langages établis.

XIV.
Dans les dénominations qu’on a
données aux perceptions dans l’établil’fement de nos Langues , comme la
multitude des lignes fimples furpalloit’
trop l’étendue de la mémoire , 8c auroit
jeté à tous momens dans la ’confulion ,

on a donné des figues généraux aux!

parties qui le trouvoient le plus fou-vent dans les perceptions , 8c l’on a
défigné les autres par des figues particuliers , dont on pouvoit faire uf’age
dans tous les fignes compof’és des

exprellions où ces mêmes parties le
trouvoient: on évitoit par-là la mul-
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tiplication des figues fimples. Lorfqu’on

a voulu analyler les perceptions , on
a vu que certaines parties le trouvent
communes à plufieurs , 8c plus louvent
répétées que les autres ; on a regardé les

remieres comme des lujets fans lelquels
lias dernieres ne pouvoient lubfil’ter. Par

exemple , dans cette partie de perception que j’appelle arbre , on a vu qu’il

le trouvoit quelque chole de commun
à cheval, à lion , à corbeau , &c. pen-

dant que les autres chofes varioient
dans ces différentes perceptions.

On a formé pour cette partie uniforme dans les dillérentes perceptions
un figue général , 8c on l’a regardé

comme la bafe ou le fizjet lut lequel
réfident les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus louvent jointes:

par oppolition à cette partie uniforme
des perceptions , on a défigné les autres

parties , plus lujettes à varier ,rpar un
autre, figne général; 8c c’ell ain 1 qu’on

s’efl formé l’idée de fubflance , attri-

buée à la artie uniforme des perceptions , 8c ’idée de mode , qu’on attri-

bue aux autres.
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XV.
Je ne lais pas s’il y a quelque autre

différence entre les lubflances 8c les
modes. Les Philofophes ont voulu établir ce caraélere dillinélif , que les

premieres le peuvent concevoir feules ,

8c que les autres ne le fautoient , 8C
ont beloin de. quelque lupport pour
être conçues. Dans arbre , ils ont cru
que la partie de cette perception qu’on A
appelle étendue , 85 qu’on trouve aulii

dans cheval, lion, &c. pouvoit être
prile pour cette fubflance 5 8c que les
autres parties , comme couleur, figure ,
&c. qui différent dans arbre , dans
cheval, dans lion , ne devoient être regardées que comme des modes. Mais
je voudrois bien qu’on examinât. fi ,

en cas que tous les objets du Monde
fullent vetds , on n’auroit pas eu la

même raifon de prendre la verdeur
pour fubflance.

X V I. . V

Si l’on dit qu’on peut dépouiller
l’arbre de la verdeur, 8c qu’on ne le

peut
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peut pas de l’on étendue : je réponds

que cela vient de ce que dans le
angabge établi on el’t convenu d’a pel-

let ar re ce qui a une certaine gute
indépendamment de la verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout dillé-

rentipour exprimer un arbre fans

verdeur 8c fans feuilles , 8c que le
mot arbre fût néceflairement attaché

à la verdeur , il ne feroit pas plus
pollible d’en retrancher la verdeur que
l’étendue.

Si la perception que j’ai d’arbre-cil:

bien fixée 8c limitée , on ne fautoit
en rien retrancher fans la détruire. Si
elle n’el’t compolée que d’étendue , fi-

gure 8L verdeur, 8c que je la dépouille

de verdeur & figure , il ne reliera
qu’une perception vague d’étendue.

Mais n’aurois - je pas pu par de lemblables abllraétions dépouiller l’arbre de
l’étendue 8e de la figure , 8c ne feroit-il
as relié tout de même une idée vague

de verdeur?
’
XVII.
Rien n’efl plus capable d’autorifer

Œuv. de Maup. Tom. I. S
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mes doutes lur la quellion que je fais
ici, que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appellent fitbflance 8l mode. Qu’on interroge

ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles; 8c "l’on verra , par l’embarras

où ils feront pour diflinguer ce qui
ell mode 81 ce qui cil julfiance , fi
cette diflinélion paroit être fondée fur

la nature des chofes.

XVIII.

Mais fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de perlonnes , ce qui ne me
aroît pas trop raifonnable ici , où
l’on doit plutôt confulter ceux qui ne
font imbus d’aucune doél’rine , ne
ceux qui ont embrallé déjà des lyllê-

mes; fi l’on ne veut écouter que les
Philofophes , on verra qu’ils ne font
pas eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fitbflance 8: pour
mode. Ceux-ci prennent l’efoace pour
une lubl’tance , 8e croient qu’on le

peut concevoir leul indépendamment
de la matiere : ceux-la n’en font qu’un
mode , 8c croient qu’il ne fautoit lubfifler
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fans la matiere. Les uns ne regardent
la penfée que comme le mode de quelqu’autre jubflance , les autres la prennent pour la fulfiance elle-même.

XIX.
Si l’on trouve les idées fi différentes

chez des hommes d’un même pays , 8c

qui ont long-temps raifonné enlemble ,

que feroit-ce li nous nous tranlportions
chez des nations fort éloignées , dont
. les Savans n’eullent jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8e dont
les premiers hommes enflent bâti leur
Lan ne fur d’autres principes? Je luis
perlâadé que fi nous venions tontincoup à parler une Langue commune ,
dans laquelle chacun voudroit traduire
les idées , on trouveroit de part 8e d’au-

tre des railonnemens bien étranges ,
ou plutôt qu’on ne s’entendroit point

du tout. Je ne crois pas cependant que
la diverfité de leur Philofophie vint
d’aucune diverfité dans les premieres
l perceptions , mais je crois qu’elle viendroit du Langage accoutumé de chaque,

nation , de cette deflination des figues

Sij
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aux di érentes parties des perceptions :
deflination dans laquelle il entre beaucoup
d’arbitraire , 6’ que les premiers hommes

ont pu faire de plufieurs manieres diffrentes ,- mais qui une fois faite de telle l
au telle mantere , jette dans telle ou telle
propofitton , 6’ a des influences continuelles fier toutes nos connoifliznces.

XX.
Revenons au point ou j’en étois de-

meuré , à la formation de mes premieres notions. J’avois déjà établi des

lignes pour mes perceptions ; j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 5c particuliers , ’d’où étoient

nés les entes , les elpeces , les indivi-

dus. lâous avons vu comment les
diflérences qui le trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avoient

ait changer mes expreliions fimples
A & B , qui répondoient d’abord à je

vois un arbre , 8C je vois un cheval ;
comment j’étois venu à des fignes plus

compolés , C D , CE , dont une partie ,
qui répondoit à je vois , demeuroit la
même dans les deux propofitions , pen-

O

s
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dant que les parties exprimées par D
8C par E , qui répondoient à un arbre
8c à un cheval, avoient changé. J’avois

encore plus compolé mes fignes , lorlÏ-

qu’il avoit fallu exprimer des perceptions plus différentes , comme , je vois
deux lions , je vois trois corbeaux ; mes

fignes étoient devenus our ces deux

perceptions, CGH 8K IK: enfin ôn
voit comment le beloin m’avoit fait
étendre 8c compol’er les lignes de mes

premieres perceptions , 8c commencer
un Langage.

XXI.
Mais je remarque que certaines perceptions , au lieu de différer par leurs
parties , ne diflerent que par une elpece
d’alloibliflement dans le tout ; ces per-

ceptions ne paroiflent que des ima es
des autres 5 8C alors , au lieu de dire

CD, ( je vois un arbre ) je pourrois
dire cd , ’ai vu un arbre.

XXII.

Quoique deux perce tions femblent
être les mêmes, l’une e trouve quels.

S
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quefms jqinte a dautres perceptions
qui me determment encore a changer;

leur exprellion. Si , par exemple , la
perception cd , j’ai vu un arbre , le
trouvejointe. à ces autres , je fitis dans
mon lit , j tu dormi , &C. ces percep-

tions me feront changer mon exprelfion id , j’qi vu un arbre, en il, j’ai
rêvé ’un ar Inc.

’XXIII.
Toutes ces perce tions le tellemblent li fort , qu’el es ne paroillent
différer que par le plus ou le moins de

force ; 8c elleslne paroillent être que
de différentes nuances de la même
perception: ce n’ell que le plus ou le
moins de nuances de la même percepà

tion , ou l’allociation de quelquesautres perceptions , qui me font dire je
vois un arbre , je penje à un arbre , j’ai
rêvé d’un arbre , 8Ce.

XXIV.
Mais j’éprouve une perception compolée de la répétition des perceptions

précédentes , 8c de l’allociation de
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quelques circonflances qui lui donnent
plus de force , 8c 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 5 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 meule arbre , &c. cette

répétition , St les circonflances ni
l’accompagnent , forment une nouve le

perception , je verrai un arbre toutes
les fors que j’irai dans ce lieu: enfin

fil y a un tuba
X X V.
Cette derniere perception tranlporte
pour ainfi dire la réalité fur fou objet ,
81 forme une propofition lut l’exiflence
de l’arbre comme indépendante de moi.

Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus
que dans les propofitions précédentes ,
qui n’étoient que des fignes de mes erceptions. Si je n’avois jamais en qu une

feule fois chaque perception je vois
un arbre , je vois un cheval, quelque
1V
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- vives que ces fperceptions enflent été ;
je ne l’ais pas 1 j’aurois jamais formé la

propofition il y a : fi ma mémoire eût
été allez valle pour ne point craindre

de multiplier les lignes de mes perceptions , 8c que je m’en fulle tenu
aux exprellions fimples A , B , C , D ,

&c. pour chacune , je ne ferois peutêtre jamais parvenu à la propofition
il y a , quoique j’eulle eu toutes les
mêmes perceptions qui me l’ont fait

prononcer. Cette propofition ne feroitelle qu’un abré é de tontes les percep-

tions je vois , ai vu , je verrai , &C. È

XXVI.
Dans le Lan age ordinaire on dit ;
il y a des flans. Ta plupart des hommes
le repréfentent les fous comme quelue chole ’ i exille indépendamment

d’eux. Les hilofophes cependant ont
remarqué que tout ce que les lons ont
d’exif’tence hors de nous n’el’t qu’un

certain mouvement de l’air caulé par

les vibrations des corps lonores , 8c
tranlmis julqu’à notre oreille. Or cela ,
que j’apperçois lorlque je dis j’entends
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infinis , ma perception , n’a certaine-

ment aucune relTemblance avec ce
fe palle hors de moi , avec le mouvement du corps a ’te’ : voilà donc une

perception qui et du même genre que
a perception je vois , & qui n’a hors

de moi aucun objet qui lui reflemble.
La perception je vois un arbre n’eû-

elle pas dans le même cas? Quoique
je puilïe peut-être fuivre plus loin ce

qui fe palle dans cette perception ,
quoique les expériences e l’Optique
m’a prennent qu’il fe peint une image

de l arbre fur ma tétine 5 ni cette image ,

ni l’arbre , ne reliemblent à ma perception.

X X V I I.
On dira peut-être qu’il y a certaines

perceptions qui nous viennent de plufieurs manieres : celle-ci , je vois un
arbre , qui efi due à ma vue , efi encore
confirmée par mon toucher. Mais quoique le toucher paroilfe s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafions , fi l’on
examine bien, l’on verra que ce n’efl:
que par une efpece d’habitude que l’un
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de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on acquiert par l’autre. Si
l’on n’avoit jamais rien touché de ce
qu’on a vu, 85 qu’on le touchât dans

une nuit obfcure , ou les yeux fermés ,
on ne reconnoîtroit pas l’objet pour
être le même; les deux perceptions je

vois un arbre , je touche un arbre , que
j’expr-ime aujourd’hui par les figues

CD 8: PD , ne pourroient plus s’ex-

primer que par les lignes CD 8c P Q ,
ui n’auroient aucune partie commune ,

8c feroient abfolument différentes. La

même chofe le peut dire des perceptions qui dparoîtroient confirmées d’un

plus grau nombre de manieres.

XXVIII.
Les Philofophes ferOnt , je crois ,
prefque tous d’accord avec moi fur

ces deux derniers paragraphes ; 8:

diront feulement qu’il y a toujours hors

de moi quelque chofe qui caufe ces
deux perceptions , je vois un arbre ,
j’cnzends des fait: : mais je les prie de
relire ce que j’ai dit fur la force de la

propofition il y a , 8C fur la maniere

PHILOSOPHIQUES. 2.8;
dont on la forme. D’ailleurs que fertil de dire qu’il y a quelque chofe qui

cil caufe que j’ai les perceptions je
vois, je touclze, j’entends , fi jamais ce

que je vois , ce que je touche , ce que
j’entends ne lui reflemble s” J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes
nos perceptions , pçrœ que rien n’efl

comme il efl finir raifon. Mais quelle
cil-elle cette caufe? Je ne puis la péné-

trer , puifque rien de ce que j’ai ne lui
refi’emble. Renfermons-nous fur cela

dans les bornes qui font prefcrites à.
notre intelligence.

XiXIX.
On pourroit faire encore bien des
queilions fur la fuccefiion de nos perceptions. .Pourquoi fe fuivent - elles

dans un certain ordre ? Pourquoi le
fuivent - elles avec de certains rapports
les unes aux autres P Pourquoi la perception (pie j’ai , je vais dans l’endroit

où j’ai vu un arbre , cil-elle fuivie de
celle , je voie un arbre Î Découvrir la

caufe de cette liaifon , eft vraifembla-
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blement une chofe au-delÎus de notre
portée.

X X X.
, Mais il faut bien faire attention à
ce que nous ne pouvons être nousmêmes les juges fur la fuccefiion de
.nos perceptions. cNous imaginons une
durée dans laquelle (ont répandues nos

perceptions , 8c nous comptons la diftance des unes aux autres par les parties de cette durée qui (e font écoulées
entr’elles. Mais cette durée qu’el’t-elle P

Le cours des aflres , les horlo es , 85
femblables infimmens , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expliîjué , peuvent- ils en être des mefures
uflifantes P

X X X I.
Il efi vrai que j’ai dans mon efprit
la perception d’une,certaine durée ,

mais je ne la connois elle-même que
par le nombre de perceptions que mon
ame y a lacées.
Cette urée ne aroît plus la même
lorfque je foufi’re , l’érfque je m’ennuie ,

. par; OSOPHIQUES. 28;
ou Ici-(que j’ai du plaifir ; je ne puis
la connoître que par la fuppofition que

je fais que mes perceptions le fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’être écoulé des temps im-

menfes entre deux perceptions que je
regarderois comme fe fuivant de fort

pres?

XXXII.
Enfin , comment connois-je les perceptions pallées , que par le fouvenir ,
qui cil une perception préfente t” Tou-

tes les erceptions pallées font-elles

autre c ofe ne des arties de cette

perception pt fente P ans le premier
infiant de mon exifience ne pourroisje pas avoir une perception compofée

de mille autres comme allées ; 8C
n’aurois-je pas le même (lioit que j’ai

de prononcer fur leur fucceflion?

i mm
«tr.
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REMARQUES
SUR LE LIVRE INTITULÉ
RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES SUR
L’ORIGINE DES LANGUES , ET LA
SIGNIFICATION DES MOTS.
a

Œuvres de M. Boindin , tome Il.

L

a 1.1L ne faut pas demander de qui
n efl cet Ouvrage? La petitefTe du
fi volume , la précifion géométrique

sa y regne, 8c les doutes métzÏhy-

p Iques dont il cil rempli , en éce» lent allez (a) l’Auteur , 8: feroient

»foupçonner que les recherches fur
î) l’origine des Langues n’en font que le

n prétexte; 8a que l’on véritable objet

» eli de nous convaincre de l’imper» feclion de nos connoifl’ances , 81 de
n l’incertitude des principes fur lcl’qucls
» elles (ont fondées.

n11. En efi’et tout ce qu’on y dit
(a) M. de Maupertuis.
î
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» fur la maniere dont les Langues le
» (ont formées n’efl que la plus foible
» partie de l’Ouvrage , 8: une pure fup-

» pofition 5 car ce n’ell: point par un
» procédé géométrique , ar des divi-

» fions , des fubfiitutions e figues , 8C
9’ des transformations algébriques , que.
» s’efl: établie la premiere maniere d’ex-

» primer nos perceptions; niais par de
» fimples additions 8l multiplic arions de
n lignes , à mefure que les idées l’ont
» devenues plus compofées , jufqu’à ce

n que ce grand nom te de figues fim-.
nples & particuliers furchargeant la
» mémoire , 8C caufant de la con j ;,
» ait été réduit à des lignes énérauz

» 8: abftraits de genres , d’e peces 8c
» d’individus , comme on peut s’en con-

» vaincre par l’exemple de la Langue
n franque , qui n’emploie que des infi» nitifs avec un pronom perfonnel , 8C
’» un adverbe de temps , our défigner
» le préfent , le pafTé 8c e futur , pen-

» dant que les Langues cultivées 8C
» perfeétionnées expriment le perfon-

»nel , le nombre 8C le temps , par
» les différentes inflexions du verbe.

n III. Il
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» III. Il faut même remarquer à ce
9) lujet une petite négligence de l’Au’! teur , qui a tout l’air d’une contradic-

» tion , dans l’art. I3 , où après avoir
» dit que fi la mémoire étoit allez forte
» 8: allez étendue pour pouvoir déli»gner fans confu’fion chaque percep-

» tion par un figue fimple , aucune des
» quel’tions qui nous embarrallent tant
9’ aujourd’hui ne feroit entrée dans notre

» efprit , il en infere enfuite que , dans
9) cette occafion plus que dans aucune
» autre , on peut dire que la mémoire
à, elt Oppolée au jugement. Car il fem-

» ble au contraire u’il [en faudroit
» conclure que c’el’c Cl’imperfeé’tion 8C

» le défaut de mémoire qui nous oblige

n de former ces quellions embarrallane
» tes , 8: qui ell par conléquent o pelée
’î au jugement: 8l peut-être n’e -ce la
» qu’une faute d’exprellion.

» IV. Mais rien n’ell plus julie que
9) ce que l’Auteur dit lilt les inconvé» niens qui réfultent de la lignification
» des mots , 8c des dill’érens leus qu’on

ny attache; 8c fur l’incertitude des

Œuv. de Maup. Tom. I. T j

l
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» principes qui font la bafe 8: le fon» dément de nos connoillances. En
» effet les perceptions que nous avons
» des objets externes n’en prouvent
» point du tout l’exil’tence 85 la réalité;

s» 8a les idées mêmesque nous nous for» mons de fubl’tance 8c de mode n’ont

» rien de folide ni de réel, 8l ne prou» vent point avec évidence que l’éten-

» due 85 la penfée foient plutôt des fubf-

» tances que des modes. Les raifons
n que l’Auteur emploie pour nous en
» convaincre font la partie de l’Ouvra e

n la plus importante 8c la plus curieu e.

» V. Je douterois feulement que
à? l’allertion il y a (des objets externes)
» ne vient que de la répétition des per-

s, ceptions que nous. en avons, 8c je
» ferois porté à croire qu’une feule de

» ces perce tions feroit aulii propre à.

nuons pet uader de leur exillence ,
s7 ne le grand nombre 8: la répétition
» des mêmes perceptions.
» VI. A l’égard des réflexions qu’on

n trouve à la fin de l’Ouvrage , fur la q
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» durée , 8c fur l’impolfibilité ou nous

» fommes de la mefurer , & de décou-

» vrir la caufe de la liaifon 8: de la
» fuccellion de nos idées , elles feroient
» capables d’inf irer des foupçons fur
» la néceflité 8c ’éternité de notre être;

» & ce font là de ces vues métaphyfis) ques que l’on peut regarder comme
» le principal objet de l’Auteur. Ainli ,
9) uoiqu’au premier coup d’œil cet

» (Ouvrage ne paroille point donner de
» prile à la critique , il ell néanmoins
» certain qu’on en pourroit tirer des
n induEtions très-fcabreufes.

q.

a.
fifi
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RÉPONSE

AUX REMARQUES PRÉCÉDENTES.

I.

E puis me plaindre avant tout de
ce qu’on m’accufe d’avoir , fous un

titre qui ne promettoit que des recherches fur les Langues , caché des recherches d’un ordre fupérieur à-celui

quelje femblois traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’elt-

il pas le plus julle qu’on pût lui donner: mais comme j’ai-réduit toutes les

quel’tions que mon plan renfermoit
aux exprelfions dont les hommes le font
fervis pour rendre leurs idées , ô: que ,
pour réfoudre ces quellions , il me luffifoit de faire l’analyfe des figues qui

les expriment ; des réflexions fur la
maniere dont le font formées les Langues , au lieu d’être le mafque de l’ob-

jet que je me propofois , étoient l’objet
même: 8: ce n’ell pas ma faute fi , par

T iij
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2e’flexiom philofoplziquesfizr l’origine Je:

angues , M. Boindin a entendu des
réflexions fur la Grammaire.
D’ailleurs ai-je dillimulé le but que
je me propofois , lorfque j’ai dit dès
l’abord que c’étoit de faire voir l’in-

fluence qu’ont fur nos conuoilTances les

figues dont nous femmes convenus
pour les énoncer , & pour nous en
rendre compte à nous-mêmes (a) È

II.
Ce que je réponds à cette féconde
remarque tient à ce que j’ai déjà ré-

pondu à la premiere. La compofition 8:.
décompofitiou des figues de nos percep-

tions , & leur rapport aux perceptions
mêmes , forment prefque toutes nos.
connoill’ances , & les fout tourner à leur
gré. C’ell pour apprécier la valeur de

ces connoi ances que je me fuis étendu

fur cette méchanique , 8: nullement ,

comme le peule M. Boindin , pour
expliquer la méchanique des Langues
mêmes. Ici M. Boindin a été effarouché par quelques lettres de l’alphabet ,
(a) N°. 1. 11. 111.
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dont il a cru l’ufage plus myllérieux
qu’il n’étoit. Il a peut-être cru que je

voulois imiter quelques Philofo hes de

ce temps, qui, pour faire pa et leurs
ouvrages pour géométriques ou démontres , afi’eélent de mettre des fi u-

res & de l’algebre la où ils ne dileut

rien moins que des chofes qui en a eut

befoin , ou qui en foient lufcepti les.
M. Boindin ne pouvoit trouver tette
maniere d’écrire plus ridicule que je

la trouve moi-même ; mais ce n’elt
nullement ici le cas , 8: il n’y a rien
de plusllimple ni de moins algébrique
que l’ufage qlue j’ai fait des cara&eres
que j’ai emp oyés. J’avois befoin des
repréfentations générales de deux per-

ceptions , je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même , 8: je le délignois par un
caraEtere commun , tandis que je défignois par difi’érens caraEieres les parties

différentes de la erceptiou. J’ai, par
exemple , défigne , je voir Jeux lions ,

je voir trois corbeaux , par CGH ,

CIK , dans lefquels je vois , qui ell:
commun à l’une 8c à l’autre pIerception ,

Iv
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ell: exprimé’par C; Jeux trois , qui
font dillérens , par G 8c I ; 81 lions 8c
corbeaux , diliérens aulli , par H 8c K.

M. Boindin avoit une averfion que,
tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’air de mathématique; il a
cru voir de la géométrie 8: de l’algebre

ici , où il n’en étoit nullement quelZ

tion, Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 8c je
ne le pouvois faire qu’en me fervant de
caraéleres généraux. En efi’et on peut
all’urer que les caraé’teres dont je me

fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues pollibles pour exprimer les .deux perceptions que j’ai
propofées ; que dans toutes les Langues
es exprellions de ces deux perceptions,
je vois deux lions , je vois trois corbeaux ,

duos leones video , trer video corvos ,
feront ainfi formées 8c repréfentées par

CGH, CIK; ouGHC, ICK, indépendamment de toutes re les de
Grammaire. Et qu’au lieu des Eau ues

à conjugaifons , on dife comme Ëaus
la Langue franque , citée par M. Boin-

din, moi voir au lieu de je vois , les
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deux phrafes , moi voir Jeux lions , moi

voir trois corbeaux , feront toujours
repréfeutées de même: 8C quand la

Langue latine , dans une barbarie dont
elle ell bien éloignée , diroit , video duo

Ieo , 8c video Ire; corvus , ces deux
phrafes n’en feroient pas moins repré-

fentées ar CGH 8c CIK; 8c le feroient e 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 : 8c quand dans
uelques Langæs plus raifonnées on

définiroit davantage 8l l’on diviferoit

encore plus les parties de chaque perception , comme , par exemple , lions
en animaux quadruperles velus , ôte. 8C
corbeaux en animaux bipedes emplumés ,

ée. au lieu de H ou mettroit alors aqv...
& 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 8C ces multiplications de figues
aulli loin qu’on veut , 8C c’ell aiufi qu’on

forme nos fciences. ’

Cette compolitiou 8c décompofitiou
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des figues , que M. Boindin regarde
dans mon écrit comme une affaire de

Grammaire , ell: donc quelque chofe
de fi important , qu’on peut dire ne
c’ell en quoi tout confil’te , 8c que c elt

le feul fil du labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des

* mots prononcés avant que nous fulfious
en état d’en faire l’analyfe , 81 d’en

conuoitre le vrai feus. Si l’on fuit le
progrès de cette compofitiou jufqu’au

paragraphe XXIV. de notre écrit , on

voit que non feulement elle explique .
ce que c’ell que l’exiltçice des corps ,
mais qu’elle anéantit toute dil’tiné’tion

u’on voudroit faire de deux mauieres
d’exiller , l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors.
A peines s’ell:
On peut voir quelles
donné dans un ouvrage coufidérable (a)

un homme célebre , pour débrouiller
cette matiere , pour dépouiller les corps
de cette réalité indépendante de nos

erceptions que le vulgaire leur attriIbue , 8c dont notre négligence 8c nos
(a) Dialogues entre Hylas 6’ Philonoiis , de 1K.
Berkeley.
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préjugés les ont mis en pofi’ellion. C’eli

que ce Philofophe n’attaque que par

arties le fyllême de nos erreurs ; il
démolit l’édifice par le comble , nous

le fappous par les fondemens: édifice

bien différent de cette tout fameufe
e la confufion des Langues empêcha ’élever dans les plaines de Sennaar,
celui-ci n’elt élevé que ar l’abus ou
l’oubli de la lignification dés mors.

IlI.

La troifieme remarque roule fur une
limple ex reliiou. Après avoir Obfervé

ue fi c acune de nos perce tions ,

Emple ou compofée , avoit été repré-

fentée par un cara&ere unique , fi toutes étoient reliées feulement numérotées dans l’ordre où on les avoit reçues ,

notre mémoire u’auroit u les retenir ,
ni les diftinguer ; que c’e la raifon pour

laquelle il a fallu en venir ales divifer
en parties repréfentables par des caracteres qui dans différentes perceptions

feroient les mêmes ; mais que cette
couliruéiion des Langues. cil la caufe
de nos erreurs , 8: l’origine de tant de
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difficultés que nous trouvons infolubl’es:

j’ai ajouté ( Xlll. ) dans cette octajion

plus que dans aucune autre , on Peut dire
que la mémoire efl oppofe’e au jugement.
Ma penfée el’t 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, 85 u’il falloit dire , que
c’efl l ’imperfec’îion le défaut de mémoire

qui nous oblige ale former cer que ion:
embarraflizntes , G qui eflpar con éguerzt

girofle au jugement. M. Boindin ajoute ,
peut - être n’efl - ce la u’une faute

d’exprcflion. Nous voulons en effet lui
8C moi dire la même chofe , j’admets

fou texte comme paraphrafe du mien,

qui, comme tout le relie de ce petit
traité , cil trop laconique. En tout cas ,
c’ell au Lefleur à choifir entre les deux

exprellious.

1V.
Cette remarque ne contenant que
des éloges , ce fera fans doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattue ;
mais ce n’ell: pas à moi à le faire.
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V.
J’ai expliqué ( S. XXIV.) la ma-

niere dont nous venons à former cette
propofition il Iy a : je l’ai regardée
comme le réfu rat de plufieurs percep-

nous qui ont certains rapports entre
elles , comme ,je vois un certain Objet ,
je l’ai vu , je le verrai , G’C. M. Boindin
dit qu’il douteroit que l’all’ertion il y a

ne vînt que de la répétition des perceptions ; 8: qu’il feroit porté à croire
qu’une feule feroit aulli propre à nous
perfuader de l’exillence des Objets externes , que le grand nombre 8: la répé-

tition des mêmes perceptions. Comme .
M. Boindin ne propofe ce qu’il dit ici

que comme un doute , 8: que je fuis
bien éloigné de donner ce que j’ai dit

pour une démoullratiou , je ne fuis
point obligé ni n’entreprends de dé-

truire fou doute. Je crois même que.
le point ou difi’érens hommes diront

il y a ne fera pas le même pour

tous; un fimple oui-dire fiiflit à quelgues-uns pour leur perfuader l’exil’tence

’objets que la perception même de

30L RÉFLEXIONS
vue ne fufliroit peut - être pas pour
perfuader à d’autres. Je ne fais li une

perception uni ne , Aqui ne tiendroit à

aucune autre e meme genre , fufliroit pour faire dire à un bon efprit ,
ily a , ou tel objet exifle : 8C je fuis
furpris de trOuver ici M. Boindin ( à
i l’on n’a jamais reproché la crédu-

lité) fi facile à perfuader. Mais s’il
avoit voulu dire qu’une feule perception fulfiroit pour établir la propofition

il y a , pourvu que cette perception ,
quoique peut-être la premierel de fou
efpece , fe préfeutât comme la répéti-

tion de plufieurs autres , nous ferions
du même feutimeut, 8c il n’auroit dit
ue ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions :

mais il ne paroit pas que ce foit la fa
enfée.

Il femble que, mal ré fou extrême
.fagacité , il n’a pas lâivi ou entière-

meut compris le feus de la projpofitiou
il y a ,- 8c qu’il ell relié au point où

tous les autres Philofophes relient ,
lorfqu’après être convenus qu’il fe

pourroit que tous les objets que nous
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confidérons comme exifians n’euffent

d’autre exilience que celle que notre

perception leur donne , ils dillinguent
cette efpece d’exillence intelligible
d’une autre exifience matérielle hors

de nous , 81 indépendante de nous :
dillinélion vuide de feus , 81 qui ne
fautoit avoir lieu , fi l’on nous a bien

fuivis. ’

Un objet extérieur à nous ne fau-

toit refi’embler à une perception ; tous

les Philofophes , 81 même tous ceux
qui ne font pas Philofophes , 81 qui y

penfent un peu , en conviennent.
Quelques-uns ont déjà réduit les corps

à de limples phénomeues ; 81 pour

expliquer comment ces corps fe faifoient appercevoir , ont eu recours au
mot de forces : mais fi ces forces appartiennent aux objets mêmes , on retombe
dans l’im ollibilité d’expliquer comment

elles agi eut fur nous: 81 fi elles appartiennent à l’être appercevant , ce n’efl

plus qu’alfigner à nos perceptions une
caufe 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. Boindin de repréfenter ce
que je dis fur la durée , 81 fur l’impofiibilité où nous fommes de la mefurer , 81 de découvrir la caufe de la

liaifon 81 de la fuccellion de nos
idées , comme capable de faire naître
des foupçons fur la nécellité 81 l’éter-

nité de notre être , comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des induélions très-fcabreufes , qui auroient été mon véritable objet , 8C
auxquelles les réflexions fur l’origine des Langues n’auroient fervi que de
prétexte.

Tout fyliême intelleé’tuel, tout fyf-

têtue dans lequel la révolution des

alires , le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 81 d’hil’toires

ne font que des phénomeues , conduira

à ces doutes que M. Boindin repré-

fente comme fi dangereux: 81 quoique notre lyfiême aille peut-être plus

loin que les autres , il ne contient

rien
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rien’qui puill’e plus alarmer , ni même
rien qui puifl’e alarmer, fi on l’entend

bien. Je fuis à couvert fous l’autorité

des Auteurs qui ont réduit tout ce ne
nous voyons à des phénomeues , filins

que les gens les plus orthodoxes ayent
crié contre eux: 81 il feroit bien injulle que M. Boindin voulût me faire
un crime de ce que les dévots ne leur
reprochent pas.
Mais fi l’on veut que je m’a puye

encore d’une autorité plus dire e 81

plus refpe83ble,je citerai M. Berkeley,

dont les opinions approchent encore
lus des nôtres. Voudra-t-on que ma
hilofo hie foit plus timide que celle
de cet vêque?
Les autorités ne me manqueroient
donc point , fi j’avois ici quelque chofe

de trop hardi à jullifier: 81 elles feroient , je crois , plus que fuflifautes
pour défendre un omme à qui fou
état 81 fou ente de vie permettent
une honnête iberté de penfer.
Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre ; je puis

faire voir que mes réflexions fur la

Œuv. de Marty. Tom. I. V
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durée , fur l’impollibilité de la mefu-

rer , 81 de découvrir la caufe de la
liaifon 81 de la fuccelfion de nos idées ,
font bien éloignées d’iufpirer des foupçons Afur la néceflite’ 81 l’éternité de

notre erre.
Je conviens qu’il efl difficile de fe

jullifier contre des accufatious trop
vagues , ou de répondre à des objec-

tions qui ne préfentent point de feus
allez déterminé, 81 c’ell le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le feus du
reproche de M. Boindin , 81 je le ferai
au péril de lui en donner un qui ne

feroit pas le fieu ; mais on verra du

moins que , dans celui que je lui
donne , je ne cherche pas à me favo-

rifer moi-même.

Ce que M. Boindin entend par un
être néceflitire 6’ éternel, el’t apparem-

ment ce qu’euteudent , ou les Philofophes orthodoxes, lorfqu’ils confiderent
Dieu comme l’être néceflaire, éternel,

infini , indépendant de tout autre âtre ;

ou une autre efpece de Philofophes ,
i donneroient les mêmes attributs
à l’Univers. M. Boindin voudroit-il
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m’imputer de prendre’l’homme pour

la Divinité ou pour l’Univers? Vou-

droit-il faire croire que je le regarde
comme un être nécellaire , éternel,
infini , indépendant P moi qui- ne lui
attribue qu’une exillence fi peu nécell’aire 81 fi peu éternelle , qu’entre

deux perceptions qu’il fe repréfente

comme confécutives , je dis qu’il

pourroit y avoir eu des intervalles
immenfes ou il n’autoit pas même
exil’té ; moi qui le regarde comme un

être qui pourroit être interrompu 81
renouvellé à chaque inflant. Y a-t-il
rien de fi éloigné de la nécefiité 81
de l’éternité , qu’une exillence qui n’ell:

eut-être pas même continue? M.
Boindin me reprochera-’t-il de prendre
l’homme pour l’Ëtre infini? à moi qui

le reconnois fi borné, que fa mémoire
n’el’t pas fuffifaute pour y marquer ni
retenir fes perceptions , qu’il s’embar-

ralfe continuellement lui-même dans
les moyens qu’il a choilis pour s’en

rendre compte. Enfin, dira-t-il ue je
le regarde comme indépendant Î taudis
que je craignos qu’on ne me reprochât
’ V ij

308 RÉFLEXIONS

de le faire trôp’ gêné ou trop afiif ;

81 que je dis que la caufe de es pet?
ceptions ell vraifemblablement au delTus
de notre portée.
Je me fuis tantôt contenté de citer
des autorités , parce qu’elles fuflifoient

pour mettre mes o tuions à couvert ,
81 que la plupart e ceux à i j’aurois à faire font d’ordinaire pl’Llis cou-

vaincus par les autorités , que capables de difcuter eux-mêmes ce qu’ils

voudroient condamner : mais je puis
dire que le fyl’tême qui réfulte de mes

réflexions fur l’origine des Lau es
tranche ou anéantit touteslles di cultés qui fourmillent dans les autres fyftêtues. Dans ceux mêmes ou l’on ell:
parvenu jufqu’à dire que nous ne fau-

tions nous alfurer que tous les objets
que nous appercevous exillent autre-

ment que dans notre ame ; on peut
endore demander fi ces objets , outre ’
cette exillence intelligible , n’auroient

pas une autre exillence réelle 81 in- e
dépendante de nous : 81 alors , fi les

objets font capables de cette autre
exilience , la nier ou en douter pour-
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toit répugner à la révélation , quipous

arle de ces objets comme exillans.
biais dès que toute réalité dans les
j objets n’el’t , 81 ne peut être , que ce

que j’énouce lorfque je fuis parvenu
à dire il y a , il n’el’t plus 81 il ne
peut plus être pour les objets difi’érentes manieres d’exifier: il el’t vrai ,
il el’t indubitable qu’il: exigent dans
’toute l’étendue de la figni cation de

ce mot , 81 qu’on ne peut plus trouver

leur exiflence en oppofition avec ce
qui nous el’t révélé.

Fin du Tome premier.
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