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, .7 N dédie fis Livres

7 à des Princes pour
augmenter fa fortules dédie à des Savants. pour étendre fa réputa-

tian : je vous dédie celui - ci
pour fatisfiu’re les fentiments
un

Œuv. de Maupcrt. Tome I, - a

* in E3. .1 T
de mon trieur. (le 21’455 par

vous ne rendue ï (11.402
grands firyices que les Prime

ce: ,V 9m Je jugemm gaz..- l
Vous portez ’un ouvrage ne r
puzfiê afiir’er la réputation d’un

jureur peut-étre’ mieux que le

jugement Qu’en portent les Sa;
vante de profèfion : mais c’efl
911e ,- gracesï à Dieu, je ne fuis
aflig’etti à aucun de ces Jeux

mati s , gu’ayec vous je plus
avoir un motifplus par. C’çff
de Âme retracer l’fzifloire de
cette amitié gui dure entre nous
depuis long a- teinps , ’6’ de

comparer enfemale fieux vies
aufli efférentes que les nôtres ,
malgré ce ï que j’ai à perdre

E P Ï T R E. ii
11ans. cette comparaifim. .
J’ai encore prêtent à 1’ e]:-

prix le moment ou. , après une
éducation. qui avoit été la mè-

me dans cette ville ou nous
nousfiazfons tant frimeur (1’ éere nés , nous nous féparâmes.

Vous vous dçflinâtes au Com’merce , je refilas de m’appli-

qua aux ScienCes. V z

- . Dix ans après Indus nous
retrouvâmes. La fortune ms;
’ficondé la fagefi de toutes vos

relierejmifis : 8’ dans la partie
même que j’avais amoraflée ,

vous n’aviez pas faitde main-t

cires pragrês. Quoique les cana
nozflànces étrangeres à .vozre
.oôjet principal n’euflènt été Qu’un

av EPITRE.
amufement pour vous , le talent vous avoit aufli bien fervi
gzt’auroit fait l’étude la plus

aflidue. Je i n’avais pas eu le
’me’me avantage : avec beaucoup

-d’ application je n’avais gite peu

avancé dans la carriere des
Sciences , 6’ rien n’avait [uppléé au peu de foin pue j’avais

pris de ma fortune. Telle étoit

la fituation ou nous nous trouvions par rapport à nous-mêmes : celle ou nous étions par
rapport à la fociété e’toit encore plus difi’érente.

t Après avoir portéjufgu’aux
extrémités de l’Ajie l’efprit ê

iles vertus de notre nation , ê
avoir ménagé fes intérêts citez

EPITRE. ’vle peuple le plus habile de [Uni-L

vers , vous rapportiq dans vo-

-tre patrie le citoyen le plusutile. Je ne fuis pas .aflêz vain t

pour croire que mes travaux
foient jamais a" une grande utilité : quand même ils auroient
eu tout le [accès qu’ils pouvoient
avoir , ils n’étaient guere du gen-

re de ceux qui pelotent accroitre le bonfieur d’un A Etat.

Les feiences auxquelles je
me uis le plus long-temps appliqué ,’ nous prefentent le fuperflu 6’ nous Irefitfint le né-

ce aire v: elles nous découvrent
quelques vérités peu intérefl’an-

tes , 8’ laiflênt dans les téneéres celles qui nous intéreflênt

’ à iij

vj« EPIITRE.
le plus, Je parle ici des éorà.

aies fluer nature des , dolât:
met à votre Counozfiitnce :- il en
et]? d’autres bien plus étroites
que ma propre fèiôltfiê m’a pre]:-

Crites.
’ l des.
Vous jugerez ,auxquelles
deux,- il attrioucr ce qui

manque à: mes Ouvrages. Il Il?!

rait inutile de vous: demander
les complaifinces de 1’ châtié:

vous me lire; avec cette jtfieflê
d’efprit que vousportq en tout ;

Ê” je ferai comme , parce que

l Vous me lirq damfcette (fifi
quitionji rare citez les’lec’leurs

. ordinaires , que" lorfque vous
trouverez quelque dtfiut dans.
mon Livre, vous [enfielleriez

qu’il pas.

A;
’AVER’TIS’SEMENTÎ:

A au R l
’ CETTE NOUVELLE’ED’zrtoN,’

Ë Oser une édition de mes
à Ouvrages plus corseta: 8c plus
ample qu’auçunc de celles qui on;
Paru. Dans les ptécédentes-o’n avoua

Omis: tout: ce qui étoit: purement
mathématique ;. on. le retrouve ici" ,

a: il for-me le 4°. nome. (fichues
piecesr. cependant mâterons- même
répandues dans les Mémoires de
l’Académie, R. des Sciences de Pa-

ris. Ces pieces’, lorfque je les donnai , purent êtrc’favorablement teçues d’un jeune Académicien, ou
excul’éos’ par les circonfiances qui

mettent quelquefois dans les Com-

Pagnies pendant un temps certaines matîmes fur le tapis; aujougî

AVERTISSEMENT.
d’hui elles ne m’ont plus paru di-

gnes de revoir le jour. i

J’ai fait un choix de ce que je
croyois avoir fait de meilleur z dans
les pieces qui font. reliées j’ai fait

encore des retranchements 85 des
correétions : j’ai changé pour quel-

ques-unes l’ordre où elles étoient,
dans l’édition de Drefdc , a: les ai

miles dans un ordre nouveau qui
m’a paru plus convenable : enfin
j’ai ajouté quelques ouvrages qui
n’avoient point, encore paru.
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ëægd N S tous les temps il s’ejl
a, D trouvé des Pkilojopliest qui ont
fifi. S entrepris d’expliquer le fille"-

me du Monde. Mais fans parler des
Philofôpltes de l’antiquité l’ont

tentésfi un. Dejcartesy a fi peu refis.
fi un Newton y a laiflè’ tant de cita;
les à dçjirer , qUel féra l’homme
o era l’entreprendre 3 Ces voiesfijimv
pies qu’a fuivi dans fis produc’lions le

Créateur ,. deviennent paur nous des

labyrinthes de? que. nous y voulons
porter nos pas. Il nous a accordé une

lumiere fififànte paur tout ce nous
clair utile , mais il [amble qu’il ne nous

fit: permis de voir que dans l’aveu?
rite’ le refle de fort plan.
C e. n’æfi pas qu’on ne [oit parvenu
à lier enfimble PWWJ’ libéralismes ,.
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à les déduire de quelque phénomene
antérieur; à” à les [oumettre au coll
cul .° fans doute mémo les temps 8’
l’expérience formeront dans ce genre

quelque chofè de plus parfait que taut
ce, que nous avons. Mais un [yflé’me

complet , je ne crois pas qu’il fait permis de l’efpérer : jamais on ne parviendra à fitivre l’ordre à” la depen-

dance de toutes les parties de l’Uni-Ë
vers. Ce que je me fuis propojè’ ici
ejl fort dtfl’érent : je ne me fuis attaché qu’aux premieres loix de la..lVa-’

tare , qu’à ces loix que nous voyons
conflamment obfèrve’es dans tous les
plie’nomenes , à” que nous ne pouvons
pas douter qui ne fiaient celles que l’Etre
fitpréme s’çfi propojées dans la forma-

tian de l’Univers. C e. font ces laix
que ’e m’applique à découvrir , 6” à

puijelr dans la fource infinie de figeflâ
d’où elles [ont émanées : je ferois plus
, flatté d’y avoir réufli , que fi j’e’tois

parvenu par les calculs les plus défi-

ciles à en fitivre les (flets dans tous
les détails.
Tous les Baiquôpkes d’athurd’lLui

AVANT-PROPOS. v
forment deux féries. Les uns voudroient

foumettre la Nature à un ordre purement matériel , en exclure tout principe intelligent ; ou du moins voudroient
que dans l’explication des plie’nomenes ,

on n’eût jamais recours à ce principe , qu’on bannit entie’rement les cau-

ies finales. Les autres au contraire jan:
un ufizge continuel de ces caufês , dé-

r couvrent par taure la Nature les vues
du Créateur ,pe’netrentfes deflËins dans

le moindre des phénomenes. Selon les
premiers , l’Univers pourroit fi pafir
de Dieu : du moins les plus grandes merueilles qu’on y obfèrve n’en prouvent
point la ne’cçlfi’té. Selon les derniers ,

les plus petites parties de l’Univers en

font autant de démonjiratians : fi puiflance , fafigwlè 6’ jà bonté font pein-

tes fur les ailes des papillons à” fur
les toiles des araignées. *
Comme il n’ a aujourd’hui pre]:lqu’aucun Philtfdplte qui ne donne dans
l’une ou dans l’autre, de ces deux ma.

nieres de raifônner, je ne pouvois guere
manquer de déplaire aux uns à” aux
autres. Mais des deux côtés le péril
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n’était pas egal. Ceux qui veulent joumettre tout à l’ordre purement maté..riel , ont encore quelqu’indulgence pour
ceux qui croient que l’intelligence gouverne , à” ne les combattent qu’avec

les armes de la Pfiilofi2plzie : ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent

qu’on la voie par-tout comme eux ,
combattent avec des armes fâcre’es ,
cherchent à rendre odieux ceux qu’ils

meJ’ aifiuroient
convaincre. .
e’te’ attaqué par ces Jeux effences de Philofophes , par ceux qui ont
-trouve’ que je figois trop valoir les

caufès finales , par ceux qui ont

.cru que je n’en faifois pas ayez de

cas. raifon me dçfend contre les
--uns ; un. fæcle e’claire’ n’a point per-

-mis aux autres de m’opprimer.
J’aurai bientôt reficna’u à ceux qui
blâment l’ufizge que j’ai fait des cau-

fês finales dans une smatiere mathématique : c’efl jujlement ce qu’il y a de
(matILe’matique dans cette inatiere qui,
rend plus viëorieufi l’application que

ai faite des caufis finales. Quel-

igues-tau ne meulent pan: admettre de
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caufalitê entre ce qu’on a pelle mouve-

ment , force , allion, e et des corps.
Ils fifondent fur ce que nous ne concevons point clairement comment les
corps agiflênt les uns fur les autres.
qMais ils agiflènt, finit comme caufês
immédiates , fait comme califes accu.
flanelles ,- (à giflent toujours avec une
certaine uni ormite’ , 6’ félon de ceritaines loix : 8’ s’il naus manque quel-

que chojê pour expliquer la maniere dont
ils agiflent , nous ne jômmes pas moins

en droit d’a peller effet ce qui toujours un pfe’nomene -, 8’ caufe ce ’ ui
le pre’cede toujours. ’Si ces PhilofôpZes

veulent eflrizyer dans quelqu’autre genÂre que ce fiai-t de donner une. ide’e plus

parfaite de ce que tout le monde appelle caufè 5’ qfit , ils s’y trouveront
peut-Être -z embarraflêkfu’ils ne nous
en difpu’teront plus l’u age dans une

matiere où peut-Être eur rapport efl
moins obfèur qu’en aucune autre.

Ma re’ponfè fera un peu plus lon-

gue pour ceux qui ont cru que je ne
fittfiis pas afiz de cas des ccaufis fi.
pales , parce que je ne voulois pas les
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fuivre dans l’ufage immode’re’ qu’ils en

font. C eux-ci ont voulu perfuader que
’e clzercliois à de’truire les preuves de
.l’exiflence de Dieu que l’Univers pre’-

fênte par-tout à” aux yeux de tous les

nommes; pour leur en fubflituer une
féale qui n’e’toit à la portée que d’un

petit nombre. Ils ont regarde’ comme
une impie’te’ que j’ofizflè examiner la

valeur des preuves qu’ils tirent indi-

flinclement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des
ve’riteîs.

S’il e’toit queflion d’examiner fi ,
pour e’tablir une opinion fauflé qu’on

croiroit utile , il feroit permis d’enzployer des arguments fifiec’ls ,- on au»

rait bientôt repondu , en difiznt qu’il

ell impoflible que le faux joit jamais
utile. Outre que l’admifion du faux renverfiznt l’ordre ê la sûreté de nos con-

noifliznces , nous rendroit des êtres de’raifônnables ; s’il efl queflion de porter

les [tommes à quelque chcfi qui [oit
véritablement utile , la ve’rite’ prêtera

toujours de bons arguments ,fizns qu’on
fiait obligé d’en employer finfideles.
Mais

AVANT-PROPOS. . 05
Mais nous flammes bien e’loigne’s
d’être ici dans ce cas : l’exijlence de
-Dieu. efl de tautes les ve’rite’s la plus
sûre. Ce qu’il faut examiner , c’efl fi
pour de’montrer une telle ve’rite’, il ejl

permis de je jervir de faux arguments ,
ou de donner à des arguments faibles
une orce qu’ils n’ont pas. Or cette
que. ion fera aufli d’abord myome par

le principe que nous venons de pojer :
Lefizux ne pouvant jamais Être utile ,
on ne doit. jamais l’employer .’ 5’ dona

ner à des preuves plus de force qu’elles
n’en ont étant une typece de faux; on

ne doit pas plus je le permettre. Non
fiulement des principes contraires dei
graderoient la lumiere’ naturelle , ils
firoient tort aux ve’ritds mêmes qu’on

voudroit prouver z on rend fitfpecÏe la
ve’rite’ la plus sûre larfqu’on n’en pré-

fènte pas les preuves avec nèfle de l’u-

fifi: ou avec ayez de bonne foi. C’efi
cela que j’ai foutenu , c’efl uniquement

cela. l 7

J’avais d’abord averti que l’examen.

que je filifois des, preuves de l’exiflence

de Dieu ne portoit flauaucune de celles
Œuv.’ de Maupert. Tome I. e

p
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que la Metaplzyftque fournit. Quant à
Celles que la Nature nous cafre , je les
trOuve en fi "grand nombre, 8’ de’degras "d’évidence fi, déférents , que je dis

qu’il féroit peut-être plus à propos de

les faire pMIèr par un examen judi-

cieux , que de les Multiplier par un
(de mal-entendu : qu’ilfizut plutôt leur
figner leur ve’ritable degre’ de force ,

que leur donner une orce. imaginaire
qu’il-faut enfin ne pas gruyer parmi ces

preuves des rayonnezmnts prouveroient le contraire. Voilà ce que j’ai
dit, 5’ que je dis encore.
le fyflé’rne entier de la Nature fifit
pour nous convaincre qu’un Être in]?
lei-ment puifla-nt 6’ irfiniment fage en
yl l’auteur 6° .prçÏide. Maisfi , corno-

me ont fait plufieurs Philofipltes , on
s’ attache feulement à quelques «parties ,
on féra force’ d’avouer que les argu-

ments qu’ils en tirent n’ont pas toute
la. for-ce qu’ils’penfent. Ï)! nagez de

bon 8’ a ez de beau dans l’ nivers
pour qu’on nepuwe y méconnaître la

main ’de Dieu :de chaque ehfipifi
épart 211’911 pas tatq’ours affilez bonne ’

[A VANT-PROPOS x:
ni laflêï belle pour nous le faire recon-

IlOlll’C. l

Je n’ai pu m’empë’cner de relever

quelques raifinnements «de ces impru-

dents admirateurs de la Nature , dont
l’atÉe’e poivroit jérvir aqfli -bien
qu’eux. J’ai dit que ce n’e’toit point

par ces petits deîails de la œnflruâion
d’une plante ou d’un infèile , par ces

parties denchées dont nous ne voyons

point ayez le rapport avec le tout ,
qu’il falloit prOuver la puifliuzce à” la

faggYê du Créateur : que c’e’mit par
des pké’noqinenes dont la .fiznplicité ë

l’univeifizlite’ ne faufient aucune exception 05’ ne lavent aucun équivoque.

Pendant que par ce difcours Ïe bleflôis «des oreilles fiiperfl’itieufês , d qu’on

craignoit que ne voulzyïe anéantir
toutes les preuves de l’exijŒonce de Dieu ,

quelques-uns croyoient que je vaulois
donner pour une démenflration géromé-

trique celle que je tirois de mon principe. je tomberois moi-même en. quel-

que forte dans ce que je Mpends,
°e donnois à cette preuve un genre de
force qu”elle ne peut avoir. fi H
e 1’
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Les de’monflrations ge’ome’triques ,

tout e’videntes qu’elles fiant , ne [ont

point les plus propres à convaincre tous

. les ejprits. La plupart feront mieux
. perfitade’s par un grand nombre de pro-

babilités que par une preuve dont la
farce depend de l’extrême ,pre’cifion.

Aulfi la Providence n’a-t-ellefoumis à

ce dernier genre de preuves que des

ve’rite’s qui nous e’toient en quelque forte

jindi e’rentes , pendant qu’elle nous a
c donne’ les probabilités , pour nous faire
connaître cellesqui nous e’toient utiles.

.Et il, ne faut pas croire que la sûreté
,. qu’on acquiert par ce dernier moyen
fit: ilgfe’rieure à celle qu’on acquiert par

o l’autre : un nombre infini de probabili: te’s ejl une de’monflration complette ,

pour. l’efprit humain la plus forte de
. toutes les de’mcnjlrations.

La. NaturefiWnit abondamment ce
Ëgenrel de preuves ,’ 5’ les fournit pars

-. gradation , elon la différence des. ef» prits. Toutes n’ont pas la mêmefiJrce ,u

.mais toutes prifls enfemble [ont plus

1. que antes pour nous convaincre.
Veut-enflure un choix Z onjênt mieux
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le degre’de clarte’qui appartient a celles;

qui refilent : pauflé-t-on plus loin la
fi’ve’rité? le nombre des preuves dimi-

nue encore , ê leur lumiere devient encore plus pure. C ’efl aiiyi , malgré
quelques parties de l’Univers dans le]:
quelles on n’apperçoit pas bien l’ordre

6’ la convenance , le tout en prtyênte
ayez pour qu’on ne puiflé douter de l’exijlence d’un C réatew: tout-puifliznt à”

taut juge .’ c’efl mut que pour ceux

qui vaudront retrancher «des preuvesx
celles qui peuvent paraître équivoques,

ce qui en refle efl plus que ant

pour les convaincre: c’efl ainfi enfin que
le Philofôphe qui cherche cette vérité

dans les loix les plus univerfèlles de-

la Nature, la voit encore plus di in-

c’lement.
b V ’l
Voila ce que j’avais à dire fur lespreuves .de l’exillencede Dieu que nous:

tirons de la contemplation de s l’Uni-

vers. Et penfiznt cette importante
vérité comme ’e penfê., jefêrois bien.

malheureux z je. m’étais l’exprime” de:

maniere àfaire naître. quelque doutes.
Parlons maintenant du principe- quee u)
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j’ai regardé comme un des arguments
des plus forts que l’Univers nous cafre
pour nous faire reconnaitre la’figeflé.
à” la puiIiznce de fan jouverain auteur.
C ’efl un principe me’taphyjique fur le.

uel tautes les loix du mouvementfànt
fondées. C fifi que , Lorfqu’il arrive quel-

que changement dans la Nature , la

quantité d’aétion employée pour ce

changement cit toujours la plus petite
qu’ il fait pofiible. L’aâ’ion étant le pro.

duit de la "rafle du corps multipliée
par fa viteflË 6’ par l’effrace qu’il par-3

court.
r t J’avais donné ce principe dans un

Mémoire lu le 15 Avril 1744.. dans
l’aflêmble’e publique de l’Acade’mie R.

des Sciences de Paris : il efi . inféré dans
es Mémoires , 8’ on le trouvera dans le

tome Il”. de cette édition. Sur la fin
de la même année parut un excellent.
ouvrage de M Euler : dans le fitpple’æ
ment qu’il y joignit il démontre : Que

dans les courbes que des corps décri-

vent" par des forces centrales , la vie.
tefi du corps multipliée par le petit
ce. de la courbe fait salueurs un mi-
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nimum. Cette découverte me d’au-L
tant plus de plaifir qu’elle étoit une des

plus. belles applications de mon. pria.
cipe au. mouvement des planetes , dona
en efièt il efl la règle.
Ceux qui n’étaient pas afoï’ infinies.

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

me, Que la Natuire agit toujours par. I

les voles les plus fimples. filais cet
axiome , qui n’en ejl un qu’awant-que

l’exilience 5’ la providence de Dieu

fiat défit prouvées , e fi vague que
perfonne encore n’a u dire- en quoi iD’

corfifle.
. -leslSoins
Il s’agifiit de tirer’toutes
de la communication du. mouvement.
d’unfiulprincipe floufiulement de trous

ver un principe unifie avec lequel tau»
tes ces loix s’accor fiat : (91e! plus?
grands :Bhilofiyhes I. l’avaient entre- ’

r15. V t ,

P Defcartes si): trompa. C’efl’ de?
dire combien la, ichofi doit ’àfiè’l’lfr

Il crut Que dans la Natute la même

quantité He mauvéinëiif

toujours : prenant pour le mouvement
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le produit de la. mufle multipliée par
la viteflé :I qu’à la rencontre des di-

fluentes parties de la matiere , la
modification du mouvement etoit telle ,
que les maflês multipliées chacune par

fit vitefle , formoient après le choc la
même famine qu’auparavant. Il de’dui-r.

fit de la fis loix du mouvement. L’expérience les démentit , parce que le
principe n’e’toit pas vrai;
a Leybnitz je trompa latgflt’ : à” quoi.

que les véritables loix du mouvement.
uflènt défi découvertes , il en donna.
. (Ë) d’aufli faufles. que celles de Defcarg

tes. Ayant reconnu on erreur , il prit
un nouveaux principe .fc’e’toit ’ Que dans

la-Naturela force vive fe conferve tau.
jours lamême ; entendant par force vive.
le produit de la "fiai multipliée par le
quarré de la vite. è ,- que lorjque les
corps ,venoient àfèjencontrer. a la me.
dification du mouvement ie’toit telleque

la famine des, Mis multipliées cha-r
cane par le ,quatreî»defi vîteflé demeu.
1*) È Thcoria motus ùnraài;.fen’iàüonès mais

mumlnnivetfalcs. u a a I l t * a l
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rait après le choc la même qu’elle e’toit

auparavant. Ce tfiebrëme eîoit plutôt

une fuite de quelgues-unes des loix du
mouvement, gite le principe de ces loix.
Huygens , qui l’ avoit découvert , ne
l’avait "amis regardé comme un prin-

cipe : a: Leylmitï , qui promit toujours
de l’e’tablirà priori, ne l’a jamais fait.

En fit. la confirvation de la force.
vive a lieu dans le choc des corps e’la-

[ligues , mais elle ne l’a plus dans le
choc des corps durs : à” non feulement
on n’en finiroit déduire les loix de ces.

corps ,mais les loix que ces corps fuivent démentent cette confèrvation. La]: l
qu’onfit cette objec’lion auxLeylmit iens,

ils aimerent mieux dire Qu’il n’y avoit.

point de corps durs dans la Nature ,
que d’oôandonner leur principe. C’e’toit
Être re’a’uits au paradoxe le plus étran-

ge auquel l’amour d’un fyflëme ait ja.
.mais pu re’duire .’ car les corps primi-

ti s , les carps qui fiant les e’le’ments

de tous les autres ,que peuvent-ils être

que
des
t En vain
donc corps
jufèu’ici lesdurs?
Philofo- u ,
plies ont cherche le principe zuziverfel’»
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Je; loix du mouvement dans une forceinalte’ralle , dans une quantite’ qui fè
confervé’t tou’ ars la même dans toutes les oollifiâîzs des corps til n’en 4;]!

aucune qui telle, En vain IDe car-tes imagina un monde pûtfi padflér,
de la main. du C recteur : en vain Ley-s
finit; fur un autre principe’fiarma le;

même paye: : aucune force , aucune
quantite’ qu’on puiflé regarder comme

caufi dans la Jiflrt’bution du mauve-.

ment,
ne inalteralale. il
en efl une.J qui produite de nouveau ,
â! cre’e’e pour» airfi’ dire à chaque in-

flam: , . efl toujours cre’e’e avec la plus

grande économie qu’ilfiit pfible. Par
la l’Univers annonce la dependance 6’

le befizin 01211 çfl à la prçfênce de

auteur; &fizit voir que cet auteur ell
aufifige qu’il efl putfint. Cette force
’ ce que nous avons appelle’ l’acîion

(Là-fi de ce princi e que nous avons dei

duit tantes les loix du mouvement ,

tant des corps durs que des corps 92a".-

fliques. - ’ . » J’eus tozq’ours pour M de Leybnitï

la plus granite vehç’t’ation :j’en ai- don-4;
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ne’ les marques les plus authentiquas
dans toutes les anglicans où j’ai eu à

parler de cet [tomme illujlre t cepen-,
dantje ne pas m’empêcher- de m’e’carten

ici de [es opinions.. Trouvant mes idées

au z claires 4’ même.plus clair.fun

la nature des corps dais , quafux celle
des corps dafliques , à” trouvant un.
principe qui fitifaijàit également au
mouvement des uns 8’ des autres . id
ne profcrivis point l’exifience des corps

durs. Voyant que lajôrce vive nejê
confèrvoit pas dans la collijion de tous

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

cipe univerfeli du mouvement. Enfin.
ne trauvant plus rien qui m’obligeât

à croire que la Nature ne procedejamais que par des pas infègîbles’, j’ofai

douter de la loi de continuité. ’
Aufli-tôt je vis fondre fur moi toute
lafèéle que M de Leylvnitï a [une en,
Allemagne ; fiée d’autant plus atta-

cke’e au culte de fi Divinité, Que
vent elle n’en comprend pas les orag
des. Ceci n’çfl guere croyable si mais

il e11 cependant vrainarzdisqm les une.
l
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ine traitoient comme un te’me’raire
qui fit: être d’un fintiment dzflè’rent.

de celui de Leybnitï , les autres vouloientfizire croire que je prenois de lui
les clzofês les plus oppofeîls a fàn f5!-

flëma: à quoi ne peut pas porter un
culte aveugle i, 5’ l’efprit de parti .’
1 Je ne parle ici qu’à regret d’un e’ve’-

nement auquel mon ouvrage a donne’.

lieu : mais il a fait trop de bruit pour
que je p je me difpenfèr d’en parler.

Mi Kænig , Profefiur en Hollande ,
fit paraître dans les ailes de Leipfick
de l’anne’e 175 I a une Dzflêrtation dans

laquelle il attaquoit plufieurs articles
de l’Eflai de Cgfmologie, ë vouloit
en attribuer d’autres , azfi - bien que
quelques découvertes de M Euler , à

M de Leybnitï , dont il citoit le fragment d’une lettre.
M Kænig,’ Membre alors de l’Acade’mie , attribuant à Leybnitz des citofês que d’autres Académiciens avoient

donne’es comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans fis aflemble’es (9’
infères dans fis Mémoires , l’Acadeïmie e trouva’inte’rçfle’e à conflater ce .
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qui appartenoit à chacun. Elle fômma

M Kœnig de produire la lettre. ori’ ginale dont il avoit cite’ le fiagment;
ê le Roi , comme protet’leur de l’Aca.
de’mie , e’crivit lui- même à MM les

Magiflrats de Berne pour les prier de
faire la recherche de cette lettre dans

les fources que M Kænig avoit indique’es. Àprês les perqugfitions les

plus exacïes , MM de Berne afurerent S a Majefle’ qu’il ne s’e’toit trouve’

aucun veflige de lettres "de Igbnitï.
L’Acade’mie en donna avis à . K09;
nig ,’ elle lui repe’ta plifieurs fois fort

inflance ; 5’ ne reçut de lui que quelques lettres , d’abord pour décliner l’ A-

bligation ou il e’toit de produire l’ori-

inal de ce qu’il avoit cite’, enfitite
pour alle’guer la difiîculte’ de le trou-

ver; il ne difoit pas même l’avoir jamais vu. L’Acade’mie trouvant dans

toutes ces circonflances , dans le fiag-ï
ment même g, 8’ dans la maniere dont
il avoit e’te’ cite’, de fortes raifôns pour

ne le pouvoir attribuer à Leybnitï ,
de’clara que cette piece ne me’ritait aucune créance.

kil! V AVANT fi

. M Kænig, aufli mecon’t’ent que fi

-on lui eûtfait une injzg’iice , fe re’pa-n-

dit en inveiiives y 6’ après avoir lente’

vainement de donner le principe à Ley’bnit camme une découverte digne de

lui , voulut le trouver par-tout comme
une cliôfefort commune ,’ le confondre
avec le vieux axiome d’Ar’iflote 3 Que

la Nature dans Tes opérations ne fait
rien en vain , 8c cherche ÏŒÎŒÎS 1e
meilleur; 5’ en gratifier tous vous? qui

avoient jamais prononce’ cet Morne.
Ce fut alors qu’un nomme dent la

candeur égale les lunaires 3 Euler,
ayant entrepris a" examiner ce que les
’Pltilofoplzes qu’on nous citoit avoient
’èiitendu par Ces paroles d’Ariflote , ’3’

i’ufage qu’ils en avoientfait a mit dans
toutfônjour la flOWElle àfifiiœ qu’on

vauloit nous faire. Notre illullre de”- I
finfiur fit voir que par l’applicatiofl

que Leybnitï lui-mime avoit fait: de
lambine des anciens-,71 étoit démontre
qu’il n’avait point connu votre prin-

cipe : il fit voir encore que le plus
’dele ;. le plus «îfle’, .5 peaufine le plus

e’claire’ de fis difciples, M Wolfi ayant
J
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voulu fi fêrvir du mime axiOme dans

la même matiere ,f avait totalement
abandonne’ .fon ,maitre, ,’ (à ne s’e’toit

pas plus rapproché de nous. l
nfin après toutes les preuves qui
avoient de’termine’ l’Acade’m’ie à pro-

noncer contre l’authenticité du frag-

ment , M Euler trouva dans les ouvrages de Leybnitz des preuves qui ne.
laiflôient plus and authenticité pwi.
ble. Il fit voir que "non fèulerrtent Leybnitî ne s’e’toit point erVi de narre

principe dans des occafions où il en
tilt eu le plus grand befôin s puais encore que pour parvenir aux mentes cant

cquions qui en couloient tout naturel.
lement , il avoit employé un principe
taut oppofè’. La force de ces preuve;-

pour ceux examineront la arbore; en
Ge’ometres ejl telle , que quand même

on auroit . produit à M un:

lettre de Leybnil’z Contenant ce fiugà
ment qu’il eût pris pour Originale. ,
tout ce qu’on en pourroit conclure-fêrait qu’on l’aurait trompe”: les écrits

de Leybnitï imprimas defin vivant 8’

fias fis yeux ayant une que
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ne fauroit avoir quelqu’autre papier que
ce fôit qui n’aurait paru qu’après que
Leibnitz n’e’toit plus. *

* Tant s’en faut donc que Leybnitz aitja-

mais eu le principe de la moindre quantité
d’aâion , qu’au contraire il a eu un principe
tout oppofé , dont l’ufage , excepté dans un
feul cas , n’étoit jamais applicable, ou conduifoit à l’erreur. Et l’on ne voit pas aùlli que

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

v donc rien imaginer de plus ridicule que de
fu pofer le fra ment de cette lettre qui attri uoit à LeyEnitz un principe 0p ofé à.
celui qu’il a publiquement ado té. t l’on

ne fautoit fauver cette abfurdite par la diEérence des temps où l’on voudroit fuppo«

fer qu’il a eut ces différents rincipes; car
Leybnitz ayant expliqué la ré rafiion par un
principe tout différent de celui de la moinre action , fi depuis il étoit parvenu à’la’

connoillance de ce principe univerfel qui y
étoit fi ap licable , la premiere choie fans
doute qu’i eût faire , c’eût été d’en faire

l’application aux phénomenes de la lumiere ,
out lefquels il s’étoit fervi d’un princi e fi
eloigné de celui-ci. C’en: une chofe allPuré-

ment digne de remarque , qu’un partiÎan de
Leybnitz nous ait mis en même rem ’s dans

la double obligation de prouver que e pria-U

Que
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Que notre principe eût e’te’ connu de

Leybnit , communique’ a Hermann ,
fiit paflE a d’autres ,° confèntirois
volontiers fi la chofè e’toit poflible , 6’

agnerois peut-être davantage : ce
ne eroit pas pour moi une petite gloire
de m’e’tre fêrvi plus heureufement que

ces grands hommes d’un inflrument
qui auroit e’te’ commun à eux 6’ à moi.

Car il faut torq’ours qu’on m’ accorde

’que , malgré cette connoiflance , ni
Leybnitz ni aucun d’eux n’a pu de’-

duire les loix univerfilles du mouvement d’un principe ui portât l’em-

preinte de la aga]; 3 de la puifliznce
de l’Etre fiipre’me , 8’ auquel! tous les

cipe de la moindre aâion cil vrai, 8: qu’il
n’efi point de Leybnitz. C’étoit une admire

finguliere de M. Kœnig : aux uné il vou-

loit faire croire que le principe de M. de
Maupertuis étoit une c imere : à ceux àqui il n’auroit pu le perfuader , il vouloit
faire croire que le principe étoit de Leybnitz.
Il n’a. pas mieux réufli pour l’un que pour

l’autre. a ,

V. Mira. de l’Acad. .R. des Sciences de Ber-1

lin , année 1751 , page 209.
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corps de la Nature fitflênt également
fournis ,- que nous l’avons fait : 6’ c’efl

de quoi aucun de nos adverfitires ne

difconvient. ’

Parmi les Mémoires de l’Acade’mie

R. des Sciences de Paris il s’en trou;

ve un de M d’Arcy , qui a voulu
au I nous attaquer. Mais la fêule ab.jec’lion qui parût avoir quelque fonde-

ment portant fur ce que dans le choc
des corps élafliques il a confondu le
changement arrivé aux vitefles , qui efl
re’el , avec le changement de la quanetite’ d’aillon , qui dl nul, je n’y fè-

rai pas d’autre reponfè que les deux
mots- que j’en ai dits dans les Mémoires de notre dcade’mie pour l’anne’e

1751’
l ’ autres ont voulu ra.
Lui 8’ quelques
prendre le nom d’action dont je me
fuis firv’i pour exprimer le produit du
corps multiplié par fa vitefli’ ê par
l’efpace qu’il parcourt. Il auroit peute’tre mieux valu l’appeller force: mais
a ant w trouve’ ce mot tout e’tabli par

gybnitï 15-1 par Wolfi” pour exprimer
la même ide’e 4 (5’ trouvant qu’il y re’-
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pond bien», je n’ai pas voulu changer

les termes.
Dans les éditions précédentes , canjide’rant les .direc’lions de la pefanteur

comme paralleles entre elles (5’ perpen-

diculaires a un levier droit auquel
étoient appliqués deux corps, ainji qu’on

a coutume de faire dans la Statique
ordinaire, j’avais fait une application
de mon priricipt a l’équilibre .° j’ai re-

tranché ce probléme , qui par ces conditions étoit trop limité. La loi géné-

rale de l’équilibre ou du repos , à
laquelle pour déterminer tous les cas
d’équilibre il faut avoir recours , (fi

celle que je donnai en I740 , dans les
Mémoires de l’Acade’mie des Scien-’

ces de Paris , 6’ qu’on trouve dans

le 117°. tome de cette édition. Cette
loi au relie s’accorde [i parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’ailion , qu’on peut dire qu’elle n’efl que

la même.

C ’efl dans les trois Difli’rtations

de M Euler inférées dans les Mémoires de l’Acade’mit R. des Sciences
de Berlin pour l’année 175! , qu’on
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trouvera flu- cette matiere tout ce qu’on
peut dçfirer , 6° ce que nous n’aurions

jamais pu fi bien dire. C’çfl là que
je renvoie ceux qui vaudront s’inflruire, 6’ ceux qui voudront difimzer.
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Œuv. de Maupert. TOme I.

«DE a ÈÔSMOLOGIE,
- A *I.’.;P;ARTI 17:9,
Où l’on exqrrzir’ze les preuves de 1’ exijlerzce

de Dieu ’, ltirées des Merveilles de la

l- Nature. 1* l l ’ .
k 01T que nous demeurions renfermés en nous-mémésr, foit que
a ÎÎ nous cnfortions’ pour parcourir
Îles mervciî’lèsïdc’ l’Uhivcr’s ,- nous troui-

vous tant dé prùVcsrdc l’exiflcn’Cc d’un
En: toùt-p’üilÎah’t a: tout ’fagc , qu’il et!
tu quçlqtr’eï gin-tapins, néccflaire ’d’cn dî-

minucr-k’nmhbr’e , qué de chercher à
l’augmcntÎcfr j’q’ù’il fagt du mains faire

«un choix-enflé fces-prcuveë g examiner

leur force ou leur foibleflè, 86 ne don-

A

u; ESSAI

ner à chacune que le qu’elle doit:
àvoir : car-on nepcutvfaîrc plus de tort; ’

I à la uéritél, qu’en voulaut’l’appuycr fur- l

de faux raifon’ncments. v
le n’çxaminc point, ici l’argument
qu’on trouve dans l’idécd’un Etrc infig La

nil; daï’ccttc idée trgp gçandc pour

au: 5go; :19. tirer (16.110116 ropçb. fout! Lou; d’guçup autre fond ni ,
45L qui paroli: prquvçgquïpnlîtrc infini;

ment parfait cxiflc. j Q T
Je ne CîtcrlaÎ-lpôinï: Cé cohfcntemcnt

l . ,dc tous les hommes [tu l’cxiflzcncc d’un
Dieu , qui à parù’unç preuve Il forte au.

lPhilofoph-c de l’aîiclchuc Rome (a). Je
ne difcutc poinsxilj-çfl vrai Qu’il y ’ait

. uclquc vpçuplç-qui.3fécartq des autres
Fur; cela 541.411) peut nombre d’hommes ,
qui- ;pçpièççiîent. autrement que tous les

autres habitantsde laTerrc , pourroit
faire vçxççption 511i fi la divcrfité ,
qui peut Îeftgguvcr dans les idées qu’on;

dchicu tôu’shccux qui admettent [on
exifltcncc ,-» empêcheroit: dç gire: ’ grand

avantage de; cç confcmcmcnt.
Enfin je n’infificrai fut ce qu’on
h.

a, -; (à) Citer. Tufcàtl. I. 3.
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peut conclure de l’intelligent: que nous
trouvons en nous-mêmes , de ces éitin-à
celles deîtiàgèflflè de paillâmes que
nous Voyons régàndues «dans les êtres

finis, 86 qui fuppôfènt une Yonne im-c

meule 3:: "éternelle felles tirent

leur origine. i - É; ’1’

ë Tous; ces arguments fougea-forts!

mais ce neïfiintipasteuxï efpece
que j’eâa’m’inc. z ’ * A595 ’ Ï ’

De tOut’ temps Ceux quilèÜRïht ûPPlîf

(lues à la contemplation ïde l’Œâ’yers

Ont trouvéde’s marques de: la uèflè 15:1

de la puiflânce décelai qui légitimer?
ne. Plus l’étude de la; Phyfiq’üe a fàîréà

progrès g plus a ces" Pumas une and;
ripliées. Les uns. rappésïuegfifufëment
des caraétere’s de «Difrîfiîtëîl on trouve

à tous ruementsïdansolaf à re 5 les
autres; par-un zele mal "si-propos reliai
gieux gent donné à qu’ëlgu’ë’s preuves

plus de force qu’elles’firçn devoient

av’oir,j- ac quelquefois ont pris "pour
des preuweéilce-qui-n’en étoit- pas; « J1 i

Peut-être feroit-il :permîs de le relâ-

cher fur la rigueur des-arguments ; fi.
l’on manquoit de raillions pour * établir

A iij

r

6 tests A: 3

un principe: utile. : mais - kriss-arguments fontï allât-forts. s r19 nombre
en en; afièz grand. pour qu’un puiffe
61.1Ï.faircl’.e&amen:le.; lus "rigides 8c la

chQîx le plunzfçmpulzum q. H; . .

Je ne flaquerai poins. aux: preuves
de l’exifience de l’Etre fuprême, que les

Ancieushgntnfiréqs de la: berme , de
l’ordre a émis. .l’arsangnmmtedcv-I’Univ

vers: On peut voir cellesque Çiceron
rap n le. "(a iëÇ-cclles qu’ilcited’aprës

Ari 0:6 (5)3’Jcim’attache à un Philœ
Eæhc , qui par (sa. :grandçsêdécquvcrtcs
éreitbiCnælus queux- à pattée de ’ugcl;

de ses anguilles; a 86 flanelles. rai enne01.69.1581 fèntlhisn- plus. précis que tous

[guipasse
) ; - . .y
chignon Parois sans: été’PJua-tpudlé
ds? mêmes, fluions trouve. dans la contçmplationdc l’Univers; que de, toutes les... autres qu’ilguroit pu tirer de la pro.

fpudcnr de fan .èfprit. . . 5

3-79: grand homme and a; que les

mouvcmçDSâ .dÇS’eorps célcftcs démone

- (aanfcul; Làêïëluf: " e v I *

, (in Do un. par. 11.37; :38. Ï: Ü 2"?
h (a) Nawt. Gym-1;: la. 899k. gym; 3h
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croient airez l’exiflence de celui qui les
gouverne. Six planetes , Mature , Vénus,
le Terre , Mars , Jupiter, 8L Saturne, tout»

86m: auront du Soleil. Toutes fe men,
vent dans le même liens, &décriventdes

orbes à peu près Concentriques z Pendant qu’une outre efpece d’allires, les
Cometes, décrivem des orbes fort diffé-

rents , fc meuvent dans toutes fortes de
diteétions ,i 86 tpareourent toutes les
régions. du. Ciel. Newton a cru qu’une

telle uniformité ne pouvoit être que
une: de lavolont’e’ d’un Etrerfuprême.

Des objets moins élevés ne lui ont pas

paru fourni-r des arguments. moins
forts. L’uniformite obfervée dans la
confiruétion des animaux , leur ’orga.
nifation merveilleufe se. remplie d’un-

lités , étoient pour lui des fleuves i
convainquantese "de - l’exifiènde d’un

Créateur tout-paillât): 8c tout fige.

Une foule. de Phyficiens , après
Newton , ont trouvé Dieu dans les
affres , dans les ’inietîes, dans les plan-v

tes,
dans l’eau (a).- , *
(a The’oI. djinn. deznerbnm. 111501. phjfiq. du min».
Ibéo . de: infeèîes, The’al. du enquiller! 4l Æqfer. 172601,

de l’un , de Fabrieius. ’

sur assa:

Ne dillimulons point la foiblell’e de
uelqu’es-uns de leurs raifonnements :
à pour mieux faire connoître l’abus
u’on a. fait des preuves de l’exilience

de Dieu, examinonscelles même qui

ont paru fi fortes à Newton; *
L’uniformité , dit-il , du mouvement

des planetes prouve néceflàirement un
choix. Il n’étoit pas pollible qu’un deliin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le
même feus,- lôc dans des orbes- â peu

. près concentriques. *
Newton pouvoit ajouter à cette uni-4
formité du. mouvement des lanetes ,
qu’elles le meuvent toutes pre que dans

le même :plan. La zone , dans laquelle
tous les-orbes (ont renfermés, ne fait
qu’à peuprès la :711". partie de la fur-

face de la [plierez Si l’on prend donc
l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 8c qu’on regarde
leur pofition comme l’effet du hazard ,
la probabilité , que les cinq autres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette

Zone , cl! de 17s -.-. 1. à 1; dell-àdire, de 141985641 r. *v Si l’on conçoit comme Newton que
.9 .

DE cosmorama: ,tous les corps céleltes attirés vers le.

Soleil a: meuvent dans le vuide , il cit
vrai qu’il n’était ere probable que

le hagard les eût ait mouvoir comme

ils le meuvent. Il y relioit cependant
quelque probabilité , 8: dès-lors on ne
peut pas dire que cette uniformité fait
l’effet nécefiàire d’un choix.

- Mais il y a plus : l’alternative d’un
choix ou d’un hazard extrême n’en:
fondée que fur l’impuiflânïce où étoit

Newton de donner une caufe phyfique
de cette uniformité. t Pour d’autres Phi-

lolophes qui font momon les’planetes
dans un fluide’qui les emporte , ou qui

feulement modere leur mouvement ,
l’uniformité de leur cours ne Iparoit

point inexplicable: elle ne fuppo e plus

ce fingulier coup du hazarcl, ou ce
choix, 8c. ne prouve pas plus l’exîl’tence’

de Dieu, que ne feroit tout autre mou-g
vement imprimé à la matiere (a).
Je ne fais fi l’argument que Newton

tire de la confiruétion des animaux en:
(a) Voyez. le rien de M. Dan. Bernoulli fur Hindi.

paifon du plan: des orbites des planeur , "apura
le prix de hmm. du 8:. de Paris on 17 34,

to
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beaucoup plus fort. Si l’uniformité qu’on

qbfervç dans, plufieurs étoit une preuve .

cette preuve ne feroit -elle paszdémentic pat-1a variété infinie qu’on oblèrve

dans ;plufieurs autres 2 Sans fortir des
mêmes éléments;A que l’on compare un.

aigle-avec une, mouche , un cerf avec
un limaçon , une baleine avec une huîsite 164 qu’on juge de cette uniformité.

Eauçffet d’autres Philofophcs veulent

trouver une preuve de l’exillence de
Dieu. dans la variété des formes , 86 je

nefsielefquels font les mieux fondés.

; LÀ. ument tiré de la convenance
des digérentes partiesrdes animaux avec

leurs bçfoins paroit plus folide. Leurs
mais ne font-ils pas faits pour marcher ,

intis hiles pour voler, leurs yeux pour
voir, leur bouche pour manger , d’auUÇâ parties pour reproduire leurs (Etna

Habits i Tout cela ne marque-t-il pas
une intelligence a: un défioit) qui ont
plaidé à leur confiruétion ? Cet argu-

menteroit frappé les Anciens comme
il a frappé Newton : 86 c’eft e’n vain ’

que le plus grand ennemi de la Proviiencey répond, que. l’otage n’a point

DE C’OSMOL’OGIE. n
été le but, qu’il a été la fuite de la com

flruéüon, des particsdcs "animaux s que

le huard ayant formé les yeux , les
oreilles, la langue, on s’en e05 lèrvi
pour entendre;- pour-;parl.ct (a). ’ .

, Mais ne pourroiteon pas dire que

dans lacombinaifim fortuite-des pro.»
duëtions dc’la.Nauue..comme il n’y

avoit que celles ou le trouvoient certains

rapports de convenance ,..rqui plurent
fubfiller, il n’efl pas merveilleux que

cette convenance le trouve dans toutes
les efpeçqquuî aâuellement elelentr Le
huard,- d’uïoitë on ,, avoitproduit une
multitudc;îënm1b5abled’individus s un

petit nombre f6 tremolo oculi-mit de
manier; que les parties-de l’animal: pou,

scientifatisfaire à les. befoims dans un
autre infiniment plus grand -; il n’y-avoit

ni convenance, ni ordre: tous cadet,
niers ont’péri mies animaux fans bouche

ne pouvoient; pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes pour la générera

tien ne pouvoient pas le perpétuer: les
[culs qui [oientïreliés font ceux. où le
trouvoient l’ordre 84 la convenance sëà

(a) Lueur. l. W. , . I y
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ces dînées ,Ï que nous voyons aujour-

d’hui me [ont que la plus petite partie;
de cequiun deftin aveugleiavoît produit.-

Prefque cens les Auteurs modernes g
qui ont traité de la ,Phyfique ou de:
I’Hiflîoîrc naturelle-3;, mon: fait qu’éten.

dre les preuves. qu’on site de l’organi-

fation des animaux langes , a: les
pouffer jufque’s dans les-pîgûpetits de;

tails de là Nature. Pour nages citer des
exemples trop indécents , qui ne feroient:
que trop communs, je ;nçjparlcrai’ quq

de celui (a) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinoeeros 5 parce
que cet animal étant couvert d’une peau

très-dure; maux-oit pas pu [e remue: fans
ces plis. N’eflt-oe patène fait à-la plus

grande des vérités, la vouloir
prouver par de telæfif’guments a Que

diroit-on de celui qui; nieroit la. Providence parce»: quemlfécâiue de la tortue
n’a ni plis, inibjoinmrels-a Le (fibrine-é

ment de celui qui la promenait-1;; peau!
du rhinooeros cfl: de la Ï mense? fOrce4
hurons cesbagatelles à ceux. gui n’en

[entent pas la. wfriïrolité. i .
(a) Philo]: Tranfafi. N°. 47e.- A Ï I i
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k L ,Une autre efpece de ,PhilofOphes
I. tombe dans l’extrémité" oppofée. Trop.
ï» peutouçh’e’s des marques d’intelligence

gelidclrein qu’on trouve dans la Na- ’ me; ils cit-voudroient bannirstoutes les

caufes finales, Les uns voient la-fuprême intelligencelpar-tout 5 les autres ne
la voient nulle-part-zuils. croient qu’une

Méchanique aveuglea pu former les
corps les plus organifés des. plantes &des

animaux,r 86 opérer toutes les merveilles que nous voyons dans l’Univers (a).

t On voit par-tout ce que nous venons.
de dire , que le grand argument de Del1
cartes, tiré de l’idée que nous avons,

d’un Etre parfait, ni peut-être aucun
des arguments métaphyfiêues dont nous
avons parlé, n’avoir pas ait grande im-

preflion fur Newton; 8: que toutes les
preuves que NeWton tire de l’uniformité 6C de’ula convenance des différentes
parties de l’Univers n’auroient pas paru

des preuVes à Defcartes, .

Il faut avouer A ul’on abufe de ces
preuves, les uns gicleur donnant plus de
force qu’elles n’en ont, les autres en les
a (a) 134mm Primip. L’Hom d: lemmr! 1 l
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multipliant trop. Les corp’s’d’es animaux

56 des plantes font des machines trop
compliquées , dont les derniercs’ parties

échappent trop rios 122m, &2 dont nous

ignorons trop halage 8: la fin , pour que
nous puiflions jUger de la Fagellè &c de
la puillance qu’il a fallu pour les confiruire. ’Sî quelques-unes de ces machin
nes parement poulTées à un haut degré
de perfection , d’autres ne fèmblent qu’é-

banchées. Plufieurs pourroient paroître
inutiles ou nuilîbles, fi nous en jUglons

par nos feules connoilrances , a: fi- nous
ne fuppofions pas déjà que c’ell un Etre

tout Page &C tout-puilÎant qui les a miles

dans
l’Univers.
, de
(lue fert-il
, dans la conflrnâîon
quelque animal, de trouver des apparencesid’ordre 8C de convenance, lorll
qu’après nous fommcs arrêtés tout-à-

COu par quelque conclu’fion ficheufe?

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

autres animaux, fi un nombre prodigieux de vertebres ne donnoit à (on
corps tant de flexibilité , qu’il rampe
plus me que plufieurs animaux-ne m’ar-

D..E C 0.8.4??? .1 0.631514:
cbent : il feroit mort de Froid pendant
l’hiver, fi [a forme longue et pointue
ne le rendoit propre à s’enfoncer dans l’a

terre :pil le feroit bleIÎé en rampant Continuellement, ou déchiré en paliànt par

les trous où il Quiche , fi [on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique

ô: éCailleule: tout cela n’ells-il pas ad-

mirable 2 Mais à quoi tour Cela fert-il?
à la confervation d’un animal dont la
dent tue l’homme. Oh z répliquer-on,
vous ne connoillez pas l’utilité des Terents :ils étoient apparemment néceflài-

res dans l’Univers :ils contiendront des

remedes exœllents qui vous font inconnus. Taîfons-héus donc, ou du moins
n’admîrons pas un fi grand appareil dans

un animal que nous ne connoiflbns que

comme nuilible. ,
Tout cit rempli de Terriblables raifonnements dans les écrits des Naturalifies.

Suivez la production d’une mouche,
ou d’une fourmi : ils vous Font admirer

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

anges de la chryfalide , pour le déve-
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Inppement de (camardes dans fa méta.morplrofe. Tout cela aboutit à produire

un méfies incommode aux hommes ,
que le premier oifeau dévore, ou qui
tombe dans les filets d’une araignée.

Pendant que l’un trouve ici des preuves de la fagelÎe 8c de la puîflànce du.

Créateur, ne feroit-il pas à. craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’allier-

mir dans (on incrédulité 3
De très’grandsefprits, aulli refpeéla-

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

que la convenance 8c l’ordre ne pa-*
roilïènt pas fi exaétement oblèrvés p
dans l’Univers , qu’on ne fût embar-

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

lège 8c tout-puilTant. Le mal de routes
les cipeces , le défordre, le crime, la

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

Regardez, ont-ils dit , cette Terre;
les mers en couvrent la moitié 5 dans le
relie , vous verrez des rochers efcarpés ,
( a) Médir. chût. 8’ métal). du P. Malebranche .
Média V11.

des
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des régions glacées, des fables brûlants,

Examinez les mœurs deceux qui l’ha-

bitent 5 vous trouverez le menfongex, le

vol, . le meurtre , 8: par-tout les vices
lus communs que la vertu. Parmi ces
erres infortunés , vous en trouverez plufieurs défefpérés dans les tourments de

la goutte 8c de la pierre, plufieurs lamé
guidants dans d’autres. infirmités" que

leur durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 8c de chagrins;
Quelques Philofophes paroilÎent avoir
été tellement frappés de cette vue,qu’ou-

bliant toutes les beautés de l’Univ’ers,
ils n’ont cherché qu’à juflifier Dieu
d’avoir créé des choies fi imparfaites;

Les uns ,. pour conferver (a flagelle , femblent avoir diminué (a puiflànce , difantgui il a fait tout ce qu’il pouvoit faire de
mieux (a) 3 qu’entre tous les Mondes
oflibles, celui-ci , malgré. lès défauts ç

toit encore le meilleur. Les autres ,
pour conferver faflpuiflance , fèmblentv
faire tort à fa fige e. Dieu, felon eux ,’
pouvoit bien faire un Mande plus parfait.
que celui que nous habitons : mais il auroit
(ai Leibnitz. Tbcod. Il. par. N. 12.4.; m.

Œuv. de Maupcrt. Tome I. B
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fallu qu’il)! twplqyât des moyens ne]; caria-

pliques; d’ila triplas en vuehmaniere
dont ilope’rait, que la puffin): Jalouange (a). Ceux-ci le fervent de l’exem:
plu du Peintre , qui crut qu’un cercle
tracé fans compas prouveroit mieux [on
habilité , que n’auraient fait les figures
les plus compofées Sales plus régulieres ,

décrites avec des infiruments. a . ,
a Je ne fais fiaucune de ces réponlès

ou fatisfaifante 5 mais je ne crois pas
l’objection invincible. Le vrai Philolophe ne doit,- ni le lamer éblouir par les
parties de l’Univers où brillent l’ordre

8c la convenance, ni le lainèr.ébranler.
ar celles où il ne les découvre pas. Mal-J
gré tous les défordres qu’il remarque.

dans la Nature, il y trouver-a allez de
earaâeres de la (tigelle 8: de la puiflance
de [on Auteur, pour qu’il ne paille le

méconnaître. - » ’

.. Je ne parle point d’une autre efpece

de Philofophie , qui fondent qu’il n’y a

point de mal dans la Nature : que tout

ce quiefl,ejlbien(b).
i (a ) Malebranche, Médit. dm. cr mlmpb. me
(la) Pope. 114m1 l’humus.
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* Si l’on examine cette propofition ,
fans fuppofer auparavant l’exilience d’un
litre tout-puiflânt 8C tout [age , elle n’eût

pas foutenable: fi on la tire de la fuppœ
fition d’un Erre tout (age 8: tout-puifiant , elle n’en: plus qu’un acte de foi.

Elle paroit d’abord faire honneur à la
fuprême Intelligence 5 mais elle ne tend
au fond qu’à foumettre tout à la néceilité. C’efl: plutôt une confolation dans

nos mileres, qu’une louange de. notre

bonheur. v z

- Je reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature , 8: j’ajoute
encore une réflexion v: c’efl: que ceux
qui ont le plus rallcmblé de ces preuves,
n’ont point alliez examiné leur force ni

leur étendue. Que cet Univers dans
mille occafions nous préfente 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 deflèins
qu’il faut chercher la (a elle. L’habilité dans l’exécution ne (u t pas 5 il faut

que le motif [oit raifonnable. On n’admireroit point , on blâmeroit l’Ouvrier,;
a: il feroit d’autant, plus blâmable, qu’il.

B ij
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auroit employé plus d’adrellè à con-

firuire une machine qui ne (croit d’aucune utilité , ou dont les effets feroient

dangereux. , .
Que .fert- il d’admirer cette régularité des planetes à (e mouvoir toutes

dans le même feus , prefque dans le
même plan , 85 dans des orbites à peu

près femblables , fi nous ne v0yons
point qu’il fût mieux de les faire mouvoir ainfi qu’autrement 2 Tant de plantes venimeufes St d’animaux nuifibles,

produits 8;: confervés (oigneufement
dans la Nature , font-ils propres à nous,
faire connoître la fagefle 8c la bonté
de celui qui les créa 2 Si l’on ne décou-.

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

des
Démons. . ’ .
. .ll cil vrai quenotte vue étant auflî
bornée qu’elle l’elt, on ne peut pas
exiger qu’elle pourfuive allez loin l’or-i
dre 8c l’enchaînement des choies. Si elle-

le pouvoit , fans doute u’elle feroit.
autant frappée de la fage e des motifs ,.
que de l’intelligence de l’exécution z,

mais dans . cette impuillance où nous:
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fommes, ne confondons pas ces différ
rents attributs; car quoiqu’une intelli-gence infinie [uppofe néceliairemenr la
nigelle, une intelligence bornée pourroit en manquer : 8c il vaudroit autant ’
ne l’Univers dût [on origine à un»
deltin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage
d’une telle intelligence.

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

dont nous connoiEons trop peu les
rapports , qu’il faut chercher l’Etre’fu- -

prême 5 c’ell: dans les phénomenes’

dont l’univerfalité ne fouffre aucune n

exception, saque leur fimplicité expo-

fe entièrement à notre vue. ’
Il en: vrai que cette recherche fera
plus difficile que celle qui ne confilie que dans l’examen d’un infecte, d’une

fleur, ou de quel u’autre chofe de
cette efpece , que îa Nature olfre à
tous moments à nos yeux. Mais nous
pouvons emprunter les fecours d’un
guide affuré dans fa marche, quoiqu’il
n’ait pas encore porté [es pas où nous

voulons
aller. l ’ ’
J ufqu’ici la Mathématique n’a guere
En]
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eu pour but que des befoins grofliers du
cor s, ouvdes fpéculations inutiles de
l’e prit: on n’a guere penfé à en faire

ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent l’étendue ôc les nombres 5 car il

ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , ui n’ont de Mathématique
ne l’air 8L a forme, 8c qui au fond ne

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

ple de quelques Philofophes doit avoir
appris que les mots de lemme , de théoo

rëme , ce de corollaire, ne portent pas
par-tout la .certitude mathématique 5
que cette certitude ne dépend, ni de
ces grands mots , ni même de la métho-

de que fuivent les Géometres, mais de
la fimplicite’ des objets qu’ils confide-

rent.

Voyons fi nous pourrons faire un
ufage plus heureux de cette fcience.
’ Les reuves de l’exiftence de Dieu
qu’e e fournira auront fur toutes les
autres l’avantage de l’évidence , qui caraétérife les vérités mathématiques :

ceux qui n’ont pas allez de confiance
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dans les raifonncments métaphyfiques ,» ’

trouveront plus de fureté dans ce genrq

de preuves : 8: ceux qui ne font pas
airez de ces des preuves populaires ,s
trouveront dans celles-ci plus d’élévaç’.

tien 8c d’exaétitude. . M

. Ne nous arrêtons donc pas à la fim.
ple fpéculation des objets les plus merveineux. L’organifation des animaux ,

la multitude 8c la perfidie des parties
des infectes , l’immenfité des corps cé-

leiles , leurs diflzances , 8C leurs révolu-1

tions . [ont plus ropres à étonner notre
cf rit qu’à l’éc airer. L’Etre fuprême-

c par-tout; mais il n’el’c pas par-tont-

également vifible. Nous le verrons
mieux dans les objets les plus fimples :

cherclquJe dans les premieres loix
qu’il a impofées à la Nature a dans ces
réglés univerfelles, félon lefquelles le

mouvement le conferve, fe difiribue ,
ou le détruit; 5c non pas dans des hé-

nomenes, qui ne fontquc des uites
s’trop compliquées de ces loix. . ’
.J’autois pu partir de ces loix , telle?
que les Mathéx’naticiens les donnent ,
à: telles que l’expérience les confirme;

ôz chercher les caraâereslde la far

a.

ge e 8C de la puiflancc de l’Etre fuprê-l

me : cependant, comme ceux qui les v
ont découvertes fe font appuyés fur des
hypothefes qui n’étoient pas purement
géométriques, ô: que par-là leur certi-;
rude ne’paroît pas fondée fur des dé-

moniirations rigoureufes s j’ai cru lus
flir 8c plus utile de déduire ces oixi’

des attributs d’un Erre tout-puillant

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

ce pas la preuve la plus forte que

y cet Erre exilte , sa qu’il cit l’auteur *

deMais
ces, pourroit
loixe- non dire , quoique.
les .regles du mouvement n’aient été
jufqu’ici démontrées que par des hy-

pothefes 86 des expériences , elles font .
peut-être des fuites nécelfaires de la
nature des corps 5 rôt n’y a ant rien
eu d’arbitraire dans leur étab ’ ement,

vous attribuez à une Providence ce"
qui n’efl: l’eEet que de la néceflité.

. S’il cit vrai que les loix du mouvement foient desfuite’slindifpenfablesde
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la nature des corps , cela même prend
ve encore la perfeétion de l’Etre fumême: c’en: que toutes chofes [oient
tellement ordonnées , - qu’une Mathé-

matique aveugle 8c micellaire exécute
ce ne l’intelligence la plus éclairée 8c

la âne-libre preferivoit.
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II. Panna,
Die l’on déduit les loix du mouvement
attributs de la fiiprême Intelligence.

E plus grand phénomene de la
Nature , le plus merveilleux , efl:

le mouvement : fans lui tout feroit
plongé dans une mort éternelle , ou
dans une uniformité pire encore que
le Cahos : c’efl: lui qui porte par-tout
l’aétion 8c la vie. Maisace hénomene.

qui en: fans celle expolé nos yeux,

lorfque nous le voulons expliquer ,
paroit incompréhenfible. Quelques Phiofophes de l’antiquité foutinrent qu’il

a): 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 corps le meuvent ,
leur firent nier qu’ils fe mendient , ni
qu’ils puflènt le mouvoir. Nousne
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fi

rapporterons point les n arguments fur
lefquels ils tâcherent de fonder leur
opinion : mais nous remarquerons qu’on

ne fautoit nier le mouvement que par
des raifons qui détruiroient , ou tendroient douteufe l’exilience de tous
les objets hors de nous 5 qui réduiroient l’Univers à notre propre être ,

8c tous les phénomenes à nos pet.

ceptions. .
Des Philofophes plus équitables ,

qui admirent le mouvement , ne fu.
rent pas plus heureux lorfqu’ils entres
prirent de l’expliquer. Les uns le re-

garderent comme elléntiel à la ma.-

tiere 5 dirent que tous les corps par
leur nature devoient le mouvoir; que

le
re s a arent de uel ues-uns
n’étoiîoqu’riii) mouvemenci Si (e dé-a
roboit à nos yeux , ou un rat forcé:

les autres , à la tête defquels cil:
Ariflzote , chercherent la caufe du.
mouvement dans un remier moteur:
immobile 8c immatérief

Si la premiere caufe du mouvement
relie ur nous dans .une telle obfcuria
té , i feinbleroit du moins que nous
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uflions efpérer quelque lumierefur:
l’es phénomenes qui en dépendent z.
t

mais ces phénomenes paroi eut enveloppés dans les mêmes ténebres. Un-

Philofophe moderne très-fubtil , qui,
regarde Dieu comme l’auteur du pre»
niier mouvement imprimé à la matie- A
re , croit encore l’aélzion de Dieu con- A

tinuellement néceKaire pour toutes les

diftributions à: les modifications du
mouvement. Ne cuvant comprendre .
comment la puifliince de mouvoir ap- .
partiendroit au corps , il s’ell: cru fon- -,
dé à nier qu’elle lui appartînt 5 86 à ,

conclure que lorfqu’un corps choque .
ou preflè un autre corps , c’efl: Dieu feul qui le meut: l’impulfionln’ell que .

l’occafion qui (détermine Dieu à le

mouvoir
a).beaucoup,
I .
D’autres ont cru (
avancer
en adoptant un mot qui ne fert qu’à ,

cacher notre ignorance: ils ont attrihué aux corps une certaine force pour

communiquer leur mouvement aux
autres. Il n’y a dans la Philofophie
moderne aucun mot. répété plus feu-1

I (a) imam]...
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vent que celui-ci , aucun qui fait fi
peu exaétement défini. Son obfcurité
l’a rendu» fi commode . qu’on n’en a

pas borné l’ufàge aux corps que nous

connoilfons 5 une école entiere de PhilofOphes attribue aujourd’hui à des
êtres qu’elle n’a jamais vus une force

qui p ne fe manifefte par aucun phé..
nomene.

s Nous ne nous arrêterons point ici
à ce que la force" reprefentative , qu’on
fuppofe dans les éléments de la matieé

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

production , à la modification , où à
la deliruétion du mouvement. ’

Le mot de force dans fou feus propre ex rime 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 fe mouvoit. La perception que nous éprouvons alors cit fi
(renflamment accompagnée d’un chan-Î

gement dans le repos ou le mouvement du corps , que nous ne fautions

se ’ ”ESSA’I’

nous empêcher de croire qu’elle en

cit la caufe. v

-- Lors donc que nous voyons quelque changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un corps , nous

ne manquons pas de dire que ces
l’effet de quelque force. Et fi nous
n’avons le fentiment d’aucun effort

âne nous ayons fait pour y contribuer,

l que nous ne voyions que quel uesautres corps auxquels nous pui tous
attribuer ce phénomene , nous plaçons

en en la fifre , comme leur apparmuant.
On voit par-là combien cit obfcure l’idée que nous voulons. nous faire

de la force des corps , fi même on.
peut appeller idée ce qui dans fou origine n’elt qu’un fentiment confus; 8C

l’on peut juger combien ce mot, qui
n’exprimoit d’abord qu’un fentiment.

de notre ame , en: éloigné de pouvoir:
dans ce feus appartenir aux corps. Ce-»

pendant Comme nous ne pouvons pas
dépouiller entiérement les corps d’une

efpece- d’influence les uns fur les ava-1

fies, de quelque nature qu’elle punie
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être , nous confient?) ne , filon. veut.
le nom de fine a .dlgertnous ne la me.furerons que par’fes effets apparents;

8: nous nous (ouviendmns toujours
que la force matrice, la puifiance qu’a
un corps en mouvement d’en mouvoir
d’autres , n’en: qu’un mot inv’enté’pOut

fuppléer- à nos connoiflànces, 8l qui ne
lignifie qu’un réfultat des phénomenesr.
Si quelqu’un qui n’eût jamais touché

de corps , 86 qui n’en eût jamais vu k
choquer , mais qui eût l’expérience de

ce qui arrive lorfqu’on mê e enfemble

différentes couleurs , voyoit un corps

bleu le mouvoir vers un corps jaune,
6c qu’il fût interrogé fur ce qui striai

vcra lorfque les deux corps fe rencontreront 5 peut-être que ce qu’il ponts

toit dire de plus vraifemblable fieroit ,
que le corps bleu deviendra verd des
qu’il aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît , ou ne les deux corps
s’uniroient pour e mouvoir d’une
vîteffe commune , ou que l’un coma
muniqueroit à l’autre une partie de
fa vîteliè pour fe mouvoir dans le mê-

me feus avec une vitale- dilférente ,
l

gr massa:

ou qu’il fe réfléc-Ygroit en feus contraire a Je ne «ahana-1?.L Î:ela poIIible.

Cependant des qu’on a touché des
corps , dès qu’on fait qu’ils (ont impénétrables , dès qu’on a éprouvé qu’il

faut un certain effort pour changer
l’état de ré s ou de mouvement dans

lequel ils (gît; on voit que lorfqu’un
corps fe meut vers un autre , s’il l’atteint , il faut , ou qu’il fe réfléchifie,
ou u’il s’arrête , ou qu’il diminue à
vît e 5 qu’il déplace celui qu’il rencontre , s’il cit en repos 3 ou qu’il chan-

ge (on mouvement , s’il fe meut. Mais

comment ces changements fe font-ils?
(belle ePc cette puifiânce que femblent

avoir les corps pour agir les uns fur

les
autres?
i Vde la- mal;
Nous
voyons des V
parties
tiere en mouvement , nous en voyons
d’autres en repos : le mouvement n’eli

donc, pas une propriété eŒentielle de
la matieres c’efl: un état dans lequel.

elle peut fe trouver . ou. ne pas le troue
ver , 8c que nous ne voyOns pas qu’elles

puilre le. procurer dÎelle - mêmet Les

parties, de la marierequi le meuventi

’ ont

I
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put" donc reçu leur mouvement de
quelque caufe étrangere ,’qui-jufqu’ici

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

ment oujau repos , celles qui [ont en
repos y relient 5 8c celles qui [e meua- *
vent Une fois , continuent de, le mouvoir jufqu’à ce que quelque canât-chan-

ge leur état. ’ H . ’ ,

Lorfqu’une partie de la matiere en,

mouvement en rencontre une autre en
repos, elle lui communique «une partie

de fou mouvement , ou tout [on mouvement même. Et comme la rencone

tre de deux parties de la matiere ,
dont l’une ePc en repos a: l’autre en

mouvement , ou qui (ont en mouve-r
ment l’une 8c l’autre , cit toujours fui-

vie de quelque changemth dans l’a
tat des deux , le choc paraît la caufi:
de ce changement 5 quoiqu’il fût ab:
furde de dire qu’une partie de la m’a-g

tiere , qui ne, peut le mouvoir d’elle?

même, en pût mouvoir une autre, 1
V Sans doute la connoiflânce parfaite
deÎ’nce phénomene ne nous a pas été

accordées; elle .furpafle vrailemblableg
OHM. de Maupcrr..’1’ame I. ’C

l. mon]; portée de notre intelligence;
renorme’atler’lcÎ ici à l’eflti’é’prifeï d’é’xà

plique!" les: moyens par laque-1s le mon.
vement d’un’éerps paire dans un autre

à leur rencontre mutuelle 2 je ne cher;
chaînas mênâëà fuivr’c le phyfique de

ce phénomène avili loin que le pour;
raient» périmera: les foiblés lumieres

de mon efprit, 8c les connoiflànces dans
la MÉC-lâæfiiqüe qu’on â’àé’q’uifes de nos

jours èïï e mamans à un principe’plub

infère ’ sur asses cette recherche, " "
’ LBs’Pâîlëfôphes qui ont la Carafe

du mouvementer: Dieu , n’y ont été

réduits que parce-qu’ils, ne lavoient

et: lamenté. Ne pOuVànt concevoir

que la eût (menue efficace pour

produire ;"’dîïïribudr æ déèfiüf’e’le mon:

veulent; tissant: en recours à un Etré
Mmae’fiel. biais lérfqu’oh’ faire que

remède; latten- mouvement» (ont fana
dires fur le principe du m’a-gr, ôn ne
’urra’plusidèuter qu’elles ne doivent

eut établifiëment à un Eîœlroutx-puià

en: êjtoütfâgt, fait que raffine agi: e immédiatement , fait que! aîtdon’né

aux corps rle pouvoit d’agir les un:

a w.-
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V fur les autres, fait qu”il ait emploYé .

quelque autre moyen qui nous fait enf

core
moms connu. . . l’
’ Ce n’efl donc point dans la Méchanique que je vais chereherces loix 3,
c’ell" dans la fagefle de l’Etre’fuprême.

ï Cette recherche étoit fi peu du goût .
au fi peu à. la portée deslAnciens , qu’on

peut dire qu’elle fait encore aujoura
d’hui une (cience toute nouvelle. Cornment en eH’ët les Anciens auroient-ils

découvert les loix du mouvement , enliant ue les uns réduifoient toutes eurs
f écu?ations*fur le mouvement à des
difputes fophifiiques , 8c que les autres

nioient le mouvement même? .

n Des Philofophés plus laborieux ou

V plus fenfés ne jugerent pas que des difficultés attachées aux premiers principes
des choies fument des raifons pour défelï
péter d’en rien connaître ,’ ni des vexCufes

pour fe difpenfer de toute recherche.
Dès uel la vraie maniere de philoTopher Fut introduite , on ne fe contenta plus de ces vaines difputes fur la
nature du mouvement 5 on voulut favoîr félon quelles loix il fe diflzribue ,
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fe conferve, a; fe détruit : on fentit
que ces loix étoient le fondement de
toute la Philofophie naturelle. ’ l

i Legrand Defcartes , le plus audae
cieux des Philofophes , chercha ces
loix , 8c fe trompa. Mais comme fi
les temps avoient enfin conduit cette
marine à une efpece de maturité ,
l’on vit tout-à-coup paroître de toutes

parts les loix du mouvement , incong
nues pendant tant de ficelés : Huygens,
Wallis a Wren , les trouverent en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après

eux 5 qui les ont cherchées par des
routes diŒérentes , les ont confirmées,

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

le plus compliqué , ne s’accordent pas

dans le cas le plus fimple. Tous conf
viennent des mêmes diliributions de
mouvement dans le choc des corps
’e’lafligues ,° mais ils ne s’accordent pas

fur les loix des corps durs : 86 quel;
ques-uns prétendent qu’on ne fautoit Î

déterminer les difiributions du moue

vement dans le choc de ces corps; I
Les embarras qu’ils y. ont trouvés leur i

DE .CÔSIMOLOGIE.» 37’ I ont fait prendre le parti de nier l’exi.
7 fience , a: même la pollibilité des corps
durs. Ils prétendent que les corps qu’on

prend pour tels ne [ont que des corps
élafliques , dont la roideur très-gran-

l de rend la flexion de leurs parties im-

perceptible. 1

Ils allèguent des expériences faites
fur des corps qu’on appelle vulgaire’ ment durs , qui prouvent que ces corps
ne font qu’élaftiques. l Lorfque deux
globes d’ivoire , d’acier, ou de verre,

’e choquent , on leur retrouve peutêrre après le choc leur premiere figure; mais il cil: certain qu’ils ne l’ont
I pas toujours confervée. On s’en affure

par (es yeux , filon teint l’un des
globes de quelque couleur qui punie
s’effacer 8c tacher l’autre :’ on voit par

la grandeur de la tache , que ces globes pendant le choc a: font applatis ,
quoiqu’après il ne foit relié aucun
changement ’fenfible à leur figure." ’

On ajoute à ces expériences des
p raifonnements métaphyfiques : on pré-

tend que la dureté , prife dans le feus

rigoureux -, exigeroit dans la Nature

C
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fi
des effets, incompatibles avec une cet-1.

taine
loi de continuité. 11 faudroit , dit-on , lorfqu’un corps
dur rencontreroit un obliacle inébran.
l’ablei, qu’il perdît tenta-coup fa vite».

ile , [ans qu’elle paillât par aucun degré

de diminution s ou qu’il la convertît
en une vîteilë contraire , a: qu’une

vitale politive devînt négative , fans
avoir pallié. par le repos (a).
Mais j’avoue que je ne flans pas la

force de ce raifonnement. Je ne fais
f1 l’on connaît allez la maniere dont
le mouvement le produit ou s’éteint,

pou-r ouvoir dire que la loi de continuite fût ici violée : je ne fais pas
trop même ce que c’en: que cette loi.

(brand on fuppofieroit que la vîtefle
augmentât ou diminuât par degrés ,
n’y auroit-il pas toujours des pallages
d’un degré à l’autre 2, 8c le paflâge le

plus imperceptible ne violet-il pas au.
tant la continuité I, que feroit la de-.
ilruétion fubite de l’Universe

(litant aux expériences dont nous
(a) Difmm fur le: loix du la amerrirait» de I

powlmmt , par M. Hun annulé!) y :

DE CQSMOLOGIE. 3,venons- de: parlers elles font voir qu’on
a pu confomir’e la damé avec l’e’laà. t
flirùéé maiszelleà’ ne prouvent pas que

l’une ne:foit:que l’autre. Au contrai-i
ne, des qu’un raÎ’réflécifi’fiu .l’impe’né-y

nubilité des. corps ,r il tfemble qu’elle

ne, fait pas différente de leur dureté 9

on du» moins il me: que-la! dureté j
en cil une faire. néccilaire. Si dans le
choc de la plupart des corps , les parties dont-:ilaifont complétât (épatent *
ou fe «plient.- cela n’arriveque parce

que ces corps font des amas d’autres:
les. corps primitifs a les coma funples a
qui (ont les éléments doutons les nua
5 douent être. durs , infleiu’blcs-"g

inaltérables.. - - ,- z r-’Plusou examine-l’élaûièité ’, plus il

paroit-que cette propriété ne dépend!

que d’une antichar: particuliers: a nie

une entre les parties. alastrims sa
iqitcrvailes dans [chucla elles peuvent (6’, ’

. Ilr [omble donc. qu’on fixoit mieux!

fondé à dire que tous les corps (ont.
dans , qu’on ne Poli: à. fermait- qu’il

n’y 3min: de corps dura-dam la. Nu
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turc. Mais je. ne fais ’fi la maniera
dont. nous connoiflbtis ’ les corps nous
rmet ni l’une ni l’autre allèrtiong
fi l’on veut l’avouer , on conviendra;

que laplus forte raifon :qu’on ait eu.
pour .n’admettre que des corps élaliiues , a été l’impuiflancer où l’on étoit.

de trouvér: les loix de la communica-

. tien du mouvement? descorps durs;

V Defcartes admit ces corps , 8:
avoir trouvé les loix de leur mouvement. Il étoitparti d’un principe allez
vraifemblable ’: Que la quantité du.
mouvement je confiryoit toujours la même

dans la Nature. Il en déduifit des leur
faufles , parce que le: principe .n’eflî

as vrai. . A

; Les Philofo hes qui font venus après
lhi ont été d’appés d’une autre cané

finition : c’en: celle de ce qu’ils ap--

pellent Infant vive, qui efi le rodait
de chaqtæjmgflè par le quarre de jàvîteflê. Çeux-ci n’ont pas fondé. leurs;

loix ’ du mouvement fur cette confervationr, ils ont déduit cette confer.
varient. idesfioix du mouvement , dont!
il: ontïvu.qu.’el-le étoit unefuite. (Je:
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ndant , comme la confervation. de:

a force vive n’avoir lieu que

le choc des corps élaiiiques , on s’en:
aïermi dans l’apinion’ qu’il n’ avoit»

point d’autres corps que ceux- a dans

Nature. ’

Mais- la confervationï de la quantité:
à; mouvement n’efl vraie que dans cerm
tains cas. La conjervat’ramrle la force.
vive n’as lieu que: pour certains corral
Ni l’une ni l’autre ne. peut donc paf

lier pour un principe univerfel , ni
même pour un ré ultat général des.

loix. du ’mOuvement. A - Si’l’on examine les principes fur.

lefquels a a [ont fondés les Auteurs!
qui nous "ont donné ces loix , a: les:
routes qu’ilsont [nivies , on s’étonne-j

ra de voir qu’ils y [oient fi heureufe-’

ment parvenus s ô: l’on. ne pourra:
s’empêcher de croire qu’ils com toientr

moins. fur ces principes; que ur l’ -périence. ’Ceux qui ont raifonné le.

plus juüe ont reconnu que le ’prinei;

pe dont ils le fervoient pour expliquer
a communication du mouvement des .l
(301’136 rélalfiques ne pouvoit s’appliquer-

un: ’E3841mü"

a

au communication. du mouvement.-

des
corps
dm.hommes
-, I qui
.5 Après
tant de grands.
ont atravaillé fur, cette mariera . je:
n’aie préfiltre dire que j’ai - découvert

le principe univerfel fur lequel toutes
des loix (bar. fondées s qui. s’étend

également aux corps durs- & corps.
élajlz’guer 5 d’où dé , adent «les mouve.

meurs de toutes s fumantes. cor--

porelles.
. que
, I-; ’.11e.
I la
A Cd! le principe
j’appelle
moindre me Idiot. Mais avant

que de ’énoncer ,, il faut expliquer
coque c’efl’ que l’a,&ion. Dans. 16men-

ment des Corps a l’aâiqn ou d’autant

plut-grande que leur malle cil plus
me , que leur Vitali: en, plus ra:pide , a: que l’efpace qu’ils parcourent.

ca plus long :r hélion dépend du ces:

trois chofes a elle v cil proportionnelle;
au .pradUit’de. la mafias par lamelle;
au par l’aimes. Maintenant voici ce;

principe-fi s fi, cligne-- de: Plâtre
fuprêm: n59 514’411 ravive mammites-7

gemmage a Navarre, la 4mm Je:
Æmmweënwüëwmmæfiz

DE missionnera. 4,wujours la plus petite guÏiljôitpoflch;
C’eli de ce principe que nous dé.-

duifons les. loix du monuments, tant
dans le choc des corps durs , que dans
celui des corps élalliques 5 c’efl: en
déterminant bien la quantité d’aâzioq

qui en: alors micellaire pour le chats»

gement qui doit arriver dans leur:
râtelles , 8L flippoient cette quantité
la plus petite qu’il (oit poilible , que
nous découvrons ces loix générales
félon lefquelies le mouvement le diliri’.

bue , le .roduit , ou s’éteint (a ).

. Non eulement ce principe répond
â’l’ide’e que nous avons de .l’Etre (tu

prême , en tant qu’il doit toujours

agir de la maniere la plus fage . mais
encore en tant qu’il doit toujours te.

nir tout fous la dépendance. r

.- Le principe de Defcartes lembloit
foullraire le ’Monde à l’empire de la

Divinité : il établiflbit ne quelques

, changements qui arriva ent dans la
Nature , la mime quantité de mouve.
ment s’y confervoit toujours. Les exà - (a N3. du a renobfi la rechtrrbe’mnthlmtiftn

du leur du 1109504103: au ne "au. r * r
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périences , ac des raifonnements plus

forts que les liens firent voir le contraire. Le princi de la confervation
de la force vive embleroit encore mettre le Monde dans une efpece d’indé-

pendance: quelques changements qui
arrivaflent dans la Nature , la quantité abfolue de cette force le confer,
veroit toujours , 8c pourroit toujours
reproduire lesmêmes eflèts. Mais pour
ce a il faudroit qu’il n’y eût dans la

Nature que des corps élaflziques : il

faudroit en exclure. les cor s durs 3
c’elt-â-dire , en exclure les [Euh peut-

, être qui y foient.
: Notre principe , plus conforme aux
idées que nous devons avoir des cho-

ies , lailTe le Monde dans le befoin
’ continuel de la puifance du Créateur.
6: ’eli une fuite nécellaire de l’emploi

le plus fage de cette puillànce.
’ . Les loix du mouvement. ainfi déduites , le trouvant récifément les

" mêmes qui [ont obferv dans la Na;
aure , nous pouvons en admirer l’application dans tous les phénomenes ,

dans le mouvement des animaux .
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dans la végétation des plantes , dans.
la révolution des alites : 8c le [perlas

de de l’Univers devient bien plus ,

grand , bien plus beau , bien, plus
digne de (on Auteur. C’eli alors qu’on L

peut avoir une jufte idée de la pui;
fiance 8: de la lâgefle de l’Etre fuprê»

me 5, 8c non pas lorfqu’on en juge

par quelque petite .partie dont nous
ne connoilTons ni la confiruétion ., ni
l’ufage , ni la connexion qu’elle a
avec les autres. Quelle fatisfaétion pour

l’efprit humain en contemplant Ces

loix I, qui [ont le principe du mouves
ment de tous les corps de l’Universs,
d’y trouver la preuve de l’exil’tence de

celui qui le gouverne I y ’ ’i l.

Ces loix fi belles 8c li fi ’ les (ont ,

- ut-être les feules que le (ligueur 8c
l’grdonnateur des chofes a établies I

dans la matiere pour y opérer .tous
les phénomenes de ce Mondes vifihble.

Quelques Philofophes ont été allez
téméraires pour entreprendre d’en ex-

pliquer par ces feules loix toute la
méchanique , 86 même la premier:
formation :Îdonnez-nous . ont-ilssdit .

se ESSÀI

de la .matiere a: du mouvement , et
nous allons former un Monde tel que
celui-ci. Entreprife véritablement en:

travagante!
’
pas tous les hénomenes de la NatuD’autres au Contraire , ne trouvant

re airez fae’ es à expliquer par ces
(culs moyens , ont cru nécefaire d’en

admettre d’autres. Un de ceux que le
befoin leura préfentés , en: l’attraâïàn,

ce monllre métaphyfique fi cher à une

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

s’unirent. . v ’
-.’ Si l’attraction demeuroit dans le van-

gue de cette premiere définition , ê:
qu’on in demandât aulli en des ex-

plications Vagues , elle fit toit pour
tout expliquer : elle feroit la caufe
- de tous les phénomenes : quelques
corps attireroient toujours ceux qui (a

mêuvent.
1 vque’"les Philo--"Mals il faut avouer
lophes qui ont introduit cette force
m’en ont pastfalt un ufag’e aulli ridi-

cule. Ils ont .fenti’ que pour donner
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quelque: explication railënhable’ (des
phénomenesr , sil falloit s par quelques

phénornenes particuliers remonter a
un phénomène principal ,- d’où: l’on

par clifoire déduire tous «les autres
phénémenes particuliersuumêmo a.
1re. C’eit ainfi que par quelques L ymprames des mouvementsgeéleltes flac
par des oblervatiofis fur la chûtèïélès

corpsrvers la Terre 5 lisent été
duits à l’admettre dans-larmoiera: une

force par. laquelle. reprisant parties
e’attiteht fumant une ; certaine propor-

tion des leurs amatrices par. il fait:

avouer-taque, dans l’explication ses, plu-

fieurs phénomenes , ils ont fait un
"orage trouvailles: de ce princi e. j
Je n’entraîne pour. la... dl rent:

ni peut. fer trouver-astas- la: nature

e la faire .êrrlpdlfivee; et de la
même f; 15 nous ; concevons mieux
une forceront mesurée-eue dans-le
contaët a qu’une autre: qui s’exerce
dans l’éloignement - s; mais, la mariera

et le mouvement, une fait admis dans
matras;- nous avons Éva que l’étaiblillëme’nt de quelques- leur d’impul.

448 ,- - a tss-211 -fion ,étoit ,néceflâitç s nous avons vu

ne, dans le choix de ces loix , A l’Etre
.Rsprêm’e avoit, fuivi le principe le plus

fige. Il feroit à fouhaiter , pour ceux
qui admettent. l’attraétion ,t qu’ils lui

.puflîznt trouver les mêmes avantages.
- [Si les phénomenes du. meuvcment

,de; ces corps immenfes- qui roulent
dans l’Univets ont porté les Albana-mçs à admettre cette attraétion , d’au;

trcs phénomenes du mouvement des

plus petites. parties des corps ont fait
-croire aux Chyrm’ltcs qu’il y avoit
; encore d’autres attraâtions : enfin on
.elt venu jufqu’â admettre des forces

Jépulfiyæ.
p.,..1A
Mais toutes ces forces feront- elles
.rdes loix primitives de lei-Nature , ou

me feront -elles point des, fuites des
loix de l’impulfion? Ce dernier in’ellæ
;îl point vraifemblablc . ïfi l’on confiç

Zclerc que dans la Méchaniqueordinai-

.re , tous les mouvements, qui femÎblent s’exécuter par mélia): ’, i ne (ont

2cependant produits que, par une véri. 1

table pulfion f Enfin le grand-homme
gui a’ introduit les a:tra.ëtjqns.n’a p?

ioe
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oÎé’ les regarder comme des loix pri-

mitives , ni les fouflraire à l’empire

de l’impulfion; il a au contraire in[inné dans plus d’un endroit de (on
merveilleux ouvrage , que l’attraction
pouvoit bien n’être qu’un phénomene

dont l’impulfion étoit la véritable

calife (a) : phénomene principal dont
dépendoient plufieurs ph nomenes par--

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

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

plein fuccès , ils çuvent du moins
faire croire la chofel’poflible. Il y aura

toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyllêmes les; mieux liés : 8c fi nous
réfléchillbnii fur l’imperfection de l’in-

finiment avec lequel nous les formons ,
fur la foiblelÎe de notre efprit , nous
pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert , que de ce.
qui nous relie caché.
(a) Newton Phil. mu. ptg. 6. 160. :88. ne;

Edit.Londin. 174.6.

Œuv. de Maupert. Tome I. D
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Ouvrons les yeux , parcourons l’Uni-

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

caufe: tel phénomene ui , pendant
u’on ignoroit la fige e des loix à
qui il doit [on origine , n’étoit qu’une

preuve obfcure 8c confufe de l’exiften-

ce de celui qui gouverne le Monde ,
devient une démonllzration; 8c ce qui

auroit pu caufer du (caudale ne fera.
lus qu’une fuite néceflaire des loix
u’il falloit établir. Nous verrons ,
2ms en être ébranlés , naître des mon-

fins , commettre des crimes , 8:, nous
fouffiirons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique

ce ne [oit pas eux qui la fifiènt connoître , ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inutilité.

Tout cil: lié dans la Nature z l’Univers

tient au fil de l’arai née , comme à

cette force qui pouflge ou qui tire les
lanetes vers le Soleil : mais ce n’en:
pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fageiTe de
(on Auteur.
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. qu pourroit parcourir toutes les
merveilles que cette fagelTe opere t
Qui pourroit la fuivre dans l’immen-

fité des Cieux , dans. la profondeur
des mers , dans les abymes de la Terre!
Il n’efl: peut - être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le ’ fyfiême

du Monde : il cil: toujours temps d’en
admirer le fpeétacle.

52’ E S s A I

SE

ESSAI DE COSMOLOGIE5
III. P A a T I E.

Spec’t’acle de 1’ Univers. ’

hE Soleil cil: un globe lumineux ,

gros environ un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il
cit formé n’efl pas homogene , il y
aroît louvent des inégalités; 8C quoi-

que plufieurs de cestaches difparoilrent
avant que d’avoir parcouru tout [on
’ difque , le mouvement réglé de quelques-unes , 8c le retour au’même lieu

du difque , après un certain temps,
ont fait voir que le Soleil immobile ,
ou prefque immobile dans le lieu des
Cieux où il cil placé , avoit un mouvement de révolution fur fou axe, 8c
que le temps de cette révolution étoit
d’environ 1.5. jours.
.Six globes qu’il échauHè 8c qu’il

éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs groflëurs , leur: diliances , 8c
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leurs révolutions (ont diEérentcs: mais

tous le meuvent dans le même flans ,
à peu près dans le même plan , 8:
par des routes. prefque circulaires. l
Le plus voifin du Soleil, 84 le plus

petit -, cil: Mercure : (a plus grande
diflance du Soleil n’elt que de 5137;

diametres de la Terre , fa plus petite
de 3 377. [on diametre n’ell: qu’envi-

ron la 300m. partie de celui du Soleil.
On n’a point encore découvert s’il a

quelque révolution fur lui-même s

mais il tourne autour du Soleil dans
l’efpace de 3. mois.
Vénus cil la (econde planete : [à plus

grande difiance du Soleil cit de 8008;
diametres de la Terre , fa plus petite
de 7898 : [on diametre ell: la 100m.
partie de’celui du Soleil : elle tourne
fur elle-même 5 mais les Aflronomes
ne [ont pas encore d’accord fur le
temps de cette révolution. M. Callini,
par l’obfervation de quelques taches ,

la faifoit de 13. heures; M. Blanchini , par. d’autres obfervations , la fait
de 24.. jours. Sa révolution autour du

Soleil en; de 8. mois. -

Da
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Le troifieme globe cil: la Terre’que
nous habitons, qu’on ne peut fe diiï

penfer de ranger au nombre des planotes. Sa plus grande diftance du Soleil
cit de 1 1 r 87. de (es diametres 5 fa plus

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

l’axe autour duquel elle fait (a révo-

lution diurne, n’efi pas perpendicu-

laire au plan de cet orbe : il fait avec
lui un angle de 66 à degrés. Pendant
les révolutions de la Terre autour du

Soleil, cet axe demeure prefque parallele à lui-même. Cependant ce parallélifme n’el’t pas parfait; l’axe de la Terre

coupant toujours le plan de l’éclipti-

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

dont la période elt de 25-000. ans ,
a que les obfervations d’Hipparque
comparées aux nôtres nous Ont fait
cenno’itre. On doute encore fi l’angle

fous lequel l’axe de la Terre coupe le
plan de l’écliptique cit :toujours le
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h-k
même : quelques oblèrvations ont fait
penfer qu’il augmente , 8c qu’un jour
les plans de l’écliptique 8c de l’équa-

teur viendroient à a: confondre. Il fau-

dra peut-être des milliers de fiecles
pour nous l’apprendre. Cette planete,

qui cit celle que nous connoilIbns le

mieux, nous peut faire croire que
toutes les autres , qui paroifrent de la

même nature qu’elle, ne (ont pas des
globes d’éferts (arpendus dans les Cieux,

mais qu’elles (ont habitées comme elle

par quelques êtres vivants. Quelques
Auteurs ont hazardé fur ces habitants
des conjectures. qui ne [auroient être
ni prouvées , ni démenties : mais tout

cil dit, du moins tout ce qui peut

être dit avec probabilité , lorfqu’on a

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

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

d’être habités. Quant à la nature de

leurs habitants , :il feroit bien témé’a

raire d’entreprendre dola deviner. Si
l’on ’obferve déjà de fi grandes variétés

entre ceux qui peuplent les différents

sa 2.9.9.41

climats de la Terre, que ne peut-on
pas penfer de.ceux qui habitent des
planetes fi éloignées de la nôtre 2
eurs variétés paflènt vrailemblablement

toute l’étendue de notre imagination.

La quatrieme planete cit Mars. Sa
plus grande diiiance du Soleil cil: de

1 83 1 5. diametres de la Terre , [a
plus petite de 152.13. [on -diametre
cit la 170 me. partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur (on axe cit de 2.5.
heures, 86 celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans z. ans.

’ La cinquieme planete, 8c la plus

mile de toutes , cil Jupiter. Sa plus
grande dillance du Soleil cil de 59950.

.diametres de la Terre , fa plus petite

de 54.4.50. fou diametre cil la 9m.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
10. heures la révolution fur [on axe:
fou cours autour du Soleil s’acheva

dans 1 z. ans.
Enfin la fixieme planete , 86 la plus
éloignée du Soleil, cit Saturne. Sa

plus grande diftance du Soleil cit de

110935. diametres de la Terre , fa
plus petite de, 9s 901. (on diametre
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cil la 1 1m. partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur [on axe. Il
emploie 3o. ans à faire fa révolution

dans
ion orbe. .
Voilà quelles (ont les planetes prino
cipales , c’eii-â-dire, celles qui tournent immédiatement autour du Soleil,

fuit que pendant ce temps-là elles
tournent fur elles-mêmes ou non.

On appelle ces planetes rinci des
par rapport aux autres appel ées ferrondaires. Celles-ci font leurs révolutions,

non immédiatement autour du Soleil.

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

de cet afire celle qui lui fert de

fatellite. .

L’ailre qui éclaire nos nuits , la
Lune , eli une de ces planetes fécondaires. Sa diliance de la Terre n’efl:
que de 3o. diametres de la Terre , [on
diametre n’eli guere que la 4m. partie

du diametre de la Terre. Elle fait r 2..
révolutions autour de la Terre, pen-

dant que la Terre en fait une autour
du Soleil.
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Les corps des planetes feeondaires ,
opaques comme ceux des planetes du
premier ordre, peuvent faire conjeéturer qu’elles font habitées comme les

autres.
Depuis l’invention des télefcopes on

a découvert quatre fatellites à Jupiter 5

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

autour
du Soleil. ’
Enfin Saturne en a cinq. Mais on
découvre autour de cette planete une

autre merveille , à laquelle nous ne
connoiilbns point de pareille dans-les
Cieux : c’eli un large anneau dont elle
cil: environnée.

’ Quoique les fatellites paroiiiènt de-

fiinés à la planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions, ils peuvent

pour les autres avoir de grandes utilités -5 8c l’on ne peut omettre ici celle

que les habitants de la Terre retirent
des fatellites de Jupiter. C’eii que ces

alites ayant un mouvement fort rapide, paliènt fouvent derriere les corps
de leur planete principale , 8c tombent dans l’ombre de cette planete a

DE COSMOLOGIE, 5,
qui ne recevant fa lumiere que du

Soleil, a toujours derriere elle un ciZ
pace ténébreux, dans lequel le [ateleite, des qu’il entre, s’éclipfe pour le

fpeâateur 5 «Se duquel reflbrtant , il
paroit à nos yeux. Or ces éclipfes 8c
ces retours à la lumiere étant des phé-

nomenes qui arrivent dans un inflant;
fi l’on obierve dans diEérents lieux de
la Terre l’heure de l’immerfion ou de
i’émerfion du fatellite , la difiérence

qu’on trouve entre ces heures donne
la diEérmce des méridiens des lieux
où l’on aura fait les obiervations a: cho-

fe fi importante pour le Géographe 8c

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

cil: la mer, qui en couvre environ la
moitié : l’autre ePc l’air, qui l’environ-

neLede.
toutes
parts.
.
premier
de ces fluides
efi fans
Iceiie agité d’un mouvement qui l’élo-

ve 8: l’abaiile deux fois chaque jour.

Ce mouvement beaucoup plus grand
dans certains temps que dans d’autres -,
avariant auiii félon, les différentes ré.
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pions de la Terre, a une telle correpondance avec les pofitions de la Lune
85 du Soleil, qu’on ne [auroit y méconnoître l’effet de ces alites, quoique

l’effet de la Lune [oit de beaucoup le

lus feniible : à chaque pailage de
a Lune par le méridien , l’on voit
les mers inonder les rivages qu’elles
avoient abandonnés.
L’autre fluide en: l’air. Il enveloppe
de tous côtés la Terre, 8c s’étendà de

grandes diiiances au délies. Soumis
comme la mer aux afpeâs de la Lune
85 du Soleil, des propriétés particulieres ajoutent de nouveaux phénomenes à (es mouvements. C’efi l’aliment

de tout ce qui refpire. Malgré. [a légèreté , les Phyficiens [ont venus à
out de le pefer , 85 de déterminer le

poids total de fa maire par les eirpériences du barometre 5 dans lequel une
colonne de mercure d’environ 2.7. pou-

ces de hauteur cil: foutenue par la
coldnne d’air qui s’étend depuis la.
furface de la Terrejufqu’â l’extrémité

de l’atmofphere.

Deux propriétés fort remarquables
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de l’air (ont [a compreflibilité 8: [on
teflon 5 c’efi .par celles-là que l’air

tranfmet les fous. Les corps foncres

ar leur mouvement excitent dans
liait des vibrations qui iè communiquent jufqu’a notre oreille, 8c la vî-

tefle avec. laquelle les fous [e tranfmettent cit de 170. toilés par chaque

feconde. i
Lorfqu’on confidere les autres plane-

tes, on ne peut pas. douter qu’elles
ne (oient formées d’une matierc’ fém-

blable à celle de la Terre, quant a
l’opacité. Toutes ne nous paroiiiènt
ne par la réflexion des rayons ’du

Soleil qu’elles nous renvoient z nous

ne voyons jamais de la Lune, notre
iatellite, que l’hémifphere qui en en
éclairé : fi, lorfqu’elle cit placée entre

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

que la lumiere du Soleil qui cil tombée fur la Terre renvoyée à la Lune ,
8c réfléchie de la Lune à nos yeux :
enfin des que la Lune entre dans l’om-

bre que forme la Terre vers la partie
oppofée au Soleil , le corps rentier
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de la Lune, ou les parties qui entrent
dans l’ombre s’éclipient , comme font

les fatellites de Jupiter 8C de Saturne
dès qu’ils entrent dans l’ombre de ces

alites. i ’

(luxant aux planetes principales, la

Terre en étant une , la feule analogie
conduiroit à croire que les autres font

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

demande qu’elle nous préfente les

mêmes phares que la Lune, nous les
préfente en effet : Vénus obfervée’au

télefcope nous montre tantôt un difque

rond , 8c tantôt des croulants , plus eu
moins grands felon que l’hémifphere

qui cil: tourné vers nous cit plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous
préfente aufli différentes phafes, quoique fon orbite étant extérieure à celle-

de la Terre, [es phafes [oient moins
inégales que celles de Vénus.

Le paflage de Vénus 8c de Mercure
fur le Soleil, qui s’obferve a quelque-

fois , pendant lequel on les voit para

DE co-SMOLOGIE. .63
courir (on difque comme des taches
obfcures , eii une nouvelle preuve de
leur opacité. Jupiter 8: Saturne , dont
les orbes renferment l’orbe de la Terre,
ne fautoient être expofés à ce phénœ

mene : mais les éclipfes de leurs fatel.
lites, lorfqu’ils le trouvent dans leur

ombre, prouvent allez que ce (ont des
corps opaques.
Les taches qu’on obferve avec le
télefcope fur le difque des planetes ,

8: qui confervent confiamment leur
figure 8c leur fituation, prouvent que
les planetes (ont des corps folides. La

Lune , la lus voifme de nous, nous
fait voir (Pur fa furface de grandes
cavités , de hautes montagnes, qui jet-

tent des ombres fort fenfibles vers h.
partie oppofée au Soleil : 8c la (ure

face de cette planete paroit allez
femblable à celle de la Terre, fi on

l’obfervoit de la Lune 5 avec cette"
différence que les montagnes de celleci [ont beaucoup plus élevées que
toutes les nôtres.

Quant au Soleil, on ne peut dou-

ter que la matiere dont il cil: formé
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ne fait lumineulè 8c brûlante. Il eft la
fource de toute la lumiere qui éclaire

la Terre 8c les autres planetes, se de
tout le feu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir

brûlant, 8c fi leur [quantité 8c leur

condenfation font a ez grandes , ils
font un feu plus puiflant que tous les
autres feux que nous pouvons produire

avec les matieres les plus combuiiibles. Une fi grande aétivité fuppofe
la fluidité :mais on voit encore que la.
matiere qui compofe le Soleil cil: fluide
par les changements continuels qu’on

obferve. Les taches qui paroiflènt
dans le difque du Soleil, 8c qui difpa.
raillent enfuite , font autant de corps
qui nagent dans ce fluide , qui en paIOlllèfit comme les écumes , ou qui s’y

confument.
On a toujours fu que le Soleil étoit
la caufe de la lumiere 5 mais ce n’ell
que dans ces derniers temps qu’on a
découvert que la lumiere étoit la matiere même du Soleil: fource inépuifabic de cette matiere précieufe z depuis
la multitude de ficelés qu’elle coule ,

on
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on ne s’apperçoit pas qu’elle ait fouger:

auCune s diminution.

Quelle que [oit fou immenfité ,
quelle fubtilité ne faut-il as fuppoier
dans les ruiflèaux qui en ortent 2 Mais
fi leur ténuité paroit merveilleufe ,
quelle nouvelle merveille n’eli-ce point,
lorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,

tout fubtil qu” efi , tout ur qu’il
paroit à nos yeux , cil un mê nge de
diEérentes matieres e lorfqu’on fauta
u’un mortel a fu analytèr la lumiere,

découvrir le nombre 8c les dofes des
ingrédients qui la compofent æ Chaque

rayon de cette matiere , qui paroit fi

fimple , eii un faifceau de rayons.
rouges, orangés , jaunes , verds, bleus ,y

indigots, 8c violets, que leur mélange,

confondoit à nos yeux (a).
Nous ne [aurions déterminer avec,
précifion quelle cil: la fineiie des rayons

de lumiere , mais nous connoiflons
leur vîtefle 5 dans 7. ou 8. minutes
ils arrivent à. nous 5 ils traverfent dans
un temps fi court tout l’efpace qui fépare le Soleil 8C la Terre , c’eii-â-dire ,

( si) Newton Optih. .
fluv. de Maupert. Tome I. E
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plus de trente millions de lieues. Tout

.4

effrayantes pour l’imagination que font
ces chofes , des expériences incontef’ta-

blés les ont fait connoître (a ). ’

- Revenons aux pianotes, 8c examinous un peu plus en détail leurs mouvements. Les routes qu’elles décrivent

dans les Cieux font à peu près cireu-

laires .5 mais ce ne font pas ce dant
abfolument des cercles, ce ont des
ellipfès qui ont fort peu d’excentricité.

Nous avons aufli confidéré les pla-

netesv comme des globes, Se il eii vrai
u’elles approchent fort de la figure
Êphérique : ce ne (ont pourtant pas, ,

du moins ce ne font pas toutes, des

globes
parfaits.
’ Dans Ces derniers
temps on-foupgonna que la Terre n’était pas paraitem’ent fphérique. Quelques expé-

riences firent penfer à Newton ê: à
Huygens qu’elle devoit être plus élevée à l’équateur qu’aux poles, 86 être

un fphéroïde aplati. Des mefures
aétuelles de di érents degrés de la .
(a) Philof. Tranfafi. N°. 4o:-
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France fembloientlui donner une figure
toute oppofée , celle d’un fphe’roïde

allongé. Ces mefures prich par de très-

habiles Obfervateurs fembloient détruire la figure applatie , qui n’étoît
prouvée que par des expériences indirec’ies , 8c par des raifonnements.
Telle étoit l’incertitude , lorfque le

plus grand Roi que la France ait eu
ordonna la plus magnifique entreprife
qui ait jamais été formée pour les
Sciences. C’étoit de mefurer vers l’é-

quateur 86 vers le pole les deux degrés
du méridien les plus éloignés qu’il fût

poilible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la queiiion , Se déter-

miner la figure de la Terre. MM.
Godin , Bouguer, la Condamine, par-tirent pour le Pérou .5 Se je fus chargé

de l’expédition du polo avec MM.

Clairaut , Camus , le Monnier 8e

Outhier. Nous mefurames, dans les
déferts de la Lapponie , le degré qui

coupe le cercle polaire, 8e le trouvames de 574.3 8. toifes. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa’e

a ij
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tour, de 56750. toifes (a) , on voit

que la Terre eût applatie vers les pales,
8L ne le diametre de l’équateur furpallîé l’axe d’environ une zoom. partie.

La planete de Jupiter , dont la réVOlution autour de l’axe eft beaucoup

plus rapide que celle de la Terre , a
un applatiŒement beaucoup plus confidérable , 86 fort fenfible au téléf-

cope. ’
Voilà quelle en: l’oeconomie la plus

Connue de notre fyfiême (claire. On y

obferve quelquefois des aflrcs que la
plupart des Philofophes de l’Antiquité

ont pris pour des météores rpaflagers; .

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

netes. . .
La différence la plus confidérable

qui paroit être entre les planetes 8c
ces nouveaux alites, c’efl que les orbes de celles-là font prefque tous dans
le même plan, ou renfermés dans une

Zone de peu de largeur , 8: (ont des
, (a) 1014er du voyage fait pur ordre du mi à
l’ignfinllr, par M. de la cardamine. ’

;
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ellipfes fort approchantes du cercle :
les Cometes au contraire le meuvent
dans toutes les direétions , 8: décrivent

des ellipfes fort allongées. Nous ne les

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

tie de leur orbite la plus voifine du
Soleil : dans le relie de leurs orbites
elles difparoiflènt à nos yeux.
’Quoique leur éloignement nous em-

pêche de fuivre leurs cours 5 plufieurs

apparitions de ces alites, après des
intervalles de temps égaux , femblent
n’être que les retours d’une même
Comete. C’efl: ainfi qu’on croit que

celle qui parut en 1682.. étoit la
même qui avoit été vue en 1607, en

1531 , 86 en 14.56. Sa révolution
r fêtoit d’environ 7 5. ans, 86 l’on pour-

roit attendre fon retour vers l’année

1758. De même quatre apparitions
de la Comete qui fut remarquée la
mort de Jules-Céfar, puis dans les
années 5 3 1 , 1 106, 86 en dernier lieu

en 1680 , doivent faire peu-fer que
c’efl la même , dont la révolution eii

E iij.
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de 575. ans. La poflérité verra fi la

conjeé’ture cil: vraie. y, s

Celle-ci , en 1680. s’approcha tant

du Soleil, que dans (on perihélie elle
n’en étoit éloignée que de la 6m.

partie de fon diametre. On peut juger
par-là à quelle chaleur cette Comete
fut expofée : elle fut 28000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve

en etc. 4
Quelques Philofophes confidérant les

routes des Cometes , qui parcourent

toutes les régions du Ciel, tantôt s’ap-

rochant du Soleil jufqu’â pouvoir y
tre englouties , tantôt s’en éloignant
a des difiances immenlës , ont attribué

a ces alites des ufages finguliers. Ils les
regardent comme fervant d’aliment au
Soleil; lorfqu’elles y tombent , ou comme defiinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet,

on voit aflèz fouvent les Cometes environnées d’épaules atmofpheres , ou

de longues queues, qui ne paroiflènt
formées que d’exhalaifons a: de va-

peurs. Quelques Philofophes, au lieu
de ces favorables influences , en ont
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’ fait appréhender de très-funelies. Le

choc d’un de ces alites ni rencontre-

roit quelque planete , Pans doute la
détruiroit de fond en comble. Il cil:
vrai que ce feroit un terrible hazard,
fi des corps, qui fe meuvent dans toutes fortes de direétions dans l’immen-

fité des Cieux , venoient rencontrer
quelque planete 5 car malgré la graillent

de ces corps , ce ne font ue des am»
mes, dans l’efpace où ilsëe meuvent.
La chofe n’eii pas impoflible , quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de corps aufli brûlants que
le [ont quelques Cometes, lorfqu’elles
ont pallé fort près du Soleil, la feule

inondation de leurs atmofpheres ou
de leurs queues , cauferoit de grands
défordres fur la planete qui s’y-trouve-

roit
expofée. ,
On ne peut douter que la plu-

part des animaux ne périflènt, s’il arrivoit qu’ils fuirent réduits à fupporter

des chaleurs aufli excellives , ou à nager dans des fluides fi différents des
leurs, ou à refpirer des vapeurs aufii
étrangeres. Il n’y auroit que les ani-
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maux les plus robufies, 8c peut-être
les plus vils , qui confervaliènt la vie.
Des efpeces entieres feroient détruites s
86 l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre 8c l’harmonie

qui y avoient été d’abord. Quand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lefquelles (ont renfermées

nos connoiflances , fur le defir extrême que nous avons de (avoir , 8c fur
l’impuiflance où nous fommes de nous

inflruire 5 je ferois tenté de croire que

cette difproportion, qui le trouve aujourd’hui entre nos connoiliànces 86
notre curiofité , pourroit être la fuite
d’un pareil défordre.

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

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

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

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

nous vivons peut-être parmi une infinité de ces êtres dont nous ne pouvons découvrir, ni la nature , ni même

l’exiilence.
v encore
Entre ceux que nous pouvons
appercevoir , il fe trouve des interruptions qui nous privent de la plupart
des fecours que nous pourrions en retirer : car l’intervalle qui eli entre nous
8c les derniers des êtres n’eii pas pour

nos connoiflances un obfl:acle.moins

invincible que la diliance qui nous
fépare des êtres fupérieurs. Cha ue
efpece, pour l’univcrfalité des chu es,
avoit des avantages qui. lui étoient pro-

pres : 8c comme de leur allèmblage
réfultoit la beauté de l’Univers , de

même de leur communication en réfultoit la fcience.
Chaque efpece ilblée ne peut plus
embellir ni faire connoître les autres :
la plupart des êtres ne nous paroiflènt

que comme des moniires : 8: nous ne
trouvons qu’obfcurité dans nos connoiflànces. C’en: ainfi 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 lâfiïfillcs on ne recon-

noir ni la fym -ie que les parties
avoient entr’elles . ni le deflein de l’Ar-

chiteéie.
, paroifiènt à quel- Si ces conjeétures
«pies-uns trop hardies , qu’ils jettent la ’

vue fur les marques incontellables des
changements arrivés à notre planete.
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés ,

qu’on trouve dans les lieux les plus
élevés , à: les plus éloignés des riva-

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

fortes de matieres interrompus 8c fans
ordre ,’ ne font-ils pas des preuves de

quelque violente (cocufie que la Terre
a éprouvée?

Celui qui dans une belle nuit regar-

de le Ciel ne peut fans admiration
contempler ce magnifique fpeéiacle.
Mais fi (es yeux [ont éblouis par mille l
Étoiles qu’il apperqoit , fun efprit doit
être plus étonné ’orfqu’il fauta que ’

toutes ces. Etoiles (ont autant de Soleils
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femblables au nôtre, qui ont vraifetnblablement comme lui leurs planerez
8c leurs CometCS5 lorfque l’Afironoa

mie lui apprendra que ces soleils font
placés à des diliances fi prodigieufes

de nous, que toute la difiance de notre Soleil à la Terre n’eli qu’un point

en comparaifon : 8e que quant à leur
nombre , que notre vue paroit réduire à environ zooo , on le trouve toujours d’autant plus lgrand , qu’on fe fert

de plus longs télé copes : toujours de
nouvelles Etoiles au-Àdela’. de celles
qu’on appercevoit 5 point de fin, point

de bornes dans les Cieux.
Toutes ces Étoiles paroillënt tourner

autour de la Terre en 24. heures :
mais il cit évident que la révolution

de la Terre autour de (on axe doit
eaufer cette apparence. Elles paroiliènt

encore toutes faire autour des poles de
l’écliptique une révolution dans l’ef-

pace de 2.5000. ans : ce phénomene
eii la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. Quant au changement de fituation de ces Étoiles, qu’il
(omble qu’on dût attendre du mouve-
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ment de la Terre dans (on orbe 5 toute
la difiance que la Terre parcourt depuis une faifon jufqu’à la faifon opofée n’étant rien par rapport à fa

diiiance aux Etoiles , elle ne peut caufer de différence fenfible dans leur

afpeâ. ’

Ces Etoiles , qu’on appelle fixes ,

gardent entr’elles conflamment la mê-

me fituation 5 pendant ne les planetes ou Etoiles errantes câangent con-

tinuellement la leur , dans cette zone,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés5 8c que les Cometes ,

plus errantes encore , parcourent indifféremment tous les lieux du Ciel.

Quelquefois on a vu tout-â-coup
de nouvelles Etoiles paroître : on les a

vu durer quelque temps , puis peu à
peu s’obfcurcir 8: s’éteindre. Quelques-

unes ont des périodes connues de lumiere 85 de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 8c le mouvement des planetes qui tournent peutêtre autour , peuvent êtreiles caufes de
ces phénomenes.
Quelques Etoiles , qu’on appelle ne?
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ôuleufes , qu’on ne voit jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroiffent environnées , nous font:
voir encore qu’il y a parmi ces alites
beaucoup de diverfités.
Enfin des yeux attentifs , aidés du
télefcope , découvrent de nouveaux
phénomenes: ce font de grands efpa-

ces plus clairs que le relie du Ciel 5
à travers lefquels l’Auteur de la Théologie aflronomigue a cru voir l’Empirée 5

mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpeces d’aiires moins lu-

mineux , 8c beaucoup plus grands que
les autres , lus applatis peut-être , 8:
auxquels diflPére’ntes fituations femblent

donner des figures irrégulieres.
ï Voilà uels font les principaux ob-

jets du finaude de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,

combien de nouvelles merveilles ne
découvre-t-on pas z Quelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre , 8c
l’éclat de la foudre , que ceux même

qui nioient la Divinité ont regardés

comme fi propres à la faire craindre!
Qui peut voir fans admiration cet are
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merveilleux qui paroit à l’oppofite du

Soleil , lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air (épa-

tent à nos yeux les couleurs de la
lumierc 2 Si vous allez vers le pole ,
quels nouveaux fpec’tacles fe prépa-

rent ! Des feux de mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent

les nuits dans ces climats , où l’aflre
du jour ne paroit point pendant l’hiver.

J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la douceur de l’Aurore , 8c l’éclat du Midi.

Si des Cieux on defcend fur la Terre 5
il après avoir parcouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits ,

4 quels nouveaux prodiges a quels nou-

veaux miracles a Chaque atome en
ofli-e autant que’la planete de Jupiter.

FIN.
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Où 1’ on eflà e d’ expliquer les principaux
I
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ou 1’ on çflàye «1’ expliquer les principaux

phénomenes du Ciel.

5. 1 .
Réflexions fur la figure à: ujlres.

f EPUIS les temps les plus
reculés , on a cru la Terre

- fphérique , malgré l’apparence

qui nous repréfente fa furface comme
plate , lorfque nous la confidérons du
’l’ Cc Difeours fur imprimé pour la premiers fait À

Œuv. de Maupert.
Tome I. E
Paris
m 1731..
.
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milieu des plaines ou des mers. Cette

agléiis
arence
ne eut trom r ne les
les plus grollliers : lesllfhilôlfophes ,
d’accOrd. avec les Voyageurs , fe font

réunis à regarder la Terre comme
fphérique. D’une part, les phénomea

nes dépendant d’une telle forme , 8c
de l’autre , une efpece de régularité,
avoient empêché d’avoir aucun doute

fur cette fphéricité : cependant , à
Confidérer la chofe avec exaâitude ,
ce jugement que l’on porte fur la fphé.

ricité de la Terre n’efl: guere mieux
fondé que celui qui feroit croire qu’elle

cil: plate , fur l’apparence groiliere qui

la repréfente ainfi 5 car quoique les
phénomenes nous tallent voir que la"
Terre cil: ronde ,- ils ne nous mettent
cependant pas en droit d’affûter que
cette rondeur foit précifément celle

d’une fphere. j
’. En 167:. M. Richer étant allé à la;

Cayenne , pour faire des oblèrvations
alitonomiques , trouva que l’horlqge,
àpendule qu’il avoit réglée à Paris ut

le moyen mouvement du Soleil retardoit ’confidérablement. Il étoit facile.
A
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de Conclure de-là que le pendule qui
battoit les fécondes à Paris r,’ devoit

être raccourci pour les battre à. la

Cayenne. .

Si l’on fait abfiraétion de "la réfl-

liance que l’air apporte au mouvent
ment d’un pendule , ( comme on le

ut faire ici fans erreur fenfible ). la
durée des ofcillations d’un pendule
qui décrit des arcs de cycloïde , ou 5

ce qui revient au même , de trèspetits arcs de cercle , dépend de deux

caufes 5 de la force avec laquelle les
corps tendent à tomber perpendiculai-

rement à la furface de la Terre , a:
de la longueur du pendule. La leugueur du pendule demeurant la même5
laidurée des ofcillations ne dépend

donc plus que de la force qui fait

tomber les corps , 8C cette durée deo
vient d’autant plus longue que cette

force devient plus petite. -’
’ La longueur du pendule n’avoir

point changé de’Paris à la Cayenne;
car quoiqu’une verge de métal s’al-’

longe à la chaleur , 8c devienne par:
u. un peu plus longue lorfqu’on la:
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tranfporte vers l’équateur , cet allon-

gement cil trqp peu confidérable pour
qu’on lui pui e attribuer le retardement des ofèillations , tel qu’il fut

obfervé par Richet. Cependant les
ofcillations étoient devenues lus len-

tes : il falloit donc que la garce qui
fait tomber les corps fût devenue plus
petite : le poids d’un même corps étoit
donc moindre à la Cayenne qu’à Paris.

Cette oblèrvation étoit peut - être
plus finguliere que toutes celles qu’on
s’étoit propofées : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoit rien que de

conforme à la théorie des forces centrifuges , 8: que l’on n’eût , pour ainfi
dire , dû prévoir.

Une force fecrette , qu’on appelle

pefarzteur , attire ou thalle les corps
vers le centre de la Terre. Cette force , li on la fuppofe par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement fphéri-.
que , fi elle étoit compofée d’une
matiere fluide 8c homogene , 8c qu’elle

n’eût aucun mouvement : car il cil
évident rqu’afin que chaque colonne

de ce fluide , prife depuis le centre
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jufqu’à la fuperficie , demeurât en

équilibre avec les autres, il faudroit
que (on poids fût égal au poids de

chacune des autres 5 8c puifque la
matiere cil fuppofée homogene , il
faudroit , pour que le poids de Cha-v
que colonne fût le même , qu’elles
faillent toutes de même longueur. OrÎ
il n’y a que la fphere dans laquellev’
cette propriété. fe punie trouver : la.-

Terre feroit donc parfaitement fphé-j

trique. . »

- Mais c’eii une loi pour tous les
corps qui décrivent des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre du cette
ele qu’ils décrivent , 8: cet effort qu’ils

fontpour cela s’appelle force centra-à

juge. On fait encore que fi des corps
égaux décrivent dans le même temps

des cercles différents , leurs forces
centrifuges (ont proportionnelles aux
cercles qu’ils décrivent. ’
Si donc la. Terre vient à circuler!

autour de (on axe , chacune de les
parties acquerra une force centrifuge,
d’autant plus grande que le cercle
qu’elle décrira fera plus grand , c’eû-

F

se rare-va E e

âtdire . d’autant plus grande qu’elle
(êta plus proche de l’équateur , cette.

force allant s’anéantir aux poles. r
.2 Or. , quoiqu’elle ne tende :direéies

ment à éloigner les parties du, centre
de la fphcre que fous l’équateur , 8:

que par-tout. ailleurs elle ne tende à
les éloigner que du centre du cercle
qu’elles. décrivent 5 cependantven décompofant cette force ,5 déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce. moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y cria,

une partie qui tend toujours à éloi-

gner. les parties du fluide du centre

de
la, fphcre. , ’ t .
r. En cela cette force cil: abfolument
contraire à la pelânteur. . 8c en dée

truit une partie plus ou moins grau.
de , félon le rapport qu’elle a avec

elle. La force donc qui anime les

corps. a .dCÏCendre , réfultantÏde la
pefanteur inégalement diminuée par
la’ÏOrCe centrifuge , ne fera plus. la

même pontent , 85 fera dans chaque
lieu d’autant moins grande .v que la
farce centrifuge l’aura plus diminuée.
Nous avons. vu que -cîell. Tous l’és
. «A
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quateur que la force centrifuge cil: la
plus grande: c’efl: donc la qu’elle dés

truira une plus grande partie de la

pelanteur. Les corps tomberont donc

plus lentement Tous l’équateur que

par-tout ailleurs 5 les ofcillations du .
pendule. feront d’autant plus lentes 5
que les lieux approcheront plus de l’és
quateur 5 ’ à: la pendule de M. Richet,

tranfportée de Paris à la Cayenne à
qui n’efl: qu’à 4d 55’ de l’équateur 5

devoit
retarder.
5 Mais la force
qui fait tomberIles.
corps cil: celle-là; même qui les rend
pelains : 8c de ce qu’elle n’efl: pas la

même par-tout , il s’enfuit que toutes
nos colonnes fluides , fi elles font égara

les en longueur 5 ne pelèrent pas par:
tout également 5 la colonne qui répond
à l’équateur pefera moins que celle

qui répond au pole 5: il faudra donc,
pour qu’elle foutienne celle du polo
en équilibre , qu’elle fait compofée
d’une plus grande quantité. de matie.
se 5 il. faudra qu’elle fait; plus longane.

- LaTerte fera donc plus élevée tous

l’équateur, que fous les pales 5
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tant plus applatie vers les oles , que
la force centrifuge fera plus grande
par rapport à la pefanteur: ou, ce qui
revient au même, la Terre fera d’au-

tant plus applatie , que fa révolution

fur (on axe fera plus rapide 5 car la
force centrifuge dépend de cette ra-

idité.
Cependant fi’la pcfanteur efl: uni-

forme , c’efl-à-dire , la même à quel-

que dil’cance que ce (oit du centre de
la Terre , comme Huygens l’a fuppofe’,

cet applatiflëment a fes bornes. Il a
démontré que fi la Terre tournoit fur
(on axe environ dix-(cpt fois plus vît:
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand applatiflèment qu’elle pût rece-

voir , qui iroit jufqu’a rendre le diametre de fan équateur double de (on

axe. Une plus grande rapidité dans
le mouvement de la Terre communiueroit à fes parties une force centrigige plus grande que leur pefanteur,
à: elles fe difliperoient.
, Huygens ne s’en tint pas là : ayant
déterminé le rapport de la force centrifuge fous l’équateur à la pefanteur,

pas ’Asrnzs. s,il détermina la figure que doit avoir

la Terre , 8c trouva que le diametrev
de Ion équateur devoit être à fon’axe

comme 578 à 577.
Cependant Newron partant d’une
théorie différente , 86 confidérant la
pefanteur comme l’effet de l’attraétion

des parties de la matiere , avoit déterminé le rapport entre le diametre
de l’équateur 8c l’axe , qu’il avoit
trouvé l’un àl’autre comme 2.30 à 2.29.

Aucune de ces mefures ne s’accorde

avec la mefure a&uellement prife par

Mrs. CafIini 8c Maraldi. Mais fi de
leurs obfervations , les plus fameules
ui le foient peut-être jamais faites ,
il réfulte que la Terre , au lieu d’être

un fphéroïde applati vers les poles ,
en: un fphéroïde allongé , quoique
cette figure ne paroille pas s’accorder

avec les loix de la Stati ne , il faudroit voir r qu’elle cit ab olument im-

poflible ,. avant que de porter atteinte
de telles obfervations.
h, Cm’ c’m’ti i in)! que!" au: tout girafon]: été Il.

nord pour] "sa" la dupé du miridim. Nos rufians

[au mutin; à flat-ci , a f0?" la nm applatil. r

,0, r arrosa-ante a

....4---,-q
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LEs figures des corps célefles "cléa

pendent de la .pefanteur 86 de la
force centrifuge. Survcette derniere il
n’y a aucune divcrfité de fentiments
parmi les Philofophess il n’en ell- pas

ainfi
la pelanteur.
: Les unsde
la regardent
comme l’effet . t
de la force centrifuge de quelque ma»

tiere , qui circulant autour des corps
vers leÎquels les autres pefent , les chaflè

vers le centre de. (a circulation : les
autres , fans en rechercher la canfe 5
la regardent comme fi elle étoit une
propriété inhérente au corps.

l -. Ce n’eil pas à moi à prononcer fur

une
queftion partage les plus
grands Philofophes ,I mais il vfn’efi: per,
mis de comparer leurs-idées.

Un corps en mouvement qui en
rencontre un autre a la force de le

mouvoir. Les Cartéfiens p tâchent de
Ztout expliquer par ce principe ,4. 8:. de

D Eus Q4 ara-.5: s. ,s
faire voir que la pefanteur même n’en
e11: qu’une fuite. En’ cela le fond de
leùr fyflême a l’avantage de la lim-

licité 5 mais il faut avouer que dans
le détail des bénomenes il le trouve

de grandes iflicultés.» g
I a Newton peu fitisfait des explications que lesgçartéfiens donnent des
phénomenes: par la feule impulfion ,

établit dans la Nature un autre principe d’action 5*. c’efi que tontes les par-

ties de la matiere pe eut les unes vers
les autres. Ce:principe établi, NeWton

explique merveilleufement; tous les
bénomenes ri .86.- plus on détaille ,

plus on approfondit (on fyflême , 86
plus il panoit Tconfirmé. Mais outre
que le fond du fyflême cil moins limple , parce qu’il fuppofe. denxïprin-n

cipes , un principe par le uel les corps
éloignés agillent les uns r un: les autres

paroit difficile à admettre. . - - .
- ’ Le mot d’attraélzion a efaruuché les

efprits .5 plufieurs. ont craint de voir
renaître dans, la Philofophie la doéh-inn

des’qualités. occultes. .. V »
Mais c’eŒ une jufiicequ’on doit
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rendre à Newton , il n’a jamais regardé

l’attraùion comme une explication de

la pelanteur des corps les uns vers les
autres : il a fouvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner

un fait 5 8: non point une caufe 5
qu’il ne l’employoit que pour éviter
les fyflémes 8: les explications 5 qu’il

le pouvoit ’même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fubtile
qui fortiroit des corps , 8; fût l’effet
d’une véritable impulfion 5 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 eEet réglé , quoique
[a caufe fait inconnue , peut être l’obg

jet des Mathématiciens , parce que tout

ce qui. cit fufceptible de plus 8c de
moins cil de leur refort , quelle que
foit fa nature5 8c. l’ulage qu’ils en feront

féra tout aufli fûr que celui qu’ils

pdurroient aire d’objets dont la nature feroita [olument connue. S’il n’é-

toit permis d’en traiter que de tels,

les bornes de la Philofophie feroient
étrangement toilettées.

pas A’sTR-Es. 9,
Galilée 5 fans connoître la calife de

la pelanteur descorps vers la Terre 5
n’a pas lailTé de nous donner fur cette
pelanteur une théorie très-belle 8c trèsIiire 5 a: d’expliquer les phénomenes

- qui en dépendent. Si les corps pefent

encore les uns vers les autres 5 pour.
quoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les effets de cette pelanteur 5

fans en approfondir la caufe e Tout fe
devroit donc réduire à examiner s’il cil:

vrai que les corps aient cette tendance
les uns vers les autres: 8c fi l’on trouve qu’ils l’aient en eEet 5 on peut le
contenter d’en déduire l’explication

des phénomenes de la Nature , lailiànt

à des Philofophes plus fublimes la re-

cherche de la caufe de cette force.
Ce parti me paraîtroit d’autant plus

[age 5 que je ne crois pas qu’il nous

fait permis de remonter aux premieres caufes , ni de comprendre comment les corps agiŒent les uns fur les

autres.
. ’ de ceux qui re-’
Mais quelques-uns
jettent l’attraction la regardent comme
un motilité métaphylique 5 ils croient
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(on impollibilité fi bien prouvée 5 que

quelque choie que la Nature femblât

dire en (a faveur, il vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale 5 que
de le fervir dans les explications d’un
principe abfurde. Voyons donc fi l’ata
traétion 5 quand même on la confidé-e

reroit comme une propriété de la ma-

tiere , renferme quelque abfurdité.
Si nous avions des corps les idées
complettes; que nous connuflions bien
ce qu’ils font en eux-mêmes 5 8c ce
que leur [ont leurs propriétés 5 com-ë

ment 86 en quel nombre elles y réa
fident 5 nous ne ferions pas embarraa
fiés pour décider fi l’attraétion cil: une

propriété de la matiere. Mais nous
fomrnes bien éloignés d’avoir de pa.

teilles idées 5 nous ne connoilïons les
corps que par quelques propriétés .5

fans connaître aucunement e fujet
dans lequel ces propriétés [e trouvent

réunies. 5 . 1

Nous appercevons quelques allèm-a

blages difi’érent’s de cesfpropriét’és 5 8c

cela nous fuliit pour dé igner tels oui.
tels corps particuliers. Nousîavançon:
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encore un pas , nous difiinguons digérents ordres parmi ces propriétés 5 nous

voyons que pendant que les unes varient dans différents corps 5 quelques:
autres s’y retrouvent toujours les mê.

mes: 86 de-là nous regardons celles-ci
comme des propriétés primordiales , sa

comme les baies des autres. v

La moindre attention fait recon-

noître que l’étendue cit une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve li

nniverfellement dans tous les corps 5
que je fuis porté à croire que les autres propriétés ne peuvent fubfilter
fans elle , 8C qu’elle en cil le foutien.
Je trouve aufli qu’il n’y a point de
corps qui ne foit folide ou impénétras
ble : je regarde donc, encore l’im énétrabilité comme une propriété clign-

tielle de la matiere. ’-

Mais y art-il quelque connexion

nécelfaire entre ces propriétés? l’étenæ

due ne (auroieelle fublillzer fans l’imo
pénétrabilité? devois-je révoir par la
propriété d’étendue quel es autres pro-

priétés raccompagneroient a c’elt ce

que Je ne vox: en aucune maniera. . :
a
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Après ces propriétés primitives des
corps 5 j’en découvre d’autres qui 5
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou-

jours atous les corps 5 leur appartiennent cependant toujours , lorfqu’ils
(ont dans un certain état 5 je veux
parler ici de la propriété qu’ont les

corps en mouvement 5 de mouvoir
les autres qu’ils rencontrent.
Cette propriété 5 quoique moins uni-

verfelle que celles dont nous avons
parlé 5 puifqu’elle n’a lieu qu’autant

que le corps cil dans un certain état,
peut cependant être prife en quelque
maniere pour une propriété générale
relativement à cet état 5 puifqu’elle le

trouve dans tous les corps qui [ont

enMaismouvement.
5A
encore un coup 5 l’aflémblage
de ces propriétés étoit-il nécellàire 2
8C toutes les propriétés générales des

corps le réduifent-elles à celleoci e Il

me femble que ce feroit mal raifonner
que de vouloir 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 5 mais on le feroit
peut-être davantage de vouloir 5 après
un petit nombre de propriétés à peine

connues, prononcer dogmatiquement
l’exclufion de toute autre 5 comme lie

nous avions la mefure de la capacité

des fujets 5 lorfque nous ne les cbn-f
noilÎons que par ce petit nombre de

propriétés.
, d’exclure
.
Nous ne fommes en droit
d’un fujet que les propriétés contra-q

diétoires à celles que nous (avons qui
s’y trouvent: la mobilité le trouvant

dans la matiere 5 nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas :
la matiere étant impénétrable 5 n’eft

pas pénétrable. Propofitions identi-

ques 5 qui (ont tout ce qui nous e11

permis la. .
5 Voilà les feules propriétés dont on
peut affurer l’exclufion. Mais les corps 5

outre les propriétés que nous leur
connoifilonss, ont- ils encore celle de.

pefer , ou de tendre les uns vers les
autres 5 ou de 5 &ce Cella l’expérienJ

ce 5 à qui nous devons-déjà la connoillànce des autres propriétés des
Oruv. de Mnuperr. Tome I. G
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corps 5 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 pelerles uns vers
les autres, cil moins concevable que
celle que tout le monde y. reconnoît.
La maniere dont les propriétés réfident

dans un [11th cil toujours inconceva:
ble pour nous. Le peuple n’ell point
étonné lorfqu’il voit un corps en mou-

vement communiquer ce mouvement
à d’autres 5 l’habitude qu’il a de voir
ce phénomene l’empêche d’en apper-

cevoir le merveilleux : mais desPhilofophes n’auront garde de croire que

la force impulfive Toit. plus concevable que l’attraâive. Qu’efi-ce que cet-

te force impulfive a comment rélidebelle dans les corps ?qui eût pu deviner
qu’elle y réfide 5. avant que d’avoir vu

des corps fe choquer 2 La réfidence des
autres propriétés dans les corps n’efi
pas plus claire. Comment l’impénétraa
ilité 5 8K les autres propriétés viennent-elles (e joindre à l’étendue? Ce Il»

(ont la toujours des myfleres pour nous.
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A Mais, dira-non peut-être, les corps
n’ont point la force impulfive. Un
Corps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il choque 5 c’eit Dieu lui-

. même ui meut le corps choqué, ou
qui a établi des loix pour la communication de ces mouvements. Ici l’on

le rend fans s’en appercevoir. les
corps en mouvement n’ont point la v
propriété d’en mouvoir d’autres 5 li

rfqu’un corps en choque un autre;
celui-ci n’eft mu ne parce que Dieu
le meut, 8: s’efl: étaîlbli des loix pour cet-

te dillribution de mouvement 5 de quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a
vouloir établir de pareilles loix pour
’attraétion a Dès u’il faut recourir à"

un Agent tout-puilllant , 8c que le [Cul
contradiétoire arrête , il faudroit que
l’on dît que l’établifl’emént de parsi.

lles loix renfermoit quelque contradi-A
&ion : mais c’en: ce qu’on ne pourra pas

dire5 8l alors cit-il plus difficile’âf
Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un
vers l’autre’deux corps éloignés, quel

d’attendre , r le mouvoir 5 qu’un
corps ait éte rencontré par un autre»?

Gij
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Voici un autre raifonnement qu’on
eut faire contre l’attraction. L’impénétrabilité des corps cil une propriété

dont les Philofophes de tous les partis
conviennent. Cette propriété palée 5

un corps qui le meut vers un autre ne
fautoit continuer de le mouvoir, s’il
ne le pénétre : mais les corps font im-

énétrables 5 il faut donc que Dieu
établill’e quelque loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabi;

lité des deux : voilà donc l’établiEe-

ment de quelque loinouvelle devenu
nécellaire dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés, nousl
ne voyons pas qu’il y ait aucune néce-v
ilité d’établir. de nouvelle loi.

, Ce raifonnement cil , ce me fèmble,
le plus folide que l’on punie faire contre l’attra’étion. Cependant», quand on

n’y répondroit rien 5’ il ne prouve au;

tre choie 5 li ce n’ell: qu’on ne voit
pas de néceliité dans cette propriété
des ’corps :ce n’ell pas la non plus ce

que je prétends établir ici 5 je me fuis
borné à faire voir que cette propriété

dl: pollible.
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Mais examinons ce raifonnement.
Les diEérentes propriétés des corps ne

font pas, comme nous l’avons vu , tou-

tes du même ordre; il yen a de pri«
mordiales’, qui appartiennent à la matiere en général, parce que nous lesy
retrouvons .tou jours 5 cqmme l’étendue
8c l’impénétrabilité. ”

Il y en a d’un ordre moins micellai-

te5 8c qui ne [ont que des états dans
lefquels tout corps peut le trouver 5 ou

ne le pas trouver, comme le repos 8c
le mouvement.
Enfin il y a des propriétés plus par-

ticulieres 5 qui défignent les corps 5
comme une certaine figure 5 couleur 5
odeur , 8Ce.
S’il arrive que uelques propriétés de

différents ordreslgé trouvent en oppoli-

tion 5 ( car. deux propriétés primordiales ne fautoient s’y trouver) il fan:
rira que la propriété inférieure cede 86
s’accommode à la plus néceEaire, qui.
n’admet aucune variété.

Voyons donc ce qui doit arriver 5
lorfqu’un corps le meut vers un autre
dont l’impénétrabilité s’oppofe à, (on

G a.
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mouvement. L’impénétrabilité fubfilie-

ra inaltérablement :mais le mouvement,
uizn’eli qu’un état dans lequel le corps

a peut trouver, ou ne le pas trouver;
8:. qui peut varier. d’une infinité de
manieres , s’accommodera a s l’impénéa

trabilité5 parcç que le corps peut Il:
mouvoir, ou ne’ le mouvoir pas; il

peut le mouvoir d’une maniere ou
d’une autre; mais il faut toujours qu’il
[oit .impénétrable , et impénétrable de

la. même maniéré. Il arrivera donc

dans le mouvement du corps quelque
. phénomene, qui fera la faire. de la fubordination entre les deux propriétés. -

Mais fi la pelanteur étoit une r0»
priété du premier ordre 5 fi elle toit
attachée à la matiere 5 indépendamment des autres ropriétés 5, nous ne
verrions pas que n établillèment fût
héceflaire , parce qu’elle ne le devroit
ppint alla combinaifon d’autres proprié-

tCS antérieures. : .. ’

.Faire contre. l’attraélrion les mitonner-

ment quenous venons de ra porter,
c’eft comme fi 5 dece - l’ont en état

d’expliquer quelque. p énotnene 5 on

k-u
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concluoit que ce phénomene cit plus
néceŒaire que les premieres propriétés

de la matiere, fans faire attention que
ce phénomene ne fubfilte qu’en confé-

quence de ces premieres propriétés.

Tour cevque nous venons de dire
ne prouve pas qu’il y ait de l’attraction

dans la Nature 5 je n’ai pas non plus

entrepris de le prouver. Je ne me fuis
propofé que d’examiner fi l’attraction,

quand même on la confidéreroit comme une propriété inhérente à la ma;-

tiere, étoit métaphyfi uement impacllible. Si elle étoit tel e , les phéno-

menes les plus pedums de la Nature
ne pourroient pas la faire recevoir :
mais fi elle ne renferme ni impollibilité ni contradiction 5 on peut exami-

ner librement fi les phénomenes la
prouvent ou non. L’attraction ’n’efl;

plus, pour ainfi dire, qu’une quellion
de fait 5 c’ell dans le fyliême de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher fi c’ell:

un principe qui ait effectivement lieu
dans la Nature 5 jufqu’à quel point il
cil: néceflâire pour ex liquer les plié.

moments, ou enfin filai inutilement
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introduit pour expliquer des faits que
l’on explique bien ans lui. ’
’ Dans cette vue 5 je crois qu’il ne

féra pas inutile de donner ici quelque
idée des deux grands fyllzêmes qui par-

tagent aujourd’hui le monde philolo-

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

J’expoferai enfuite le fyllême de

NeWton 5 autant que je le pourrai
faire, en le dégageant de ces calculs
qui font voir l’admirable accord qui
regne entre toutes les parties 5 86 qui

lui donne tant de force. .
5. 3.
Syfle’hze des tourbillons 5 pour expliquer

le mouvement des planeras 5 6’ le
pejànteur des corps vers la Tenu.

P OUR expliquer les mouvements des
planetes autour du Soleil 5 Defcartes les fuppofe plongées dans un flui-

de, qui circulant lui-même autour de

.DEs VAS.TRES.4105cet albe , forme le valie tourbillon
dans lequel elles (ont entraînées, com-

me des vailleaux abandonnés au courant d’un fleuve.

Cette explication 5 fort fimple au
premier coup d’œil 5 le trouve fujette
a de grands inconvénients lorfqu’on

l’examine.
l autour du
Les planetes le meuvent
Soleil, mais c’ell: avec certaines circonfiances qu’il ne nous en: plus per-

mis
d’ignorer.
l Iplanetes
Les routes
que tiennent. les
ne font pas des cercles 5 mais des
ellipfes , dont le Soleil occupe le foyer.
Une des loix de la révolution eli que .
fi l’on conçoit du lieu d’où une planete

en: partie, 8c du lieu ou elle le trouve
actuellement 5 deux lignes droites tirées au Soleil , l’aire du («tâteur elli-

ptique formé par ces deux lignes, 86
par la portion de l’ellipfe que la planete a parcourue 5 croît en même proportion que le temps qui s’écoule pen-

dant le mouvement de la planete. Delà vient cette augmentation de vîtellè
qu’on obferve dans les planetesj5 lori;
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qu’elles 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 cero
tain temps fioient égales aux aires dé-

crites dansle même temps 5 lorfque la
planere étoit plus éloi neeædu Soleil 5

il faut que les arcs el iptiques parcomrus par la planete (oient plus grands.

. Toutes les planetes que nous com
noilTons fuirent cette loi 5 non feulement les planetes principales 5 qui font
leur révolution autour du Soleil 5 mais

encore les .planetes feeondaires , qui
font leurrévolution autour de quel.que autre planete, comme la. [une 8c
les fatellites de Jupiter a: de Saturne:
niais ici les aires qui (ont proportionnelles "au temps 5 [ont les aires décri-

tesautour de la planete principale 5

qui, cil à l’égard de les mellites ce
qu’ell; le Soleilà l’égard des planeurs

du premier-ordre. Par cette loi 5 l’on.
bite. d’uneeplanete. 8c aleLtemps de la
révolution tant connus, on, peut trou.
ter à chaque ’inl’tant le lieu de l’orbite

Il!) lapinasse le trouve. . .- .
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- Une autre loi marque le rapport

entre la durée de la révolution de Cha.

que pianote 5 le. a dillance au Soleil 5
et cette loi n’ell pas moins exactement
oblervée que l’autre. C’eli que le temps

de la révolution de chaque planete
autour du Soleil tell proportionnel à la
racine quarrée (incube delà moyenne

dillance du Soleil.’ . .- , .
Cette loi s’étend encore aux plao

netes lecondaires : en obfervant que
dans ce cas les révolutions 8c les diftans

ces le doivent: entendre par, rapport à
la planete principale 5 autour. de la»

quelle les autres tournent. Par cette
loi, la dillance de deux planetes; au
Soleil, et le temps de la révolution
de l’une étant donnés 5 on peut troué

ver le temps de la révolution de l’au,

tre 5 ou le temps de la révolution de
deux planetes 5 8c la diliance de l’une
de ces planetes au Soleil étant donnés,
on peut trouver la dillance de l’autre;
t Ces deux loix pofées , il n’efl: plus
feulement qnefiion d’expliquer pour;
quoi en général les planeurs. tournent

autour du Soleiln5lv’il-
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encore pourquoi elles obfervent ces
IOix 5 ou du moins il faut que l’expli.

cation qu’on donne de leur mouvea
ment ne loir pas démentie par ces loix.

Puifque les diliances des planetes
au Soleil, et les temps de leurs révolutions (ont diférents, la matiere du
tourbillon n’a pas par-tout la même denfité 5 8c le temps de fa révolution n’eft

pas le même par-tout.
De ce que chaque planete décrit au.
tout du Soleil des aires proportionnelles
au temps , il. fuit que les vîteliès des
couches de la matiere’ du tourbillon
font réciproquement proportionnelles
aux diliances de ces Couches au centre.
Mais de ce ue les temps des révolutions des d’ Pérentes planetes (ont

proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs’dillanoes au Soleil 5
il fuit que les vîtelres’des couches [ont

réciproquement pro ortionnelles aux
racines quarrées de eurs diliances.
Si l’on veut donc affurer une de ces
loix aux planetes 5 l’autredevient néceliairement incompatible. Si l’on veut

que les couches du tourbillon aient les
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vltellès néceflaires pour que chaque pla-

nete décrive autour du Soleil des aires
proportionnelles au temps, il s’enfuivra 5 par exemple, que Saturne devroit.
employer 90 ans à faire [a révolution ’:
ce qui cil fart contraire à l’expérience;

Si au contraire on veut conferver

aux couches du tourbillon les vîtellès
nécellaites 5 pour que les temps des ré-

volutions foient proportionnels aux ra-5
cines quarrées des cubes des diflzances 5

on verra les aires décrites autour du.
Soleil par les planetes ne plus fuivre la
proportion des temps.

. Je ne parle oint ici des objeâions
contre les tourEillons 5 qui ne paroi(leur pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que Newron avoit faire 5 en (up,
faut, comme fait Delcartes, que e,
tourbillon reçoive fou mouvement du
Soleil 5 qui tournant fur (on axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en Couche julqu’aux confins du tour-

billon. Newton avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vîtelles des

différentes couches du tourbillon 5 8c
il les trouvoit fort différentes de celles
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qui (ont nécellàires pour la regle de
Képler, qui regarde le rapport entre
les temps périodiques des planetes 5 a;

leurs difiances au Soleil. M. Bernoulli,

dans la belle Dilrertation qui rema
porta le prix de l’Académie en 17305

a fait voir que Newton n’avoit pas
fait attention à quelque circonflance
ui change le calcul. Il ell: vrai qu’en

aillant cette attention, on ne trouve
pas encore les vitales des couches;
telles qu’elles devroient être pour l’oba

lèrvation de cette loi 5 mais elles en

approchent
davantage. , ;
- Enfin 5 de quelque caufe que vienne le mouvement du tourbillon 5 on
pourra bien accorder les vîteliès des"

couches aVec une des loix dont nous
avons parlé 5 mais jamais avec l’une
a: l’autre en même temps. Cependant

ces deux loix (ont aulli inviolables

l’une que l’autre. ’

- Les gens les plus éclairés ont cher1

ohé des remedes à cela. Leibnitz fut
réduit adire (a) qu’il falloit que par
4 au) Voyez Ail. 5nd. :689. pat. sa. a i706. page
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toute la couche où le trouve chaque
planete il y eût une circulation 5 qu’il

appelle [romani 5 c’ell-à-dire, une
certaine loi de vrtellè propre à faire fuit»

vre aux planetes celle des deux loix
qui regarde la proportion entre les
aires à: les temps : Et qu’il falloit en
même temps que par toute l’étendue

du tourbillon il le trouvât une autre
loi différente pour faire fuivre aux pla-

netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs temps périodiquesôc leur:
dillzances au Soleil. Voilà tout ce qu’a

dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des tourbid

llons.’
I - dans la Dillertation
M. Bulflinger,
qui remporta le prix en 171.8 5 reconnoît’ 8c démontre encore mieux la né-

cellité de ces différentes loix dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’eft pas facile d’admettre ces difféi

rentes couches fphériques le mouvant
avec des vitellin indépendantes se in;

Il y a encore contre ce fyllême
terrompues.
5une*
objection qui n’ell guere moins-forte;
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Les diEérentes couches du tourbillon
ont à peu près les mêmes denfités que
les planetes qu’elles portent 5’ puifque’

chaque planete le foutient dans la cou-che où elle le trouve5 8c ces couches
le meuvent avec des vîtellès fort rapi-I

des. Cependant nous voyons les Cometes traverIèr ces couches fans rece-l
voir d’altération fenfible dans leur mou- 4

vement. Les Cometes elles-mêmes feroient aulli apparemment entraînées
par des fluides qui circuleroient à travers les fluides qui portent les planeres,’

fans le confondre 5 ni altérer leur

Cours 2 5 5
Pallons à l’explication de la pelan-

tcur dans le fyfiême des tourbillons.

5 Tous les corps tombent 5 lorfqu’ils

ne [ont pas foutenus 5 8:: tendent à
s’approcher du centre de la Terre. 2
Defcartes 5 pour expliquer ce phénomene 5 fuppofe un tourbillon d’une
matiere fluide qui circule extrêmement
vîte autour de la Terre dans la direétion.
de l’équateur. On fait que lorfqu’un’

corps déCrit un cercle 5 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 rencontrent
quelque corps qui n’ait point, ou qui

ait moins de cette force centrifuge 5Ï
il faudra qu’il cede à. leur elfort 5 8: les,

parties du fluide ayant toujours plus
de force centrifuge que le corps , prendront fuccellivement la place, jufqu’à
ce qu’elles l’aient challé au centre.

Cette explication générale de la
pefanteur fe trouve encore expofée à de

grandes difficultés, dont nous ne rap-

porterons que les deux principales 5

qui
(ont de Huygens. s
Ce grand homme objecta 5
t. (be li le mouvement d’un pareil
tourbillon étoit allez rapide pour chaâ

lier les corps vers le centre avec tant
de force, il devroit faire éprouver aux
mêmes corps quelqu’impulfion horizontale, ou plutot entraîner tout dans

le fens de (a direétion. . ’

2.. Qu’en attribuant la calife de la

pelanteur à un tourbillon qui le meut
parallèlement à l’équateur , les corps
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ne feroient point chalTés vers le centre
de la Terre 5 mais devroient tomber
dans des plans perpendiculaires à l’axe.
La chiite des Corps étant l’eŒet de la.

force centrifuge de la mariste du tourbillon 5 et cette force tendant a éloi-

gner cette matiere du centre de chaque cercle qu’elle décrit 5 elle devroit

dans chaque lieu challer les corps vers
le centre de ce cercle 5 8c les corps 5
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
effets n’arrive. On remarque par-tout
que la chûte des corps n’ell acrompagnée d’aucune déviation 5 8c que les

car tombent perpendiculairement à
la urface de la Terre.
Voyons les remedes que Huygens
apporte aux inconvénients qu’il trouve

dans le fyftême de Defcartes. Au-lieu
de faire mouvoir la matiere éthérée .

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

tient. Ces mouvements le contrariant
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les uns les autres 5 jufqu’â ce qu’ils

laient devenus circulaires, la matiere
éthérée viendra enfin à ’fe mouvoir

dans des furfaces fphériques dans tou-

tesCette
leshypothelè
direétions.
-’
une fois pofée délivre le tourbillon des deux objections
qu’on lui faifoit.

r. La matiere éthérée qui caufe la

pelanteur circulant dans toutes les direc’tions 5 elle ne doit pas entraîner les

corps hori20ntalement comme le tourbillon de Defcartes, parce que l’impulfion hori20ntale qu’ils reçoivent de

chaque filet de cette matiere cil: détruite par une impulfion oppofée.

a. 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 chauffant vers l’axe de cette fuperfia-

cie , ils doivent tomber vers l’inter--

lèâion de tous ces axes 5 qui en le

centre
ladoncTerre.
Ce fylléme de
fatisfait
mieux aux" i
phénomenes de la pelânteur’, que ne

fait celui de Defcartes : mais il faut

H ij
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avouer aufli qu’il cil: bien éloigné de
la fimplicité. Il n’ell: pas facile de con;

cevoir ces mouvements circulaires de
lamatiere, éthérée dans toutes les dl;

reâions : 86 ceux mêmes qui veulent
tout expliquer par l’impullion de la
matiere éthérée 5 n’ont pas été con-

tents de ce que Huygens a fait pour

la
foutenir.
M. Bulfiinger
ne pouvant’admettre
ce mouvement en tout feus 5 a prof
olé un troifieme fyllême.
Il prétend que la matiere éthérée

le meut en mêmeeemps autour de
deux axes perpendiculaires l’un. à l’au:

tre : mais uoiqu’un pareil mouve?
ment foit d jà allez difficile à concevoir , il fuppofe encore deux nouveaux
mouvements dans la matiere éthérée,
oppofés aux deux premiers. Voilà donc
quatre tourbillons qppofés deux à deux,

qui. le traverlènt ans [e détruire. I
5 C’efi ainli que dans le fyllême des

tourbillons on rend raifon des deux
principaux phénomenes de la Nature.
. Qu’une matiere fluide qui circule
entraîne les pianotes autour du Soleili
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que dans le tourbillon particulier de
chaque planete , un pareil mouvement

de matiere chaire les corps vers le

centre : ce [ont là des idées qui [e
préfentent allez naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée ne.
permet pas de Vs’en tenir à ces premie-

res vues. Ceux qui veulent entrer
dans quelque détail (ont obligés d’adæ

mettre dans le tourbillon folaire l’in-»

terruption des mouvements des difl-érentes couches dont nous avons parlé 5

8c dans le tourbillon terreflzre 5 tous
ces différents mouvements 5 oppofés les
uns aux autres 5 de la matiere éthérée.
Ce n’ell: qu’à ces fâcheufes conditions

qu’on peut expliquer les phénomenes

par le mo en des tourbillons. j

Ces cm arras ont "fait dire à l’Auteur (a) que nous havons déjà cité 5
que , mal ré tout ce qu’il falloit pour
défendre les toutbillOns5 ceux qui refufent de les admettre s’aEermiroient
peut-être dans leur refus par la maniéré

dont
il les défendoit. . . I
Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a
(3j ILÎMIfingcr. ’ " ’ ’ l ” l

H

118. F I G’UrR E
encore accorder d’une maniere la.
tisfaifante les tourbillons avec les phé-.
nomenes. Cependant on n’ell pas pour i
cela en droit d’en conclure l’impollibilité. Rien n’ell plus beau que l’idée

de Defcartes 5 qui vouloit qu’on expli-

quât tout en Phyfique par la matiere
a: le mouvement : mais fi l’on veut
conferver à cette idée (a beauté 5 il
ne faut pas le permettre d’aller [uppofer des matieres et des mouvements 5
fans vautre .raifon que le befoin qu’on

en a. 5 x

Voyons maintenant comment Newron
explique le mouvement des planetes 8c

de la pelanteur.

S. 4»

Syflé’me Je l’attraaion 5 pour expliquer

les même: périzonium.

NEw TON commence par - démon-

trer que film corps qui le meut
cil attiré vers un centre immobile 5
ou mobile , il décrira autour de ce
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centre des aires proportionnelles aux
temps : a: réciproquement, que fi un
corps décrit autour d’un centre immo-

bile , ou mobile , des aires propostionnelles aux temps , il cit attiré vers

ce centre.
Ceci démontré ar les raifonnemenœ
de la plus [ure éométrie , il l’appli-

que aux planetes , qu’il confidere le

mouvoir dans le vuide . ou dans des
efpaces fi peu remplis de matiere ,
qu’elle n’apporte aucune réfifl’ance fen-

fible aux corps qui s’y meuvent.’Les

oblèrvations apprenant ne toutes les

planetcs du premier or re autour du
Soleil, 8c tous les fatellites autour de
leur planete principale , décrivent des

aires proportionnelles aux temps; il
conclut que les planetes font attirées

vers le Soleil . 8: les fatellites ver:

leur planete. i

Quelle que foi: la loi de cette force
qui attire les planetes , delta-dire , de

quelque maniere qu’elle craille ou dia

minue , felon la diftance où (ont les
planetes , il luHit en général qu’elle:

[oient attirées vers. un centre, pour

tzo’ FIGURE
A!

ue les aires qu’elles décrivent autour

guivcntla proportion des temps; On
ne connaît donc point encore; par
cette proportion obfervée , la loi de
la force centrale.
Mais fi l’une des analogies de Kepler
( c’efi: ainfi qu’on appelle Cette pro-

portionnalité des aires 8c.des temps.)
’a fait découvrir une force centrale en
général , l’autre analogie fait cannoi-

tre la loi de cette force.
Cette autre analogie, comme nous
l’avons vu ci-dellbs , confite dans le

rapport entre les temps des révolutions des différentes planetes 8c leurs
.difiances. Les temps des révolutions

des différentes planetes autour du
Soleil , 6c des fatcllites autour de leur
planete , [ont proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
dillances au Soleil , ou à la planete

principale. ’

Or cette proportion entre les temps
ades révolutions , 8: les diliances des

planetes , une fois connue , Newton
cherche quelle doit être la loi felon
laquelle la force centrale croît ou di-
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Îminue . pour que des corps qui r:
meuvent ’ par une même force dans

des orbites circulaires , ou dans des
Orbites fort approchantes , comme font

les planetes , obfervent cette propor-

tion entre leurs diliances 8c leurs
temps. périodiques : 8c la Géométrie

démontre facilement que cette autre

analogie fuppofe que la force qui
attire les planetes 8c les (mellites ver:

le centre , ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent , cil:

réciprpquement proportionnelle au
quarre de leur dil’cance à ce centre,
c’eli-â-dire , qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la diftan-

ce
augmente. f
concilier dans le yftême des tourbi;
Ces deux analo ’es , fi difficiles a

llons , ne fervent ici que de faits qui
découvrent , 8c la force centrale , 8C

la loi de cette force.
À suppofer cette force 8c fa loi , n’efl:
plus faire un fyflême 5 c’eft décou-

vrir le principe dont les faits obfervés font les conféquences nécellaires;

On n’établit point la pelantcur vers

tu
FIGURE;
le Soleil , pour expli uer le cours des
planetes s le cours et planetes nous
apprend qu’il y a une (auteur vers
le Soleil , 8L quelle cil a loi. Voyons

maintenant quel ufage Newton va
faire du principe qu’il vient de dé-

couvrir. . - .
Aidé de la plus fublime Géomé.

trie , il va chercher la courbe que
doit décrire un corps , qui avec un
mouvement rectiligne d’abord , efl
attiré vers. un centre ar une force
dont la loi-cil celle qu’il: découverte.

La folution de ce beau roblême
lui apprend que le corps decrira née
cellàirement quelqu’une des (écrions

coniques; 8: que fi la route que trace ce corps rentre en elle - même ,
comme il arrive aux orbites des planetes , cette courbe feta une elliplè ,
dans le foyer de laquelle rélidera la

force
..
v Si NeWtoncentrale.
a dû aux deux premieres analogies la découverte de l’attra-

âion 86’ de [a loi , il en voit ici la
confirmation par de nouveaux phéno- l

merles. Toutes les chlorurions font
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voir que les planetes fe meuvent dans
des ellipfes , dont le Soleil occupe le

. Les , Cometes’. fia
embaumantes:
foyer.
.
dans le fyfiême des tourbillons , don--

nent une nouvelle confirmation du

fyflême de l’attraction. .

NeWton ayant trouvé que les corps

qui le meuvent autour du Soleil .

tendent vers lui, fuivant. une certaine.
loi , 8c doivent le mouvoir dans quelo.
que fiction conique, comme ilarrive.
en effet aux planetes ,. dont les orbi-.

ces font des ellipfes 5 confidere les
Cometes comme des planetes qui le.
meuvent par la même loi , dont les
orbites font des ellipfes , mais fi allongées , qu’on les peut prendre , fans

erreur fenfible , pour des paraboles.
. Il ne s’en tient pas à cette confidé..

ration, qui déjà prévient allez en la

faveur 3 il lui faut uelque choie de
plus exaét. Il faut voir fi l’orbite d’une

Comete , déterminée par quelques
points donnés dans les premieres 0an
fervations , 8c par l’attraction vers le

Soleil , quadras: avec la route que

na ’ FIG’U’RÈ.
la ’Comete décrit réellement dans

le relie de fou cours. - Il a calculé

ainfi , lui 86 le lavant Alironome
M. Halley , les orbites des Cometes ,

dont les obrervations nous ont mis
en état de faire cette comparaifon : 8:
l’on ne fauroit voir fans admiration
que les Cometes le font trouvées aux
points de leurs orbites ainfi détermif
nés , prelqu’avec autant d’exaétitude

queles planetes fe trouvent aux lieux
de leurs orbites déterminés par les

tables
a Il ne paroitordinaires.
lus manquer à; cettethéorie qu’une uite aillez longue d’ob-l

fervations , ur nous mettre en état
de. reconnortre chaque Comete ’, 8c

de pouvoir annoncer (on retdur .,’
comme nous faifons le retour des lanetes aux mêmes points du Ciel; Mais
des alites, dont les révolutions ,’ (elori

toutes, les apparences , durent plufieurs

fiecles , ne parement guere faits pour
être chromés par des hommes 5 dont

la
vie,, quant
ell:au cours
fi courte.
.’ Voilà
des plane; tes et: des Cometes , tous les phéno-f
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menés expliqués par un (cul principe.
Les phénomenes de la pelânteur des

corps ne dépendroient - ils point en-

core
de ce principe: l Les corps tombent vers le centre
de la Terre 5 c’ell: l’attraâion que la

Terre exerce fur. eux qui les fait tomber. Cette explication en: trop vague.
l Si la quantité de la force attraâive

de la Terre étoit connue par quel;
qu’autre phénomene que celui de la

chiite, des corps , l’on pourroit voir
Il la chûte des corps , circonl’canciée
comme on fait qu’elle l’ell: , el’t l’effet

deNous
cette
même force. V
avons vu que comme l’attrag
&io’nlque le Soleil exerce fur les piaf

netes fait mouvoir les planetes autour.
de. lui, de même l’attraction que les

planetes qui ont des .fatellites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles :,

la Lune eli fatellite de la Terre , c’en;
donc l’attraction de la Terre qui fait

mouvoir la Lune autour d’elle. I
p L’orbite de la Lune 8: le temps de,

fa révolution autour de la Terre font
connus : on peut par: la connaître.

12.6 ’"FIGURE’
l’efpace que la force’qui attire la Lune

vers la Terre lui feroit parcourir dans
un temps donné , fi la Lune venant à
perdre [on mouvement , tomboit vers la

Terre en ligne droite avec cette force.

La moyenne dillance de la Lune
à la Terre étant d’environ 6o demi-

diametres de la Terre , on trouve par
un calcul facile que l’attraction que

la Terre exerce fur la Lune , dans la
région où elle et]; , lui. feroit parcourir

environ 15 pieds dans une minute.
Mais l’attraétion craillant dans le

même rapport que le quarré de la
difiance diminue , li la Lune ou uelqu’autre corps le trouvoient p acés

près de la fuperficie de la Terre ,
C’ellz-à-dire , 6o fois plus près de la
Terre que n’ell: la Lune , l’attraction

de la Terre fêtoit 3600 fois plus grande 5p 8c elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ 5600 fois
’15 pieds dans une minute , parce
que les corps ’, dans le commence-à

ment de leur mouvement, parcourent
des i efpaees proportionnels aux forces
qui les font mouvoir.
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- Or on fait par les expériences de
Huygens l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule percuteur ,

vers la (urface de la Terre : sa ce:

efpace (e trouve précifément celui que

doit faire parcourir la force qui te.
tient la Lune dans [on orbite , aumentéc comme elle doit être vers la

furface de la Terre.
La chûte des corps vers la Terre cil:

donc un effet de cette même force:
d’où l’on voit que la pelanteur des corps

plus éloignés du centre de la Terre

ell: moindre que la pefanteur de ceux

ni (ont plus proches , quoique les
lus grandes diliances où nous puiliions faire des expériences foient trop

u confidérables pour nous rendre
fenfible cette différence de pelanteur.

Des ex ériences particulieres ont
appris qu’ la même diliance du cen-

tre de la Terre , les poids des différents corps , qui réfultent de cette
attraction, font proportionnels à leurs
quantités de mariere.

- Cette force qui attire les coîps vers
la Terre agitdonc proportionne ornent

12.8. FIGURE

fur toutes les parties de la matiere.
Or l’attraétion doit être mutuelle 5’

un corps ne fauroit en attirer un autre ,
qu’il ne. (oit attiré également vers cet
autre. Si l’attraâion que la Terre exerce.

fur chaque partie de la matiere cil;- égale , chaque partie de la matiere a aullî.
une attraction égale, qu’elle exerce à

(on tour fur la Terre 585 un atome ne:

tombe point vers la Terre , que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui.
C’efl: ainli que le cours des planetes
86 toutes les circonflances s’expliquent

par le principe de l’attraction : mais.
encore la pelanteur des corps n’ell:
qu’une fuite du même principe.
Je ne parle point ici d’irrégularités

fi peu .confidérablcs , qu’on les peut

négliger fans erreur , ou expliquer par
le principe.

- On regarde le Soleil, par exemple,
comme. immobile [au foyer des elli pies,que .déCrivent les planetes: cependant
il n’eft point abfolument immobile 5
l’attraction entre deux corps étant touÂ

jours mutuelle , le Soleil ne fautoit attirer les pianotes , qu’il n’en [oit attiré.

’ ’ w Si
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Si l’on parle donc à la rigueur , le
Soleil. change continuellement de place , félon. les diH’ércntes fituations des

pianotes. Ce» n’eli donc proprement que

e centre de gravité du Soleil 8c de
toutes les planetes qui cil: immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes cil: telle , que quand elles
le trouveroient toutes du meme côté,

la diflzance du centre du Soleil au.
centre commun de gravité , ui efl:
alors la plus grande qu’elle puilge être ,’

ne feroit que d’un [cul de fes diamé-

tres.
Il faut entendre la même choie de
chaque planete qui a des fatellites. La

Lune , par exemple , .attire tellement
la Terre , que ce n’eli plus le centre
de la Terre qui décrit une ellipfe au
foyer de la uelle cil le Soleil : mais cet:
te ellipfe e décrite par le centre com-

mun de gravité de la Terre 8: de la
Lune , tandis que chacune de ces pla-

neres tourne autour de ce centre de
gravité dans l’efpace d’un mois.

L’attraction mutuelle des autres pla-

netes n’apporte pas à leur cours. de

Orne. de Mange". Tom. I. I
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changements fenilbles; Mercure , Vénus , la Terre 86 Mars n’ont pas allez

de grofieur , pour que leur a&ion des
unes fur les autres trouble fenfiblement

leur mouvement. Ce mouvement ne

[auroit être troublé que par Jupiter 8c

Saturne , ou quelques Cometes dont
l’attraction pourroit caufer quelque
mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais li lent , qu’on le né-

glige entièrement. .
Il n’en cit pas de même de l’attra&ion qui s’exerce entre Jupiter 8c Satur-

ne 5 ces deux puillantes planetes dérangent réciproquement leur mouvement
lorfqu’elles [ont en conjonétion; et ce
dérangement cit allèz confidérable pour
avoir été obrervé par les Afironornes.
C’efl: ainfi que l’attraâion 8c la loi.
ayant été une fois établies par le rap-

port entre les aires que les planeres
décrivent autour du Soleil 8c les temps, l

et par le rapport entre les temps pé4
riodiques des planetes a: leurs dilian.
ces; les autres ’phénomenes ne (ont
plus que des fuites nécelTaires de cette
attraétion. Les pianotes doivent décrire"

D ElS A S

les courbes qu’elles décrivent 5 les corps

doivent- t’omber vers le centre de la

Terre , 8c leur chiite doit avoir la rapidité qu’elle a; enfin les mouvements
des planetes reçoivent jufqu’aux déran.

gements qui doivent réfulter de cette
attraétion.

Un des effets de l’attraétion , qui cil:

la chûte des corps , le fait allez apper-

cevoir; mais cet citer même cit ce
qui nous empêche de découvrir l’attraétion que les corps exercent entr’eux.
La force de l’attraérion 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 attraâion propre; entraînés tous

vers le centre de la Terre par une
force immenfe , cette force rend inlèn.

fibles leurs attractions particulieres ,
comme la tempête rend infenfible le
plus léger fouille (a).
(a) Cependant une aunai"; m feroit pas tout-L

fût infanfiblo , pourvu qu’on la recherchât dans dis

corps de»: les mufles rufian: quelque proportion son
la mafia entier: de la Terra. Mrs. Bougner (9’ la la
Condamne envoyés par le Roi au Pérou, ont trouvé

Iij
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Maisfi l’on porte la vue fur les:
corps qui peuvent manifelier leur attraction les uns fur les autres, on verra
les effets de l’attraétion aulli continuellement répétés que ceux de l’impul-

fion. A tout inflant les mouvements
des planetes la déclarent, pendant que
l’impulfion cit un principe que la Nature femble n’employer qu’en petit.
L’attraélzion n’étant pas moins. polli-

ble dans la nature des choles que l’imo

ullion : les hénomenes qui prouvent
’attraétion Âant aufli fréquents que

ceux qui prouvent l’impulfion : lorf-

qu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’efl: point qu’il

fait attiré , mais qu’il y a quelque
matiere invifible qui le poulie , c’elt à

u près raifonner comme feroit un
partilan de l’attra&ion , qui voyant un

corps poulré par un autre le mouvoir.
qu’une très-paf: montagne . affiné: Chimboruo, [intis
fort prît] dt l’équateur, emmi! à me le plomb qui

pend au fil de: quort-de-rerrles. Et par flafla" abfgr.
varions des hauteurs de: Étoile: pif" au ne"; on 4.
fud de la montagne . il: ont trouvé que cette annflim écartoit l: fil à plomb de la partial: d’un angle

da 7” ou 8”.
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diroit que ce n’ell: point par l’effet de
l’impullion qu’il le meut , mais parce

que quelque corps invifible l’attire.
C’eft maintenant au Leé’ceur a exa-

miner fi l’attraélzion cit fufiifamment
prouvée par les faits , ou fi elle n’en:
qu’une fiétion gratuite dont on peut fe
palier. ’

S. 5.
Des déférentes loix de la pefanreur, 6’
des figures qu’elles peuvent donneraux
corps célefles.

E reviens à examiner plus particu-

J liérement la pelanteur , dont les
effets combinés avec ceux de la force
centrifu e déterminent les figures des

corps
.
Pour quecelelies.
ces corps parviennent
a
des figures permanentes , il faut que
toutes leurs parties [oient dans un équi-

libre parfait. Or ces parties font animées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre; l’une , qui-cil:

I
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la force centrifuge , qu’elles acquierent
par leur révolution , tend à les écarc

ter du centre; l’autre , qui cit la pelanteur , tend à les en approcher. Sur

la force centrifuge il ne peut y avoir
de dilpute : elle n’en: que cet. effort

que les corps qui circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulation;
8; elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état où ils (ont

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de le mouvoir dans

quelque courbe, fait un effort continuel pour s’échapper par la tangente

de cette courbe; parce que dans chaque inliant , [on état cit de le mouvoir’ dans les petites droites qui com-

pofent la courbe , 8: dont les prolongements (ont les tangentes. La nature
de la force centrifuge , 8: lès elfets ,
[ont donc bien connus.
-, Il n’en cl! pas ainfi de la pelantout. Les Philofophes s’en font fait
différents fyFtêmes , [clou les différents

phénomenes fur lefquels ils le font

fondés. r l

.- A ne juger de cette farceque par
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le phénomene le plus fenfible qui nous

la manif-clic , par la chûte des cor
vers le centre de la Terre. les expé-

riences la feroient croire uniforme .
l c’eli-à-dire toujours la même , à quel-

que diliance que ce (oit de.ce centre.
En comparant les efpaces dent les corps

tombent vers la Terre avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve

ces efpaces proportionnels aux quarrés

des temps. Galilée , le premier qui a.
fait des recherches fur la loi que fuivoit
la pefanteur , en conclut , 8c eut raifort

d’en conclure que cette farce

noméer les corps vers le centre de la
Terre étoit unzfimne 6’ confiante.

Mais. pour, bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pass’en tenir
aux phénomenes qu’elle exerce à d’auflî

petites dil’tances que celles auxquelles
les expériences fur la chiite des corps ont
été faites , sa auxquelles nous pouvons
les faire. En confidérant la détention

de la. Lune dans [on orbite comme
l’effet d’une pelanteur vers le centre

de la Terre , a: en comparant cet efièt

avec celuide la pelanteut qui m
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ber 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 quarré de la
diliance. au centre de la Terre y cil:
augmenté.

En étendant cette théorie aux la-

netes qui font immédiatement eur
révolution autour du Soleil, on trouve

la même loi pour la force qui les retient autour de cet alite : 8C pour les
.fitellites qui font leurs révolutions

autour de Jupiter 8c de Saturne , la
même loi encore.- Il paroit donc par
tout le fyflême [claire que la pefurutur
vers les centres de la Terre, du Soleil ,
à des planeras , ejl en rnzfin invar]?! du
quarré des dl onces.

NeWton Joignant à cette théorie
d’autres expériences , découvrit que la
Pofanteur n’était qu’un phénorræne réful-

un: 11’ une firrce répandue. dans la ma-

riera, par laquelle courts fis punies s’at-

airenr en rayon. renv ce claquer-ré de
leur défiance : 86 que la pelanteur ne
lèmbloit avoir [on aétion vers les centres. deîla Terre, du Soleil a de .JuPÎf
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ter 8c de Saturne, que parce que la:
figure de ces alites étoit à très-peu près
fphérique : 8c qu’outre que leurs malles

pouvoient le confondre avec leurs cen-.
tres par rapport aux difiances des aîtres

qui faifoient autour leurs révolutions,
la loi d’une attraction dans la matiere

en raifon inverfe du quarré des diliances de chaque partiCule de matiere
fubfilioit la même au dehors des corps
fphériques qui en étoient formés , par

rapport aux diltances de leurs centres.
Ç’avoit été un grand pas de fait

dans la Philofo hie , d’avoir , par les
expériences de la chûte des cor s vers

la Terre , mefuré la force qui es fait
tomber , 8C d’avoir trouve que ces
expériences fuppofoient une fbrce uni-

.cetteorme.
l
force avec celles qui retiennent
C’en fut un autre d’avoir Comparé

les planetes dans leurs orbites : d’où
réfuteroit le fyliême d’une pefanreur en

rayon inverjè du quarré des dzflances.
aux centres de la Terre ,v du. Soleil, 6’

des autres planeras. ’ É.

, Mais le plus pgrandpas de tous ,4

x38 ’FIGURE
c’efi d’avoir découvert une fine attra-

Eive répandue dans toutes les parties Je
la pariera ,’ qui agit en 1’an inverfê
du quarré de leur dzflance : d’où réfulo

cent tous les phénomenes précédents :

la chûte des corps vers le centre de la
Terre 5 une pefanteur vers les centres

du Soleil, de la Terre , 8: des autres
ancres en raifon inverfe du quarré

des diffames à ces centres. ,

v Il .femble qu’on peut , fans beaucoup bazarder, le déterminer en faveur

de ce dernier fyflzême. À

r Cependant comme tout ce que j’ai à

dire s’accorde également avec les trois ,

a: avec plufieurs autres encore qu’on

pourroit imaginer, je laine à chacun
à en pcnfer ce qu’il voudra: il pourra
également adapter les idées à l’expli-

eation des. phénomenes que je vais
propofer. O’efi cette confidération qui

m’a fait omettre ici quelques calculs
trop dépendants de telle ou telle hy-.

pothefe.
. , vPhilofophes,
i Sans parler des anciens
il femble que Parmi les modernes ,
avant Newron, quelques1 uns ont. en
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l’idée d’une attraéiion répandue dans.

la matiere qui caufoit la chiite des
corps vers la Terre , 8c la détention
des planetes dans leurs orbites. Kepler
en avoit Yenti le befoin pour expliquer
les mouvements célef’tes : 8c l’on peut

Voir ce qu’en ’difoient des Auteurs
célébrés 50 ans avant que leiyfiême

de Newton parût. Voici comment ils.
s’expliquent (a) :

La commune opinion e]! que la pefanzeur cf! une gradué qui refile dans le

corps
même
.l
D’autres [ont
cf avis que la t0
dejèente
des corps procea’e de l’attraâ’ion J un

autre corps qui attire celui qui dejèend,
comme la Terre.
Il y a une troi 1eme opinion, qui n’efi
pas hors de vrai emblarzce ,- que c’ejl une

atraEion mutuelle entre les corps , caufe’e par un defir maure! gue les corps ont
de s’unir enjernôle : comme il e évident
au fer 6’ à l’aimant, lefquels font tels ,
quefil’aimanteflarrëte’, le cr -nef’e’tant

pas, fins trouver ; fifi fer ce]! am?re’, l’aimantirœyers lui; fifi» tous Jeux

” (a) Permet. un 01m. ambon. tu. 1:4: g
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fint-liéres, ils s’approcheront réciproque-

Inenz l’un de l’ autre , enfone toutefois

que le plus fondes Jeux ferale moins de
chemin.

Il cil: vrai que celui qui a déduit
cette force des phénomenes , qui en a
calculé rigoureufement les effets , 8c
fait voir leur conformité avec la Nature, c’efl: celui-là [cul qui efi l’Auteur
du merveilleux fyftême de l’attraélzion:

mais il cil vrai que les Philofophes
fiançois que je cite en avoient déjà
quelque idée 5 qu’ils n’avaient pas pour

elle l’éloignement que ceux qui font
Venus depuis ont témoigné 5 86 qu’ils
s’exprimoient d’une man’iere bien plus

dure que Newron n’a jamais fait, fans

avoir les raifons que ce rand homme
a eu pour l’admettre. gel? chez eux
qu’on peut dire qu’elle n’était qu’une

qualité occulte.

. Il. paroit donc aujourd’huidémontré que dans tout notre fyflême folaite , cette même propriété répandue

dans la matiere fubfifle : mais autour
des. autres Soleils , autour des Etoiles
fixes, de autour des planetcs que vrai:
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’fèmblablement elles ont, les mêmes

phénomenes auroient-ils lieu , 8c les
mêmes loix de pefanteur s’oblèrve-

raient-elles e-Rien ne peut nous en
alibrer , 8c nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’induétion.
Toutes les loix précédentes de’pefan-

tout donnent auxaftres qui ont une ré-

volution autour de leur axe les figures
de fphéroïdes applatis. Et quoique tou-

tes les planetes que nous connoilfons
dans notre Ûflême filaire a prochent
de la fphéricité , elles n’en étoient pas

moins fujettes à des figures fort appla-

ties : il ne falloit pour cela qu’une
pefanteur moins grande ,1 ou une révo-

ution plus rapide autour de leur axe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que.

nous voyons dans Un petit nombre de
planetes nous empêcheroieelle de foupçonner du moins la variété des autres
que nous cache l’immenfité des Cieux a
Relégués dans un coin de l’Univcrs

avec de foibles organes , pourquoi bor-.

notions-nous les chofes au peu que

nous en appercevons? »

s. ’ r
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5. 6.
Des taches lumineujès découvertes dans

le Ciel. i

Ans ces derniers temps , non
Dfeulement on a découvert que

uelques planetes de notre fifiême’
luire n’étaient pas des globes parJ
faits 5 on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes, 8: par le moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénome-

nes qui fèmblent annoncer une aulIî
grande variété dans ce genre, qu’on

en voit dans tout le relie de la

Nature. - n Des amas de matiere fluide, qui ont
un mouvement de révolution autour
d’un centre , doivent former des alireà

fort applatis 8c en forme de meules;
qu’on rangera dans la dalle des Soleils
ou des planetes, félon que la matierê
qui les forme fera lumineufe par elleâ
même , ou opaque , 8c capable de réfléà

chir la lumiere 5 [oit que la matierc

DEslasrnEs. un;
de ces meules, fait par-tout de même
nature 5 foit que pelant vers quelque
alite d’une nature différente , elle
l’inonde de toutes parts, 8c.forme. auvtour un fphe’roïde applati qui renfer-

me
l’amie;
. .ap-.
De célèbres
Aflronomes1
s’étant
pliqués à obferver ces apparences célefles , qu’on appelle nébuleujès , 8c qu’on

attribuoit autrefois à la lamier-e confondue de plufieurs petites ’Etoiles 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’Etoiles qu’on avoit lima-

ginés, mais même n’en renfermoient

aucune s 8: ne paroifÎoîent être que

de grandes aires ovales , lumineufes -,
ou d’une lumieré plus claire que le

relie du Ciel. .
Huygens fut le. premier qui découvrit dansla confiellation d’Orion une

tache de fi ure irréguliere , 8: d’une ’

teinte diflierente de tourie relie du
Ciel, dans. laquelle, ou à. travers la.
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quelle il apperçut quelques petites Etoi«

les (a). *

M. Halley parle de fix de ces taches ,

dont la 1°. eft dans l’épée 11’ Orion, la.

2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le
Centaure , la 4°. précede le ied droit

d’Antinoz’is , la 5°; dans [férule , 86

la 6°. dans la ceinture d’Andromede (b).

Cinq de ces taches ayant été obfervées avec un télefcope de réflexion de
8. pieds, il ne s’en cit trouvé qu’une ,
celle qui précede le pied d’Antirzoiis ,

qui puîné être prilè pour un amas
d’Etoiles.

. Les quatre autres paroiflënt de randes aires blanchâtres, 8c ne di érent
entr’elles qu’en ce que les unes font

plus rondes, 86 les- autres plus ovales.
Dans celle d’On’onw, les petites Étoiles

qu’on découvre avec le-çtélefcope ne

paroiffent- pas capables» de caufer fa

lancheur
(c).
yde’ces.
M. Halley a été fOrt
frappé
phénomenes , qu’il croit propres à

a Il» . . Murs». .

lb; Tuiânli’lifn[philafaphiques , nus». 347.

éclaircir
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éclaircir - une choie qui paroit difficile à

entendre dans le livre de la Genejè ,
ui cit que la lumiere fut créée avant

le Soleil. Il recommande ces merveilleux phénomenes aux fpéculations des

Naturalifies 8c des Alironomes. . i
M. Derham’a été plus loin , il regarde

ces taches comme des trous à travers lefFuels on découvre une région immene de lumiere , 8c enfin le Ciel empyrée.

Il prétend avoir pu difiinguer que
les Etoiles qu’on apperçoit dans uel-

ques-unes (ont beaucoup moins loignées de nous que ces taches. Mais
c’efl: ce que l’Optique nous apprend

qu’on ne fautoit décider. Paré un
certain éloignement , qui même n’en:

pas fort confidérable , il n’eli pas

pollible de déterminer lequel cpt le
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe, 8: dont

les degrés de lumiere font inconnus.
Tous .ces phénomenes fe trouvent
par notre fyfiême fi naturellement 8c
fi facilement expliqués, qu’il n’elt pref-

que pas befoin d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir
0m71. de Meupm. Tom: I. K
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dans les Cieux des maires de matiere,
foi: lumineufë , foit réfléchifiànt la

lumiere , dont les formes font des
fphéroïdes de toute efpece , les un;
approchant de la fphéricité , les autres

fort applatie. De. tels alites doivent
canfer des apparences .femblables a
celles dont nous venons de parler.
r Ceux qui approchent de la fphéricité feront vus comm: des taches cireulaires, quelqu’angle que faille l’axe

de leur révolution avec le plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la figure

en applatie , doivent pal-cirre des taches circulaires ou ovales , felon la
manient dont le plan de leur équateur
le préfente âl’éc iptique. ’ ’

Enfin ces sûres applatis doivent nous
préfenter des figures irrégulieres , li
plulieurs , diverfement inclinés , 8: plates à diEérentes diliances, ont quelques-unes de leurs parties tachées pour

nous par les parties des autres.
Li Quant â’la matiere dont ils font
formés, il n’eli gueres permis de pro-

noncer fi elle el’t aufli lumineufe que

telle des Etoiles, 8c fi elle ne brille
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moins que parcequ’elle eft plus éloi-

ee. .

S’ils (ont formés d’une matiere aufli

.Ïijumineufe que les Étoiles, il-faut que

eut grugeur [oit 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 voieau télefcope avec grandeur

a figure.
Et fi on les fuppofe d’une grolïèur

égale à celle des Etoiles , il faut que
l’a matiere qui les forme fait moins
lumineufe , 8c qu’elles foient beaucoup

plus proches de nous , pour que nous
les. puiflions voir avec une grandeur

fenfible.
4 que ces taOn prétend cependant
- ches n’ont aucune parallaxe z 8c c’efl:
un fait qui mérite d’être obfervé’. avec

foin. Peut-être que ce n’ell: que par
un trop petit nombre traîtres obfervés
qu’on a défefpéré de la parallaxe

autres;

On ne peut jufqu’ici sulfurer fi les

alites qui forment ces taches lotit plus
ou moins éloignés que les EtoiIes (bren

K ij
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S’ils le font plus , les Etoiles qu’on
découvre dans la. tache d’Orion, 8: ’
qu’on découvriroit vraifemblablement

dans plufieurs autres, font vues projettées fur le difque de nos alites, dont

la lumiere plus foible que celle de "
l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font
moins , la matiere qui les forme n’em-

pêche as que nous ne voyions les
Étoiles a travers , comme on les voit
à travers les queues des Cometes.
il

5. 7.
’Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

-teigrzent dans les Cieux, 6’ de celles

qui changent de grandeur.
A différence entre l’axe de notre

» Soleil 8c le diametre defon équateurvn’efl: prefque rien : la pefanteur

immenfe vers ce grand corps , 8c la
lenteur de fa révolution autour de fou
axe; ne lui donnent qu’un applatiflèment infènfible. D’autres Soleils pour-e

roientrêtte applatis à l’infini. Toutes
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ces figures s’accordent auIIi-bien avec
l les loix de la Statique , que celle d’un
fphéroïde plus approchant de la [phere : il n’y a que la-fphéricité parfaite
. qui ne s’y accorde pas , dès qu’ils tour-

nent autour de leur axe.
On ne connoît jufqu’ici la figure des

Étoiles fixes par aucune obfervation :

nous ne les voyons que comme des
points lumineux, dont l’éloignement

nous empêche de difcerner les parties.

On peut raifonnablement penfer que
dans leur multitude il fe trouve des
figures de toute efpece.
Cela pofé , il en: facile d’expliquer

comment quelques Etoiles ont difparu
dans les Cieux, comment d’autres ont
femblé s’allumer, ont duré quelque

temps, enfaîte ont ceflé de luire, 86
ont paru s’éteindre.

Tout le monde fait la difparition
d’une des Pléiades. On obferva en

1572. une nouvelle Etoilc qui vint
paroître dans la Cafliope’e , qui l’empor-

toit en lumiere fur toutes les Etoiles du
Ciel , 8c qui, après avoir duré plus d’un

au , difparut. On en avoit vu une dan?
K iij

mon . FIG-une w
la même confiellation en 94.5. fous
l’empire d’Otfion ,- il cil: fait mention.

d’une qui parut encore vers la même.

région du Ciel en 12.64.: et ces trois
pourroient alièz vraifemblablement n’ê-

tre
que aufli
la dans
même.
.
On obferve
quelques confiellations , des Étoiles dont la lumiere
paroit croître 8c diminuer alternativement ; il s’en trouve une dans le cola’e la laleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 8c de

diminution , et qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le

Ciel 8c les temps font remplis de ces
phénomenes (a).

Je dis maintenant que fi parmi les
Etoiles il s’en trouve d’une figure fort

applatie, elles nous paroîtront comme
feroient des Etoiles lphériques dont le

diametre feroit le meme que celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré-

fenteront leur face : mais fi elles viennent à changer de fituation par rapport
aS nous , li elles nous préfentent leur
(a) Voyez l’hifloîre de ces ruiles dans les méta

À’Ntron. de M; Cafini. ’ .. j z
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tranchant , nous verrons leur lumierq
diminuer plus ou moins , félon la digérente maniere dont elles le préfem
tercnt : a: nous les verrons tout-â-faît
s’éteindre, fileur applatiŒement 8c leur

diltance [ont allez confidérablesr
De même , des Étoiles que leur fituaq
tian nous avoit empêché d’apperces

voir, paroitront lorfqu’elles prendront

une fituation nouvelles 8c ces alternaq
tives ne dépendront que du changes
ment de fituation de ces aîtres par

rapport
à nous.comment:
4
Il ne faut plus qu’expliquer
il peut arriver du changement dans la.
fituation de ces Étoiles applaties.
Tous les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Etoile fixe comme;
un Soleil à peu près lémblable au nô-

tre , qui a vraifemblablcment fes play;
notes 8: [es Cometes, c’eflz-â-dire, qui

a autour de lui des corps qui circulent
avec différentes excentricités.

Quelqu’une de ces [ancres qui cit...
culent autour d’un So cil applati peut
avoir une telle excentricité, 8c fe trouver fi près de fou Soleil dans fou péri.
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hélio ,’ qu’elle dérangera fa fituation,’

(oit par la pefanteur que chaque planete porte pour ainfi dire avec elle ,
felon le fyltême de Newton, qui fait
que dès qu’elle palle auprès de fon

Soleil, la pefanteur de fou Soleil vers
elle , 8c la pefanteur d’elle vers lui ,

ont un effet fenfible 5 fait par la preHion qu’une telle lanete cauferoit alors

au fluide qui Il; trouveroit refréné
entre elle 86 [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 planetc 8c de
chaque corps célefte une force qui
feroit tomber les corps vers eux , comme celle que nous éprouvons fur notre

Terre. Une pareille force fuflît pour
changer la fituation d’un Soleil, lorfqu’une planete palle fort proche de lui;

8c cette fituation changera felon lamaniere dont le plan de l’orbite de la plat;
nete coupera le plan de l’équateur du
Soleil.

- Le paflàge des planetes dans leur
périhélie auprès des Soleils applatis doit
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inon feulement leur faire préfenter des
faces différentes de celles qu’ils préfen-

toient sil peut entore changer la lituation de leur centre, Sales déplacer
entièrement. ’Mais on voit allez que

quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la diiianee d’un

ou de plufieurs de leurs diametres, ce
changement ne pourroit pas nous être
fenfible pour des Etoiles dont le diametre ne nous l’eft pas. Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaétitude que i

le lieu de ces Etoiles fujettes au changement a toujours été le même dans le

Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préten-

du cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelquesunes 5 8c fi ce changement eli réel, il le
trouve expliqué par ce que nous difons.
Les Etoiles dont les alternatives d’au-

gmentation 86 de diminution de lutmiere font plus fréquentes , comme
l’Etoile du col de la laleine , feront
environnées de lanetes dont les révo-

lutions feront p us courtes. l

. , .L’Etouc de Cafi’apée , se celles dont

"4 v trotta a

on, n’a point obfervé d’alternatives, ne

-v-

feront dérangées que par des planetes

dont les révolutions, durent plufieurs
(iules.
Enfin, dans des choies aulli intona-

nues que nous le font les planetes qui
circulent autour de ces Soleils , leurs
nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs révolutions , les combinaifons

des effets de ces. planetes les unes fut:
les autres , on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi fiatisfaire à tous’les phénomenes d’apparition 86 de difparition ,

d’augmentation 8: de diminution de
lumiere.

5. 8.
De l’anneau de Saturne.

Px E’s avoir vu que vrailèmbla-

Ablement il le trouvoit dans les
Cieux des aîtres fort applatis, 85 que ces

alites devoient produire tous les phénomenes d’apparition a: de difparition
de nouvelles Etoiles 5 d’augmentation
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8c de diminution de fplendeur , qu’ona obfervée dans plufieurs 5 nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui paroit encore plus mord
veineux , 86 qui , quoiqu’il fait l’uni-

que de cette cipece qui parodie à nos
yeux, n’eli peut-être pas l’unique qui:
foit dans l’Univers.
. Je veux parler de l’anneau qu’on ob-

ferve autour de Saturne , 8c en général

des anneaux qui fe peuvent former

autour
des
alites.
Les Cometes
ne font,
comme nous
l’avons vu , que des planetes fort excentriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetes plus régulieres , Se parcourent
ainli les différentes régions du Ciel.
Lorfqu’elles retournent de leur péri-

hélie, on les voit traîner de longues
queues, qui vraifemblablement font des
torrents immenfes de vapeur, que l’ar-

deur du Soleil a fait élever de leurcor s. Si une COmete dans cet état
pa e auprès de quelque puiEanœ plaJ

nete; la pelanteur vers la planete doit

et; .’ ’FliGU’RE’
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détourner ce torrent, 8c le déterminer
à circuler autour d’elle ,’ fuivant quel-

que ellipfe ou quelque cercle : 8C1:
Comete fourniffant toujours de nouvelle matiere, ou celle qui étoit déjà
répandue étant fuliifante , il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpece
d’anneau autour de la planete.

. Or quoi ne la colonne qui forme

le torrent oit d’abord cilindrique , ou
conique , ou de quelqu’autrefigure ,
elle fera bientôt applatie , dès qu’elle
circulera avec rapidité’autour de quel-

que planete ou de quelque Soleil ,
a: formera bientôt autour un anneau.

mince. v
Le corps même de la Comete pourra

être entraîné par l’alire, 8C forcé de

circuler autour de lui.

Ce que j’ai dit ’ci-dell’us des planetes

plates qui devoient fe’ltrouver dans le
fyliême du Monde , cil confirmé dans

notre fyflême folaire par! les obfervarions qu’on a faites de l’applatiEement,

de Jupiter , 8c par notre mefure de la
Terre.
7A l’égard des Etoiles. plates . le!
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phénomenes précédents panifient nous

avertir qu’il y a en effet de ces Etoiles

dans les Cieux.
Mais quant aux torrents qui circulent autour des planetes 5 nous voyons
une planete où il femble que tout fe
foit paffé comme je viens de le dire :
8C l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des pianotes ceintes de
plufieurs anneaux pareils à celui de

Saturne.
Ces anneaux doivent le former plutôt autour des grolles planetes que des
petites , puifqu’ils font l’effet de la

pefanteur plus forte vers les grolles
planetes que vers les petites: ils doivent aullî le former plutôt auteur des
planetes les. plus éloignées du Soleil ,

qu’autour de celles qui en font plus
proches 5 puifque dans ces lieux éloignés la vîtelTe des Cometes le rallontit , 86 permet à la’planete d’exercer

fou aétion plus long-temps, 8c avec
plus d’eEet , fur le torrent.
Tout ceci eli confirmé par l’expérien-

ce : la feule planete que nous voyons.
ceinte d’un anneau le. trouve une. des. .

l
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plus grolles 5 8c la plus éloignée du
Soleil.
Le nombre des fatellites qu’a Satur-

ne , 8c la grandeur de [on anneau ,
peuvent faire croire qu’il les a acquii
aux dépens de plufieurs Cometes. En

effet , il faut que cet anneau , tout
mince qu’il nous paroit , [oit formé
d’une quantité prodigieufe de matiere;

pour pouvoir jeter fur le difque de la
lanete l’ombre que les Alironomes y
oblèrvent 5 pendant que la matiere des
ueues des Cometes paroit fi peu deo:
a, qu’on voit ordinairement les Etoiè

les à travers. Il en: vrai aufli que. la
pefanteur que la matiere de ces queues
acquiert vers la planete , lorfqu’elle cil:

forcée de circuler autour, h peutcon:

denfer. . . .

» Quant aux pianotes qui ont des la:

tellines, fans avoir d’anneau 5 l’on .voit

alliez que la queue étant une choie

accidentelle aux Cometes , :8: ne e
trouvant qu’à celles qui ont été aflèz

proches du Soleil 5 une Conter: (ans
. queue pourra devenir làtellite d’une
planent, 5ms lui donner d’anneau. Il

DE’SVASTRES. en
cil pollible aufii qu’une pianote acquie-

re un anneau fans acquérir de iatelà
lite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner

que fa queue.
La matiere qui forme ces anneaux,
au lieu de relier foutenue en forme
de voûte autour de la planete , peut
l’inonder de toutes parts , 8c former
autour d’elle une efpece d’atmofphere

applatie 5 8c ce qui peut arriver aux
pianotes , peut arriver de la même ma-

niere aux Soleils. On prend pour une
atmofphere (emblable autour de notre
Soleil cette lumiere que M. Caflini (a) I
a obfervée dans le Zodiaque.

Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le répandre fur
les" pianotes , lorfqu’elhs venoient à
s’approcher : il a cru cette efpece de
communication néteflaire pour réparer l’humidité que les planètes per-

dent fans celle. Il a cru même que les
Cometes pouvoient quelquefois tomber dans le soleil ou dans les Étoiles:
8c c’en: ainfi qu’il explique comment
ï (a) Mémère: si: l’étudiant des 30506833 tonnai. v
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une Étoile dont la lumiere cit prête
à s’éteindre , li quelque Comete lui

vient fournir un nouvel aliment, rerend (a premiere fplendeur. De célé-

brés Philofophes anglois , M. Halley
8c M. Whifton , ont bien remarqué que

fi quelque Comete rencontroit notre
Terre, elle y cauferoit de grands accidents , comme des bouleverfements ,
des déluges , ou des embralèments.
Mais au lieu de ces finiflzres cataftrophes , la rencontre des Cometes pourroit ajouter de nouvelles merveilles , 8:
des chofes utiles à notre Terre.

5. 9. I

C O N C L U S I O N.
Conjeâ’ures fur l’attraêlion.

Pne’s avoir expofé les principaux-

Aphénomenes du Monde , après
avoir fait ’voir ue tous étant dépen-

dants de cette cliorce qu’ont les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres 5

de l’itnpulfion , dont la nature des.
corps

tu

DES ASTRES. in

Corps nous fait voir la néceliité , mais

dont les loix [ont fondées fur la fat
golfe de la fouveraine Intelligence :
iplufieurs de ces phénomenes femblent
ne pouvoir être expliqués flans admet-

tre encore dans la Nature une autre
force , par laquelle les corps éloignés

agillent les uns fur les autres, une
attraction. Il [croit à fouhaiter que
nous trouvailions dans la nature des

’corps quelque raifon qui eût rendu

Cette force néceEaire , comme nous
voyons qp: l’impulfion l’étoit; 8c que

nous pu æns en déduire les loix d’un.

principe aulli lumineux. q

Peut-être 5 8c apparemment fi l’attra.

&ion a lieu dans la Nature , aux eux
de celui qui comprend toute l’e once
des corps , l’attraétion étoit une fuite
’nécellaire de cette eflènce : mais pour
nous , jufqu’ici fi cette propriété exi-

fle dans la matiere, se ne nous voulions lavoir pourquoi ,il nous faut recourir immédiatement à la volonté du
Créateur.

Cependant cette volonté fuppofée de
répandre l’attraéüondans la matiere’,

Once. de Mayen. Tome I. L I
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on peut demander s’il n’y auroit

eu quelque raifon qui eût pu en dé-

terminer les loix, pour.faire que cette
force fuivît la proportion inverfe du
quarré des dil’tances plutôt. que toute

autre 2 Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous

.lumes autrefois dans l’Académie des

Sciences de Paris.
L’attraction ,’ qu’on fuppoie répan-

due dans la matiere , ne dépend point

de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraétive, la fomme

de toutes ces forces demeure toujours
la même dansla même mille , quel-

- ne changement qui arrive dans la
figure. Cependant comme dans l’exercice de l’attraé’tion fur quelque corps

extérieur, fou énergie pour le tirer
-réfulte de la compofition de toutes ces
forces dont les lieux , les quantités a;
les directions varient dans différentes
figures du corps attirant, les différentes figures varient les eEets de l’attraétion d’une même quantité de ma-

;tiere. , .

, , Ce. principe donc, que l’expérience

Àw-w

D Es ner-n E s. le,

paraît fi bien confirmer 5 que les mêmes
quantités de matiere pefent également

à la même diflance .de la Terre, in.
dépendamment de leurs figures 5- ce
principe, dis-je 5 n’eli’ pas vrai à la

rigueur 5 car la pelanteur des corps
vers la Terre dépendant non feulement de l’attraétion qüe la Terre exerce fur eux 5 mais aulIi’ de celle qu’ils

exercentfur la Terre 5 ces attraétions
dépendent, de la figure" particuliere

des corps 5 quoique dans les figures
les plus variées des corps , fur le quels
nous pouvons faire l’expérience, la di-

fférence qui réfulte dans ces forces ,

de ce que quelques parties font. plus
reculées ou plus. avancées 5 plus d’un

. côté ou plus de l’autre; ne foitipas

fenfible. l ’ Ï t w ’

Si l’on. conçoit un atome ou un

très-petit! corps placé fur l’axe prolongéd’une malTexrfphérique 5 86 qu’on

conçoive enfaîté cette malle , fans

que la quantité de matiere change ,
s’applatirj" jufqu’à’deveni’r un plan cir-

culaire ,’ ( dont le’centre demeure le

.mêmeque celui de lalfphere ) 86 qui

L1)

:54 J JFIGiURIEn c
(e préfente perpendiculairement à l’axé

4l

fur lefiuel en: placé le corpufcule 5 le
cotpu cule dans ces deux cas éprouvera de la même quantité de mariste

deux attractions qui pointent infini;

ment
différer.
, en,Iin-’
Si la difiance
duncorpufcule

finiment grande par ra port. au. dia-à
metre de la fphere ’, Il; attraâionâ
que les fpheres exercent fur le corpufî

cule fuivent les mêmes proportions
que l’attraction générale des parties

de la matiere. Par rapport à des Hi;
fiances infinies , A toutes les parties
d’une fphere finie (ont comme réu;

nies dans un point. Mais lorfque les
diliances du corpufcule ne font paè

infiniment lus grandes que le dia:
mette des gobera , il n’eft plus vrai

s.
en général que l’attraction que les
fph’eres ou les fuperficies fphériqueà

exercent fuivc lalqhêmc proportion
ne l’attraction de la matierc’ dont

elles font formées. v .- I ..

Il y a cependant quelques loix

d’attraction qui (ont , pour ainfi dire;
privilégiées a ce: égard; c’elÏc-à-dirc,’

DEsAsTR-Es. la;

-. ue ces loix ofées , les fphercs 86 les

alperficies phériques exercent une.
attraction qui fuit la même propor-

tion que celle de la matiere qui les
compofe.
C’efi: une chofè remarquable , ne

fuivant la loi d’attraftion en raiclbn
inverfe du quarré de la diftance éta-

blie dans la matiere , les fpheres (olides 8c les fuperficies fphériques exercent fur les corps placés au dehors une

attraction qui fuit encore la même
proportion. Mais fi cette loi s’obferve
l’égard des corps placés au dehors .,

elle n’a plus lieu pour ceux qui font
placés au dedans. Une fphere folide
exerce fur un çorpufculedqlacé au dea

dans une attraâion qui en raifon
direâc de la fimple dil’tance du cor-

pufcule au centre s à: dans une (urface f hérique , l’attraction pour un
lcorpu cule placé au dedans cil: nulle.

il Cette loi ne donne point de phénomenes fi finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidércr, a: dans,
laquelle l’attraélzion des fphcres , tan;

[olidesqque creufes ,v fuit bien plus

l L i A" Lïij
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Confiamment la loi de l’attraé’tion gé-

nérale de la matiere. La loi dont je
arle en: celle d’une attraétion en rai-

Fon direéte de la fimple diftance des
parties de la matiere. Cette loi pofée,
un corpufcule non feulement placé au
dehors, mais encore au dedans d’une
fphere creufe ou folide , y éprouveroit
toujours une attraétion vers le centre,
proportionnelle à a difiance au centre.
’ I Si l’attraétiondépendoit de quelque

émanation du corps attirant qui le fît
de tous côtés par des lignes droites ,

on verroit pour uni elle fuivroit la
proportion inver e du quarré de la
difiance : fi elle étoit l’effet de quelque matiere étrangere qui poufsât les

corps les uns vers les autres , on
Pourroitpeut-être encore trouver pour-

uoi elle fuivroit cette proportion.
guis fi l’on abandonne les caufes ph)u
flques s fi Dieu a voulu établir une loi
d’attraétion dans la, N attire. , pourquoi

cette loi fuivroit - elle- la proportion
qu’elle Terrible fuivre P pourquoi l’attraf

aipn feroit-elle en raifbn inverfe du ;quarré de la diflance? Dans cette in;

DESAsTnenxw
finite’ de proportions différentes qui
paroiHEnt avoir un droit égal à être

employées dans la Nature , y avoit-il
quelque raifon de préférence pour r

l’une fur l’autre? a

Elbil permis de donner ici quel;

ques idées , pour la nouveauté dei2

quelles je demande gram?
Je dis que fuppo é que Dieu ait
voulu établir dans la matiere quelque
loi d’attra&ion , toutes les loix ne de: ’
voient fpas lui paroître égales.

Les culs corps autour defquels l’attraétion , quelle qu’elle fût , pouvoit

, le faire également de tous côtés ,
étoient les corps fphériques 5 8c le (cul

point de ces corps auquel on puifiè
rapporter les diffames , cil le centrez
Si donc on fuppofe que Dieu ait voulu que quel ue corps confervât la
-même propri té qui devoit être ré- )
pandue dans la matiere , d’attirer de
tous côtés également les corps , fui-

vant la même proportion 5 il falloit
que l’attraétion des parties de la mas

tiete-fuivît une loi, telle que les corps
iphe’riques qui en feroient formés. la, -
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faiviflènt encore a: cette uniformité

à-

pouvoit être une raifon de préférence

ur la loi où elle [e trouvoit 5 8:
alors tous les fyliêmes pollibles d’attra&ion n’étaient plus égaux- La raifon
métaphyfique de préférence une fois
fée , la néceflite mathématique excluoit d’abord une infinité de fyflêmes,

dans lefquels l’accord de la même lei

dans les parties , 8c dans le tout , ne
pouvoit avoir lieu.
Selon la loi d’une attraétion en rai-

[on inverfe du quarré de la rdifiance

dans les parties de la matiere , les
fpheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraétîon

qui fuit la même proportion de la
difiance à leur centre.
Il cit vrai que lut-(qu’un corps cil
lacé au dedans d’une fphere :folide,

liattraétion ne fuit plus la même. loi,

elle (e fait alors en raifon direâe de

la difiance au centre : mais ce qui
arrive par rapport à l’attraétion des
fpheres fur des corps placés au dedans

ne doit point avoir d’analogie avec
al’attraétion des dernieres parties .desla

«pas A s Ta» E s. -« la,

rA

’matiere , dont l’attraélion; ne peut ja-

mais avoir lieu que fur, les corps plae,
cés hors d’elles , puifqu’elles font les

dernieres parties de la .rnatilerç, ,
Ainfi l’avantage d’uniformité que:

fembleroit avoir fur cette loi d’attraétion celle qui fuivroit la proportion
fimple direéte de la diliance , loi qui

fe conferve dans. les; fpheres , tant
lpar rapport aux corps placés au deors, qu’aux corps placés au dedans;

cet avantage , dis-je , n’eli point ici.
un avantage réel .par rapport à l’ana-

logie ou à l’accord de la même loi

dans les parties 8c dans le tout : 8c
cette loi d’une attraétion qui croîtroit

quand les diliances augmentent , paroîtroit contraire à l’ordre univerfél de

la Nature , où les effets diminuent avec

l’éloignement des caufes. l
Si donc le Créateur 8c l’Ordonnaâ

teur des cholès a voulu établir quelque loi d’attraétion dans la matiere .

on voit que toutes les loix ne devoient pas lui paroître égales. En effet,

s’il a fait un choix , il y aura. en
1ans doute des raifons pour ce choix.

176 FIGURE pas Amas.
Je feus la témérité qu’il yvauroit 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. I
FIN.
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é gaudie dirai :
Quid frujlm deciperis?’

haleur. cap. n.
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PREFACE.
ILLUSTRE AMI, *
V0 Us calcifioit aflèï de Carde. cet,
v . Ouyargepour employer quelques-ans

Ide vos moments à le traduire je
Ieflimer aflèï pour irons [afin Si je

trompe dans jugement porte ,
moins unvlzommage public qué
cœur à mon efim’r vous rendent ;

:6? je mets volontiers à la tête de
çe. La): , où tâclre’ d’approfondir];

Je moufla importante, que’
1 à Ceci fut garera à 114.21. Général. de issus,
Adjudant-général de S. M. Pruflî 8a Gouverneur

de LL.’AA. RR. M8". les Princes Henry 8;

réarma -, une". au au. ces lùi qui en
ç

l’Auteur de la belle traduàion allemande de la,
premier: édition de cet Ouvrage.

jeræfaumismisèlatëædeceuxqui
on: pour; objets des fiierzces moins utiles.

;Dans celui-ci la dignité du filiez doit
faire oublier ce qui manque a la maniere
dont je l’ai traité ; a tu]! fans pas
cette confide’rariorz queje dois l’approbation

que vous lui aveï donnée. I A

l Vous ave; encore fur mon livre
autre , auquel vous n’avez pas penf’ :
j ’avois a peindre l’homme vertueuse; vous
m’avez jèrvi de modeler 6’ je n’ai point

eu afin Æinziær le Peintre , qui, fait;
faire un tuileau [matait efl obligé Ier;

aller chercher çà. Ici. les
parties; trouvé tout dans le mime
homme : la fugacité [l’ejpn’t- guidé-

eouvre le vrai ,0 la qui-en
tirer les conféguences 5 la droiture durant

A

PREFACE sa

qui fait connaître la juflice, 01e courage

qui. la fait pratiquer. t
Je ne. parle point d’une autre efpece

de courage , de celui qui tant de
vous a fait prodiguer votre vie dans les
combats , ê qui vous a mérité le grade
élevé ou vous êtes : celui-ci cependant,
qui parait répandu dans toute une armée ,
n’appartient réellement qu’à un très-petit ’

nombreiji, comme en vous,ilejlanimé
par l’amour de la Patrie, 6’ éclairépar

la fiience de la guerre- I n
Après de fi grands objets , dirai -je.

encore un mot de votre goût pour les

Lettres,qui au Court) dansles Camps
vous a fait vivre avec Citeron 6’ Virgile g

vous fait parler 6’ écrire comme eux;

qui vous met enfin au rang de ces anciens

o

.n engrava

Capitaines dont Athenes 6’ Rome nous
fourniflênt à peine quelques exemples 4’ a

’SI j’avais à me défendre cf avoir dans

-. l’ouvrage fuivarzt expo]? quelqu’opinion bazardée , je n’aurais qu’à raconter

pomment il a vu le jour. Ce n’ejl point

[ici une bijlaire d’ Auteur cherche à

faire valoir, ou à excufèr [on livre ;
c’efl [cacade vérité : qu’ayant écrit ces

Réflexions pour moi 6’ pour un très-petit

nombre amis , je les envoyai a’ Mr. le
.Pre’fzdent ’Henault avec la plus fincere

’ ficommeizdation de ne les faire voir à
performe. J’ignore de quelle maniere on

Iaabujè’ dejaconfiance; maisjefitsdans
la Plus retarde [wifi s 10er j’aPP’i?
que
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que l’ Ouvrage parafoit à Paris, 6’

faijbit plus de bruit que peut-être il ne
mérite. Puzfiu’il m’efl échappé , 5’ que je.

ne le crois pas de nature à être deyavoue’ ;

j’en donne ici une édition correde que
celles ont paru .5 qui n’ont été faites
que jar quelques copies tirées à la bâte.

Peut-être , dans ce moment ou je parois

faire quelque cas de mon Ouvrage 5 me
demandera-bon pourquoi donc je n’avais;

pas voulu le publier? 1’ avoue
Je craisrvrai’tout’ce’que j’ai dit , G! je.

ne l’aurais’pas ditfans cela;je crois
qu’il peut être utile : cependant je pré-.4
voyois qu’il pour-mit être mal interprété,

6’ me fifiiter des ; êj’avoueque;
quand j’euflè été triomphe, j ’airnois 4

encore mieux mon repos. 1 * a
Œuv. de Maupert. Tome I.
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Tout homme qui écrit aujourd’hui ejl

fiir de trouver deuxfirrteszfadveflairess
napetit nombre quiparaiflértt’ animésde

l’amourde l’a-vérité, 101de que la

finie injpire: j’ai trouvé des

uns 0 des auras. Je

les premiers 5 [escarres ne méritent, pas
qu’on leur réponde : qu’importe en 4è:

àfavoirfitelle ontellepérjbnne efldt

tries
amis ou non f .
.--"Ïelrtfpefle trop mes Leëeurspour les
’ 10qu de moi: on ’nepalt
d’ailleursparler dejôi fansprendre un
air d’humilité quifouvertt eflfitjped, ou

un air J quitoujaurs rétiaire.
Cependant mien dont ’plufieursper- p

formatant monOuvragemefim ’
à entrerici dans Wdétails. Onl’a l
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voulu repréjènter connue un fruit
a a mélancolie. Le Pur. ne jà me;
guets en peine de [avoir ji’je m’flc

ou. je fuis gai 3 cependant comme cette
idée pourroit prévenir cantre [Ouvrage
même , il ejl peut-élu à propos que ceux

qui ne me (:0me point fadant que
je ne tu aux, a dans l’exil, au.
le chagrin :’ que ç’a été dans mes’plus

beaux jours , au I d’une adam
Cour; dansle palais d’un Roi qui’m’a
placé dans un étatfirn’ au-defl’us de ce que.
j’aurais puejpe’r’er. Si dans cette fituatian’,

j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie ,

cela même ne doit-ilpasrne perfuader
qu’aucune vie n’en estampiez?

- On apura choqué du plan de mon
Ouvrage ’, comme fi je m’étais propofé de
M ij ’
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faire [rait la vie. Le Poète ou l’ Orateur

qui , par» des peintures plus vives que
fideles, vaudrait répandre fur nos jours,
plus de trijleflè qu’il n’y en a , ferait

blâmable: mais le Philojoplze qui compte.
ê: pejê les peines les plarfirs l’eji-il Il

Et celui trouve mauvais qu’on lui V
prefinœ ce calcul, ne reflèmble-t-il pas à
un [tomme dérangé , qui jà fâche lorfque

fan Intendant, lui fait voir le compte de
jà dépenjê à” de fis revenus r’

1 Nous [cyans dans l’ biliaire de la PitiIojoplzie’ qu’Hegefias avoit fait un livre

ou il reprejèntait fi bien tous les maux

de la vie, que pbtfieurs ne vouloient
vivre après l’avoir lu. Ptolamée profcrz’vit
le livre , 6’ défendit à l’Âuteur d’enjeigner

une telle dodrinc. Il eut peut-être raifort:

PRÉFACE. 18v:
ce féroit un ouvrage pernicieux que celui

nous peindroit trop vivement nos
maux , s’il ne nous préfintoit en même

temps les motifs- qui nous les doivent faire

fitpparter , 6’ ne nous en indiquoit les
’remedes : mais certains ouvrages , s’ils

ne [ont pas fi dangereux , [ont peut-être

mal faits , dans lejquels , après avoir
déduit de la Philofopltie toutes les rufians
de haïr la vie , l’ on tire a" une jaune toute

déférente motifs pourla ficpporzer.
s Je n’ai eu dans celui-ci que la vérité

pour objet, que la Philajbpbie pour
guide. Je n’ai fondé que L fur elles le Calcul

que j’ai fait des biens ê des maux ; je n’ai
’tire’ que d’elles les moyens pour augmenter

» la fomme des uns, 6’ diminuer la femme j

des autres: é” fi entrevu un but plus

M iij
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élevé que celui oùfembloit tendre la route

que je tenois , ce n’a été que le fil dit

rayonnement m’y a conduit.
’ Mon Ouvragea eu un fort fart jingulier:
les uns l’ ont voulu faire pqflér pour un.
ouvrage d impiété , les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’efi ni
l’un ni l’autre. Les Tliéologiens veulertt

trop impérieufirnent interdire la faculté

de rayonner ; les Philojbplus de ce tanps
croient qu’on catéclzifè , dés qu’on parle

Îde Dieu. Ce cantrajle dans les jugements
qu’on apartés me firoit riflé; croire que j’ai

j’gardé un juflemilieu.

’i En fit, lafituation de mon ejprit
’étoit telle ,’ que j’étais égalementéloigrzé

du bonheur détre dévot, 6’ du malheur
d’être impie : 6’ je me trouvois dans des
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au.
je pontois avec la
grande liberté écrire tout ce que je penjôiq
Dans l’envie que j’avais de rendre ce;
Ouvrage le meilleur qu’il m’était pqfible ,-

avant que au le faire réimprimer , j’ai

voulu attendre toutes les critiques qui par
rainoient. J: me lesfuis fait joigneufemertt

envoyer : voici quelques articles que
ai trouvés , qui m’ont paru mériter d’
éclaircis.

I. Quelques-uns. ont cru trouver une
ejpece de fiandaledant ce que j’ai dit

( chap. 3.) Ne craignons donc point de

comparer les plaiiirs des feus avec les
plaifirs les plus intelleâuels; ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y ait

des plaiiirs d’une nature moins noble)
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les uns que les autres: les plaifirs lés

plus nobles (ont ceux qui [ont les plus

grands.
4.’
Ceux gui ont critiqué ce paragrafle
avoient. fans doute oublié la définition

que donnée du plaifir. Il efl certain
yue la perception agréable ne tire fa valeur
que de fort intcnfité 6’ de jà durée 5 6?

que dans cet inflant où je laconfidere ,’
celle qui naît des paflîons les plus brutales
peut être comparée a celle que nous cattjènt

les vertus les plus pures; Il ne faut pas
ici confondre le bonheur avec le plaifir:
le àonheur, comme nous l’avons a’it , ejl

A la femme des biens qui refle après qu’on

a retranché la fommc des maux. Et loin
grec le bonheur qui naîtroit a’e ces paflîons

pût être comparé à celui naît" de la

TREFxcm.nw
Ivertu’, on Voir dans. cet Ouvrage ,9
igue théine il n’exifle. pas comme quantité

pofitivc; .c’ejleal-clire que les biens h

de. ces " platfirs jetontptoujours
détruits 6’ fitrpaflè’s par les maux qui en

feront On peut donc nier la
’Nre’alite’ du lonlz’eurjqu’on chercheroit dans

les platjirs «lu-corps], hon ne peut
pas [nier la réalité. ces plaifirs: on ne
peut pas ’nier’qu’ils ne pâment être com-4
parés aux’thtfirs Je l’ame’,’ qu’ils ne,

puiflènt trémexlesfitrpaflèr. c x .

De plus -Pltilojèpltes que ceux
qui me veulent reprendre z," pour: avoir
; confondu le platfir."avec le bonheur , fiat
tombés dans Emacs, joplufmes’ 6’ des
contradiëionsa leurs .t’nveEiy’es contre les

platfirs peuvent e’chauflèr le cœur t.
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misiljèwuvmmtflia’es efpritsqui

[mm plus frappés des ukuls 6’
fmquejedonne,quelea’e’damatiom Li

fimfwdefmpriœipa. .
- Il. fdcomprisfiusdeuxgenæstous
lesplaifiàâtozadlespeinesfi’ai appelle

plairas 8c peines du toutes laper»
«péons 1’ ante reçoit par 1’ impreflian

des. corps étrangers fier le nôtre 5 j’ai
«peut. [daims 8c peines de l’âme toutes
les perceptions que l’ame reçoit fans 1’ en-

desv : êj’ai .n’qità les platfirs
"de l’ame-èLdeuxfeuls tafias ,e "tilla patiente
"de la juflicé,,ï&àrla..i(u"e de là vérité;
les peines l’aune faraud)? mangue’l’un

miam deus-objets. Unumi kWh
Laem’gue "mon énumération n’était-pas

PRÉFACE. 187
emplette : qu’il y avoit des plazfirs
des peines qu’on ne panoit réduire ni
l’un ni à l’autre de mes Jeux genres. w.
commfitnmm- ce qui a arrêté l’homme

dont je parle. en arrêteroit bien (1’ autres ,
6’ qu’apparemment-Ïje ne m’étaispas afl’q

je reviens ici â-examinerfima
divifion des platfirs 6’ des peines comprend
tout: 6’ je chemlxedans l’exemple m’a
été propofe’ , s’il y u quelque citojè quine

vienne pasdes joutas que j’afligm , Ô

qui fifi un genre à par: ; ou fi ce n’efl
qu’un cas compojè’ de caufes compri es

dans mon ’énume’ration. I h
la marc m’a enlevé mon ami :j’ai

perdu un [tomme qui me procuroit mille
commmlinâ’ , quiflattoit mes goûts 6’ me:

paflions ,- un objet qui à mes

ne PREFACE’
yeux,- une voix agréable à mon oreille:
jujques-lti ma peine n’appartient qu’au

comas. ’

Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

’doit a découvrir la vérité; un homme ver.

tueux qui m’entraenoit dans la pratique
’ de la jujiice : ma peine appartient à ante.

E t fi pltfieurs de ces f: trouvent
combinés enjèmble , ma peine eji un
’fentime’nt mixte, qui’fè rapporte à lame
"6’ aucorps’; 6’ âcItacundeS’deux plus

ou moins, clan à: dojè des motifs. q
é Si l’on analyjè de"la fine les cas les
plus compliqués, ’6’ qu’on fi jouvienne

I des définitions ’ai données (cbapc 3.)
I on trouvera toujours que les plaijirs ’6’
peines n’ont pas d’autresjburces que celles

"que je leur aiafligne’es.

PREFJCE au
’ HI. Un m’a reproché d’ avoir parlé

flop fivorablement’du Suicide; Confidéa

tant. le Suicide hors de la "crainte 5’ de,
1’ efpérance d’ une vie , je ’l’ ai regardé

comtne un remede utile 6’. permis : le.
confide’rant comme Chrétien , je l’ai re-

gardé comme l’ailion la plus criminelle.

ou la plus infenjie. Et tout cela me paroit

fi évident , que je ne rien dire ’
qui putflè en augmenter l’évidence. s’il.

n’y avoit rien tin-delà cette vie ,
liroit [bavent convenable de la ter-auner:
mais le malheur de notre condition pré-

finte, au lieu de devoir nous en
chercher le remede dans l’anéantzflèment,

nous prouve au contraire que nous flammes

deflinés à une vie plus heureujè , dont
l’ejpe’rance doit nous rendre celle-Lei up-

portable.

:90 P R E F A C E. 4
. IV.1On m’ai voulu un crâne de
ce que j’ai dit, que la Religion n’était

Pas rigourculèmcut démontrable. Jele
répéte : elle étoit-rigoureufiment démon.

I truble, tout le Monde lafirivroit. Perjonne
ne fort des écoles de Géométrie avec le.

moindre doute fur les proquitiorts qu’il j
a’entendues : 14qu parmi ceux qui jouent

des bancs de Théologie, combien il y en
a de perfuadés .’ Je l’ai dit : il faut ici
que le cœur aide à perfuader l’ejprit. C’efl

cequimefaitdonnertantdepoids à la
preuve tirée du bonheur que la Religion
porte avec elle.-

V. Je n’ai plus qu’un’mot à dire, 6’

qui efi prej’que inutile : c’ejl fur le jiyle de
l’Ouvrugc. TOn l’a trouvé trifle 6’ [ce .2.

PRÉFACE. r9:
j’avoue qu’il 1’ efl ; mais je ne avis pas

qu’il dût être alumnat. Quand j’aurais

été capable de le parade fleurs , la favi-

ridé du fitju ne le permutoit pas.

ESSAI
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* Ce; au? de]! que le bonheur 6’16,
à ’ApuLLE. Iazfir toutevrper.
cepçion que faune. aime mieux
7 éprouver que ne pas épropver.
J’appelle peine . toute perception que

rame .aime mieux ne pas éprouver

qu’éprouveru
lJ
Tonte perception dans laquelle l’an-1e
Cam. de Mahpmflîvm I. N *
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i voudroit le fixer , dont elle ne Touhaire pas l’abfence , pendant laquelle

elle ne voudroit ni paflèr à une autre

rception, ni dormir 5 toute perception telle cpt un plazfir. Le temps que
" dure ’ cette .pêrc’Cption v en 66"un rap! "

pelle momentfieurcax. . l ,
Toutev perception que l’âme voudroit éviter , dont elle fouhaite l’ab-

fence , pendant laquelle elle voudroit
palier à une autre; ou doitm’ir atome

perception telleefl une peine. Le temps

que durejcette perception en ce que

j’appelle moment malheureux.
N’Je ne lais s’il y a des perceptions

indifférentes perceptions dont la.
préfence ou l’abfe’nce foient parfaite-

ment égales. Mais s’il y.-.en a; il cil
évident qu’ellesine: [auroient faire des

moments heureux ni malheureux. I
-Dans’ chaque rmomentÏhenreux ou
malheureux ,i ce n’en pas "affez de confidérer la durée à il faut’avoir égard a

la grandeurïdu plaifir , ou de la. peine;
j’appelle cette grandeur inteIfité. [J’in-

tenfité peut être fi grande; quoi;
que la durée fût fort courte a, le mo-

un DE PHILOSÔPI-ÎIEÀ flouera. :91

ment heureux ou malheureux équi:
vaudroit à un autre dont la durée
feroit fort longue , 8c dont l’intenfité
feroit moindre. De’ même la durée

peut être fi-longue [que quoique
l’intenfité fût fort petite ,11: moment

heureux ou malheureux équivaudroit.
à un autre dont l’intenfité [croit plus
grande , 8c dont la durée-feroit moindre.
. Pour avoir l’eflimation des moments.

heureux ou malheureux, il faut donc
avoit égard non feulement à la du;
rée , mais encore à ’l’intenfité du plai-’

fir ou de la peine. Une intenfité dou-

ble , 8c une durée fimple ; peuvent

faire moment égal à celui dom
l’intenfité feroit fimple , se la durée
double. En éné’rali , l’ e Vimation des

moments heureux ou mal eareuixie le
produit de-l’intenfite’ du plaifif’ou’de la

peine par la durée. On peut aifément
comparer les durées 5’ nous avons des

inflruments qui les mefurent , inde;
pendammcnt des illufions que nous
pouvons nous faire. Il n’en efl: pas
ainfi des intenfités s on ne peut pas
dire fi l’intenfité d’un-plaifir* ou d’une

Nij
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ine eft précife’ment double ou triplet
de l’intenfité d’un autre plaifir ou
d’une autre peine.

v Mais quoique nous n’ayons pas de
mefure exacte pour les intenfités , nous

fentons bien que les unes font plus
randes que es autres , a; nous ne

grillons pas de les comparer. Chaque

homme , par un jugement naturel ,.
fait entrer l’intenfité 8c la durée dans
l’eûimation confufe qu’il fait des mo-

ments heureux ou malheureux. Tantôt.

il préfere un petit plaifir qui dure.
long-temps , à un plus grand qui palle
trop vîtes tantôt un plaifir très-grand
à: trèsjcourt , à un dplus petit 8; plus.

longs. Il en cil: ainli e la peine: quoi-

que fort grande , elle peut être [i
courte , qu’on la fouffiira lus volon-

qu’une plus petite 8c p us longue:
,8: elle peut être fi petite , que quoiqu’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à une très-courte] qui feroit

pop rande, Chacun fait cette com-î
yarai on comme il fipeut : 8c quoique
elles calculsrfoient di érents , il n’en cil];

pas moinsvraique la’julie efiimation
k.» r a

i
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f des moments heureux ou malheureux
ici]: , comme nous l’avons dits, le pro;
reluit de l’intenfité du plaifir ou de la

"Peine par la durée. , ’ . ù
Le bien cil: une femme de moments

Lheureux.
’ - ’lèmblable
-:I
Le mal cil une fomme
de moments malheureux. - ï

x . Il cit évident que ces femmes , pour
être égales, ne remplirOnt pas des in-

tervalles de temps égaux. Dans celle
’où il y aura plus d’intenfité , il y aura.
’moins de durée s dans Celle’où la duïrée féra plus longue , l’intenlité fera

fmoindre. Cesfommes font les éléments

rdu bonheur-6:. du malheur. - ’-*
I Le bonheur cit la fomme des biens
qui relie ,"après’ qu’on en a retranché

itous
lesellemaux;
* maux
v;
Le malheur
la femme des
qui relie, après qu’on en a retranché

tous les biens. ’ - I L ’ i

Le bonheur 8c le malheur dépens

dent donc de la compenfation des
biens 8c des maux. L’homme le plus
heureux n’eü pas toujours celui qui a

eu la plus grande fomme «les bien.

s.N

.ms .ESSAI

T

Les maux dans le cours de fa vie
ont diminué l(on bonheur : 8c leur
femme peut avoir. été fi ïnde ,
qu’elle a plus diminué fbn nheur
que la fommevdes biens ne l’augmen-

toit. L’homme le plus heureux cil
celui à qui , après la dédutlion faire

de la fomme des maux , il cit relié
la plus grande femme de..bi.ens. .Si
la femme des biens 8C la, femme des
maux .font égales , on ne peut appeller celui à qui il e11 échu un tel par- t
rage , heureux ni malheureux : le néant

vaut fon être. Si la femme-des maux
furpaffella femme des biens , l’homme
cil malheureux; plus oumoin’s . felon

que cette femme furpalfe plus ou
moins l’autre .:, fou être ne vaut
pas le néant. Enfin ce..n’efl: qu’après

se dernier calcul -, qu’après la dédu-

fiion faire des. biens 8e des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du

malheun- . ’ V .

j; Les biens 8c les mauxétantles élé-

ments duhonheur ou..du imalheur ,
.tout notre foin devroit être employé
ÀlCS bien germaine, .89 âptâlcher de
à
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les comparer lesxuns aux autres s afin
de. préférer toujours-.16 plus grand
bien--, et d’éviter. le plus grand. mal,
Mais. il, le: rencontrer bien des diffiçuls’

tés dans cette comparaifom 8C chacun

la faitr.à,»fa,.manierc. a ’ 4 1.4;
.Iéumzppur quelqusssniomçntsv de
volupté. a ç perd; fa (ansé 031; détruit; (a.

fortune. .z. hutte le rafflesias rplaifirs
les plus vvifs, pour Voir croîtreungltgé:

fondent-jl-Ine jouira jamais. Celui-ci
languît, dans les longues douleurs de
la ’Picctcs’celui-là fegliyre à la plus
çruqllcquqlçur pour leur. être délivre;

. Et quoique les biens jet les

pareillem- d’efpeces fert- différentes)

CURÉ; au: pas de. comtat-leur);
meules-aunes ceux-qui fiâmhlenm
plus: shéâélîificnvcsu .C’çll. I aigu que; sui-g

pibmtmuyç dans uneàâiongénérâyfi

un; bien :plus ,gmndfssæs; dans" tous
là pluiânzæqu’il peu-goûter 285164043

,Icentrât
Piave...
il 3.uacgnquvcllclÎ. - .. l:,,g
ajouta.
miterai laseomuasaifimîdw bitumé;

495 muâtnecififl ’16.
WMËLO? les rom,- .531an

au ”rss41’
comparer un bien éloi né! avec mi
bien préfent , ou un ma préfent’avee

4

un mal éloigné , rarement fera-non
bien cette comparaifon.’ Cependant
l’inégalité des dillances ne calife de

difficulté que dans la pratiquer: car
l’avenir , ui’vraifemblable’ment cil: à

notre portee par l’état de; notre. âge

a de inotre fauté ,1 devroit être regardéfàj peu près comme lepre’fen’t,

Il y a encore une autre; comparai!Ë’m plusdiffieile , a: qui. n’efr pas
moins nécelfaire : c’elhcelle du bien
avec le mal. J’entends ici l’efiimation

du mal qu’il faudroit raifonnablement
feuErir pour équivaloir à fel’vouptel
bien , ou" l’dlîmation du bien dont il

faudroit fe priver pour éviter- tel ou
tel ’mal. Quoiqu’on ne p-pnilfe guere

faire Cette-comparaifon’ avec ,
il y a une infinité ’ décas Où J’en fent

qu’il eû”avantageux degfouffrir’ un

mal pour jouir d’un bien. flou de
s’abflenir-dfû’n fibien-v pour un
m1.; I Si lesbiens âc’les’maux fiant vus

dans différents éloignements, la lem

paraifon ennuagea: difficile?

la! ,.PHrLose2r-m MORALE. a»;
C’efl danil’toutes’ ces comparaifons

que confifhela patène. C’efl par la
difficulté de les in: faire qu”il y a fi

par: de gens prudents : et Gell des

cliËérentes manieres dent «des’rcaICuls’

(a font que re’qute la variété infinie

ile la conduite desrhommes; a - A J

7 c H A’PfI TIR a un.

Que danslla’iyie ordinaire des
r r maux farraflè celle des hem.a ’ V OUs’avqnselélini le piaille, toute

N perception que l’ame’ aime mieux

éprouver que ne pas éprouver; toute
perception dansïlaquelle Selle voudroit

de fixer , pendant laquelle elle ne feuisante , ni’ 91e» age aune autre-perïCeption. , ni e FfdmmeilvàiîNous’avons

défini la peiner, tout: perception que
l’ame aimeroit- inleux ne pas :éprouvîr
1’” rrouvcrïçlteute rc tien: u’cl e
mmazéaçcççspçnïnîliaqa’eiic elle
fouhaiteuleÏ-Ipâflhge: à unelau’t’re pet;

,--uu lé»fommçilzwi . r.

ses ’ v’ESSA-Iv’ n 7,7
, Sil l’onhexamine .yiç d’après ces.

idées , on fera furpris , on fera eErayé

de Voir mbicn on larmuvera rem:

plie de, peines , 8: n-çombien. en y
trouvera: [peu de plaifirsx En Zfilet g
combien, rares font, ces perceptions
dont-l’amç aimç la préfenee 2 La vie

cil-elle autre chofe qu’un feuhait continuel de changer de perception fell’e
fe paffedans les delirs 5 .8: tout l’intervalle qui. en fépare l’accomplifl’e-p

ment , nous le voudrions anéanti" :
fouvent. nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprimés: nous
n’acqueronsauCun bien qu’en le payant

de notre vie. .- :v, .; - V Î

Si Dieu accompliflbit». nos delirs ,

qu’il. fupprîmât pour nous toue-le
temps. que nous vendrions V fuppriméjs

le vieillard feroit Interlude Voir: Il:
peu qu’il auroit véeuîs peut-être toute

la dméfiqdez’la plus: longue; vie feroit
réduite. à quelqucsrheumsr- ’ . ,rnrsi

« Or ,toutzcetempsndpnt-uon and;

demandé la (appreæqnopour 1 pallierai
l’aefompliifemcnt de..;fesqulîrszs «fait:
a-dire , poudîpzflèuï; de pæcçpfiôppsâ
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d’autres .. tout ce temps n’efl’compofé

que de moments malheureux. ,: .

Il a , je crois, peu d’hommes qui
ne conviennent que leur;vie la été
beaucoup plus. remplie de ces moments

que de moments heureux , quand ils
ne confide’reroient dans ces moments
que. la durée :. mais s’ils y font entrer
l’intenfité ,- la femme desmaux en fera

encore debeaucoup augmentée; 8c la

propofition fera encore plus vraie z
Que dans la vieordinaire Ici-fanzine des
maux fiapaflè la femme des biens.

., Tous les divertilfements des hommes
prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’efl que pour éviter des perceptions fâcheufes , que celui-ci joue aux
échecs, ,queacet autre court à la char

ire : tous cherchent dans. des occupa.
tiens férieu-fes ou-frivoles l’oublid’cuxv

mêmes. (les; difiraüiens v ne fufiifent
pas; ils ont-recours à d’autres mireur»

ces : les uns: par: des "liqueurs excitent
dans leurjame un tumulter’, pendant
lequel elle perd l’idée qui balsamiers.
toits les auttcs’par lafumée’des’feuillcs

d’une plante cherchent Lun.éteuldiïœ

au." ’ESSAI *

ment à leurs ennuis; les autres char:-

ment leurs peines par un fuc qui les
me: dans une efpecc d’extafe. Dans
I’Eu’rope; l’Afie , l’Afrique , a: l’Amé-

tique , tous les hommes , d’ailleurs fi

divers , ont cherché des remedes au

mal de vivre. t

a Qu’on les interroge: on en trouvera bien p’eu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui vouluffent te;
commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui voulùflènt repaEer par tous

les mêmes états dans lefquels ils (e
font trouvés. N’eflz-ce as l’aveu le

plus clair qu’ils ont eu p us de maux

ue de-biens a ’ ’ ’ l

V. - Eibce donc. la le fort de la Nature
humaine 2 Ell: - elle irrévocablement
condamnée à un defiin fi, rigoureux à.

ou a-tielle des moyens pour changer
cette proportion entre les biens 8: les
maux a N’ell-ce int- le. peu-d’ulàge’;

ou le mauvais nage que Dilemme fait
de a raifonï, qui rendëcette prprrtien
fi funefle tr. Une vieplus heu’reufe" ne
feroit-elle point le prix defes réflexions

&de’fesefortsa -. ..-. . a
l
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CHAPITRE III.
Réflexions nature plaifirs

. ,’ t ’. )

LEs Philofophes de tous les tempe
ont connu l’importance de la re-E

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 fentiers qui,
en approchent. En comparant ce qu’ils
ont déCOuvert dans les autres fciencesa
avec les excellents préceptes qu’ils nous.

ont lamés pour nous rendre heureux,
on s’étonnera de voir combien leurs
progrès ont été plus grands dans cette.

fcience que dans toutes les autres.
Je n’entrerai point dans le détail:

des o inions de tous ces grands hem-n
mes ur le bonheur , ni des différences-

qui ont pu fe trouver dans les fenti-Ï
monts de ceux qui en généralétoient.
de la même. fec’te: cette difcuflion ne
lieroit qu’une efpece d’hifloire; , len-,
A
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gue, difficile g incertaine , se fûrement

inutile.
1 ple corps
- comme
Les uns regardant
le feul inftrument de notre bonheur
8c de notre malheur , ne. Connurent
de plaifirs que ceux qui dépendoient
des im reliions que les objets exté-,

rieurs ont fur nos feus , ne connurent de peines que celles qui .dé ndoient d’impreflions femblables.
Les autres donnant trop à l’ame ,’
n’admirent que les plaifirs et les peines,
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées ,* et également
éloignées du vrai. Les impreflions des

objets fur nos corps font des fources
de plaifi’r 84 de peine : les opérations

de notre ame en font d’autres. Et
tous ces. plaifirs , 8c toutes ces peines,
quoiqu’entrées par différentes portes ,

ont cela de commun , que ce ne font
que des perceptions de lame , dans
lefquelles l’ame fe plait ou fe déplait;

p qui font des moments heureux ou

malheureux.
”I
Ne craignons donc point de cornparer les plaifirs des feus avec les
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plaifirs les plus intelleétuels 5 ne nous
faifons pas l’illufio’n de croire qu’il y

ait des. plailirs d’une nature moins noble les uns que les autres :’ les laifirs

lies plus nobles font ceux qui fait les

plus
grands. * ’î » r
” -Q1elques-Philelophes allerent fi’ loin,
qu’ils regarderent le corpscomme toutâ-fait étranger à nous: 8C rétendi-

tent" qu’on pouvoit parvenir ne pas
même fentirî les accidents auxquels il

en; fujet. ï ’ - v- -- ’

ï Les autres-sue fc tromperoient pas

moins ; s’ils Crayoient quejles’impreg

mens des objets extérieurs fur le corps
pellent tellement occuper l’ame, «qu’elles la rendiflènt infenfibleïvà’ifes réfleè

xions.
I’ I Ise*toutes
l Tlles peines
r Tous "les plaifirs
appartiennentsâ l’ame. Quelle que fût
l’impreflion que fît un objet extérieur
fur nos feus -, jamais ce ne feroit qu’un

mouvement phyfiquc , jamais un plaifiri-ïni une peine , fi cette impreflion
ne" fe, faifoit fentir à l’ame.’ Tous les

plailirs a: toutes les peines ne font que
fes perceptions v: 513 «feule différence

en! ” ESSAI
comme en ce que les unes font exoià
tées par l’entremife des objets extéè

rieurs , les autres parement puifées
dans l’ame même. . Cependant , pour
éviter la’longueur , êçpour m’exprimer

de la maniéré la plus ufitée , j’ap-

pellerai les unes plazfi’rs 8L peines. du

corps 5 les autres ,A 8: peines

deJe ne.l’aine.
. .les plaifirs
nierai point que
8c les eines du corps ne foient de

vrais p aifirsr 8c de vraies peines , ne
tallent des biens & des maux. Q1elque
peu de rapport qu’on voie entre les
perceptions de l’ame 8c les mouve:

meurs qui les. font naître , on ne
fautoit en,méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la outre
n’étoit pas un-mal, difoit unclâttifc;

ou vouloit feulement dite qu’elle ne
rendoit pas .l’ame vicieufe , et alors

difoit une chofe bien triviale.
Les plaifirs 8c les peines du corps
font donc fans contredit des femmes
de moments heureux 8: de’moments

malheureux ,. des biens 8c des maux.Les plaifirs 5c les peinesndel’ame font
’ d’autres
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d’autres femmes pareilles. Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres s il

faut les calculer , 8c en tenir compte.
En examinant la nature des plaifirs
8: des peines du corps , nous commencerons par une remarque bien affligeante : c’en: que le plaifir diminue
par la durée , 8c que la peine augmente. La. continuité des imprellions uî,

caufent les plaifirs du corps en a oiblit l’intenfiré : l’intenfité des peines

cit augmentée par la continuité des
impreflîons qui les caufent.
1. Qu’on parcoure les lus grands
. plaifirs que les objets extérieurs pui-

ffent nous procurer 5 on verra que ,
ou la fenfation qu’ils excitent cil de

nature à coller fort promptement; ou
que fi elle dure , elle s’affeiblit , de- ’

vient bientôt infipide , 8c même in-

commode , f1 elle dure trop long-

temps. Au contraire , la douleur que

caufent les objets extérieurs peut durer

, autant que la vie; 8c plus elle dure ,
pins elle devient infupportable.- Si l’on

doute de ceci , qu’on elfaie de prolonger l’impreflion de quelque objet
0cm». de Mauperr. Tom I. O
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des plus agréables 5 on verra ce que
le plaifir devient: que l’action du fer

ou du feu fur notre corps dure un

peu 5 qu’on y tienne feulement des

cantharides un peu trop long-temps
appliquées 5. 8c l’on verra à quel point
peut s’accroître la, douleur.

2. Il n’y a que quelques parties du

corps qui puiflent nous procurer des
laifirs : toutes nous font éprouver la

douleur. Le bout du doigt , une dent,

nous peuvent plus tourmenter que
l’organe des plus grands plaifirs ne

peut nous rendre heureux. 4
3. Enfin il y a une autre confidén

ration à faire. Le trop long , ou le
trop, fréquent ufage des objets qui
caufent les plaifirs du corps conduità
des infirmités : 8c l’on n’en devient

aulIi que plus infirme par l’application
continuée ou répétée trop fouvent

des objets qui caufent la douleur. Il
n’y a ici aucune efpece de COIDPCII?

fanon. La mefure des plaifirs que notre
corps nous peut faire goûter cil fixée
8; bien petite 5 fi l’on y verfe trop ,

en en cil puni: la mefure des peines
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c0: fans bornes , 8c les plaifirs même

contribuent à, la remplir. n . à
Si l’on. difoit que la douleur a les

homes si que , comme le plaifir , elle
émoulût le fentiment , ou. même le
détruit tout-à-fait : cela. n’a. lieu que

Pour. une douleur extrême , une doua
leur guidoit point dans l’état ordinaia
re de. l’homme, 86 à laquelle aucnnë

efpece de, plaifir ne (copeut comparer.-

. Par tout ce que nous venons de
dire on! peut juger de la nature. des
plaifirs Godes peines du. corps y 8C de:
se qîz’on peut en attendre pour notre

bonheur. Examinons maintenant lat
nature. des plaifits 80 des peines de

Rame.
- ’Ï I . . . g
- Avant que d’entrer dans. cet cxà-æ
men , il: faut définir. exaâcment ceâ

plaifirs axons peines 5: 8C: mules "par:
confondre avec d’autresïaffeétions de
l’amc , qui’nîont? que le. corps pour

objet. Je niiexplique. Je ne comptespas
parmi ’le&.-Ïp1æifirs!dez rame- le ;plaifir7
qu’un hommerttou-ve de; penfèr qu’il

augmente (ce richefles; ou 2ceIu-i qu’il.
refilant à. mon: Jim; PouvoipiI..s’accroître ,î

O ij

au l E3811!

fi , comme il n’eft que trop ordinaire,
il ne rapporte (es richeliès 8c [on pouvoir qu’aux plaifirs du corps que ces

moyens peuvent lui procurer. Les phi?
firs de l’avare .8: de l’ambitieux ne

font alors que des plaifirs du corps ,
vus dans l’éloignement. De même nous

ne prendrons pas pour des peines de
l’ame les ines d’un homme qui perd

fes richeflg: ou (on pouvoir , fi ce qui
les lui fait regretter n’ait que la vue
des plaifirs du corps qu’ils lui pouvoient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’ex.

pore.
i définition , il me [èmAprès cette.
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 (e réduifent

à manquer ces deux objets.
Je n’entre-prends point de donner
ici une défimttionablblue de la judi-

ce , 8c n’ai s befoin de le faire.
J’entends feu ement jufqu’ici par pra-

tique de la jaffiez , l’accompliflèmcnt
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de ce qu’on croit fou devoir , quel

qu’il
fait.
Il n’eft pas
non plus’nécelfaire de
définir ici exaétement la vérité. J’en-

tends par vue de la vérité , cette perception qu’on éprouve lorfqu’on cf!
fatisfait de l’évidence avec laquelle on

voit les chofes.
- Or ces deux genres de plaifîr me
paroilren’t d’une nature bien oppofée

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de paflèr rapidement , ou de s’affoiblir

par la jouilfance , les plaifirs de l’ame
font durables s la durée 8c la répétition les augmentent. 2°. L’ame les
relient dans toute [on étendue. 3°. La
jouiflance de ces plaifirs , au lieu d’au
fibiblir l’amc, la fortifie.
Quant aux peines qu’on éprouve,
lorfqu’on n’a pas fuivi la jufiice , ou
lorfqu’on n’a pu découvrir la vérité 5

elles diEérent encore extrêmement des
peines du corps. Il cil: vrai que l’idée
qu’on a manqué à [on devoir ef’t une

peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter 5 elle cil:

elle-même [on préfervatif : plus elle

O iij
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en: fenfible , plus elle nous éloigne du,

péril de la refleurir. Pour la peine
qu’on. éprouve dans la recherche d’une

vérité qu’on ne [auroit découvrir g
l’homme (age ne s’attachera qu’à celles

ui lui [ont utiles , 8c il découvrira
celles-là facilement.

Mais , me dira-t-onpeut-être , les
plaifirs de l’ame ne peuvent- ils pas

procurer aux hommes un fort plus
heureux que celui que vous nous avez
dépeint a N’y a-t-il donc pas des Sages

dont la vie le palle dans la pratique
de la juflice, 8c dans.la contemplation
de la vérité. e Je veux croire qu’il y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils (ont toujours expofés , fi
l’on compte les Arifiides 8C les Newtons,

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propofition
ne (oit vraie : Que dans-la vie ordinaire
la famine des maux fiirpzMIè la jàmme

des biens. .
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r"CHAPITRE 1V.
Des moyens pour rendre notre condition

« meilleure. ,’EST par ces confidérations , 66’

C non en niant , comme quelques

Sophiflses , la réalité des plaifirs 8C des

peines du corps , que nous devons

nous conduire. Laifibns notre ame ouverte à quelques erceptions agréa-.
bles , qu’un ufage liibre 8c circonfpeël:
des objets extérieurs. y Peut faire naî-

tre; mais ne haillons pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent [a ruine. Ne difons pas que la volupté n’efl:

pas un bien 5 mais fouvenons- nous
toujours des maux qu’elle traîne après

elle.t v

Etant ainfi expofés par rapport à

notre corps à beaucoup plus de peines que de plaifirs: à des peines que
la durée augmente , à des plaifirs
qu’elle diminue : s’il nous étoit poili-

ble de nous (utilitaire entièrement aux

ne assa:

impreflions des objets extérieurs , de;

renoncer totalement aux plaifirs des
feus pour être affranchis de leurs eines s ce feroit allhrément le meillléur

parti: il y a beaucoup plus à perdre.
qu’à gagner , en y refiant expofé.
Mais comment éviter l’efiiet de ces

impreiIions 2 Nos corps font partie du
monde phyfique: toute la Nature agit:
En eux par des loix invariables : 8c par
d’autres loix , que nous famines éga-

lement obligés de fubir , ces imprefiions portent à l’ame les perceptions

de plaifir 8; de peine.
. Dans cet état , qui paroit purement

paflif , il nous refle cependant une
arme pour parer les cou s des objets ,
ou pour en amortir l’e t. Oeil la li.
berté , cette force fi peu compréhen-

fible , mais fi incontefiable 5 contre
laquelle le Sophifie peut difputer, mais
que l’honnête homme reconnoît tou-

jours dans (on cœur. Il peut avec elle
inter contre toute la Nature : 8c s’il

ne peut pas toujours tout-arak vaincre , il peut du moins toujours n’être,

pas entièrement vaincu, Arme fatale
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qulil tourne fi fouvent contre luimeme!
Si l’homme fait faire ufage de [a
liberté , il fuira les objets qui peuvent

faire fur lui des impreflions funeiies :
8c fi ces impreflions font inévitables .
elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les lus cruels , il n’y

a performe qui ne Fente en lui-même
un certain pouvoir qu’il peut exercer
même contre la douleur.
Si la liberté peut nous préfervet des

impreflions danger-enflas. des objets; 6

elle peut nous défendre des peines
du corps , 8c nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre empire fur les plaifirs 8c les peines de l’ame : c’eft la qu’elle peut

triompher entièrement.
Notre vie n’en: donc qu’une fuite
de perceptions a réables 86 Embellies 5

mais dans laque e les perceptions fâcheufes l’emportent de beaucoup fur
les perceptions agréables. Le bonheur

8: le malheur de chacun dépendent
des fommes de bien 8c de mal que ces
perceptions font dans [à vie. ’ .
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Cela pofe’, il n’y a que deux moyens

pour rendre notre condition meilleu-v
re. L’un confilie à augmenter la fomme

des biens : l’autre , a diminuer la fomme des maux. C’efi à ce calcul que la
vie du Sage doit être employée. Les Philofophes de l’Antiquité , qui

avoient fans doute fenti la vérité de

ceci , [e partagerent en deux claires.
Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’accu’muler le plus de plaifirs qu’il étoit

pofIible : les autres ne chercherent
qu’à diminuer les peines. ’
C’eli la , ce me iemble , ce qui
dii’tingua Ieflimtiellement les deux fa-

meufes [cèles des Epicuriens ô: des
Stoïcie’ns : car c’efl: n’en pas avoir péî

nétré l’efprit , que de ne pas avoir
apperçu’les différents moyens que cha-

cune le propofoit 5 85 de faire confilier
leur différence dans la recherche de

plailirs plus grofliers , ou plus purs:
Je l’ai déjà dit s-tant qu’on ne confidere que l’état préfent , tous les plai-

firs [ont du même genre : celui qui
naît de l’a’âi’on la plus brutale ne code
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point à celui qu’on trouve dans la pra-

tique de la vertu la plus épurée. Les
’peines ne font pas non plus de genre
différent :. celles qu’on retient par l’apa

plication du fer &- du feu peuvent
être comparées à celles qu’éprouve une

confcience criminelle. Toutes les pei,
nes, tous les plaifirs , ne font que des
perceptions de l’ame, dont il faut feulement bien calculer l’intenfité 8c la.

durée. . ,

Ce qui caraâérife donc les deux

feétes , c’eût que l’une 86 l’autre re-

connoiifant que le plus grand bonheur
cil: celui où la femme des biens , après
’ la ,déduéiion de la fomme des maux ,

demeuroit la plus grande 5 dans les
moyens que ces feéies propofoient pour

rendre notre condition meilleure , celle
des Epicuriens avoit plus en vue l’au-

gmentation de la fomme des biens, 8c
celle des Stoïciens la diminution de

laSifomme
des maux. l nous avions autant de biens à
j efperer que de maux à craindre , l’un
8c l’autre fyliême feroient également
fondés. Mais fi l’on fait attention. à ce
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que nous, avons remarqué dans les chapitres precédents fur les plaifirs 8: les
peines , on verra combien il ei’t plus

taifonnable de chercher à rendre notre
condition meilleure par la diminution
de la fomme des maux, que par l’au.

gmentation de la fomme des biens.
V Je ne m’arrêterai donc point à la
(côte d’Epicure; j’examinerai feulement

celle desIStoïciens , qui me paroifiènt
ceux qui ont raifonné le plus jufle. A

C H A P I T R E V.

a

Du des Stoîciens.
a E ne remonterai point jufqu’â

; Zenon : ce que nous favons de

lui cil trop peu de chofe pour pou-

rvoir bien juger de ce qu’il enfeignoit
a: de ce qu’il penfoit. Ce n’eli dans
l’origine d’aucune ferle qu’on en trou-

.ve les dogmes les plus raifonnables ,
mi les mieux digérés. Ce qui nous
;touche le plus , c’ef’t la doétrine des
âtoïciens , telle qu’elle fut après que
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les temps 8c les réflexions des grands
hommes qui la profeiferent l’eurent

conduite à fa maturité.

Le recueil le plus ample ne nous

ayons des dogmes de cette Poète , cf!
celui que Seneque nous a laiiIé. Tous

les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres différents 8c multipliés , n’en
font que l’expofition. Epiüete les prœ ï

duifit avec moins d’art 8c plus de
force. Neus avons le fyfiêmc de ce

grand homme dans deux ouvrages
différents: l’un contient des difcours
négligés 8c diffus , tels qu’Arrien les

recueillit fartant de fa bouche: l’autre
elI fou Enchiridion , ferré 86 métho- dique , dans lequel, malgré fa brié-

veté , on trouve le fy-fiême le plus
complet de Morale , 8: toute la fcience

du bonheur. A ces ouvrages admira.
bics on en doit ajouter un plus ad-à
mirable encore. C’el’t celui de l’Empe-

reur Marc Aurele : fis Réflexions
adreflëes à lui-même , mais dignes de
fervir de leçons à tout ïl’Univers. Ce

Prince Philofophe n’a , ni le brillant
du Précepteur (de Nelson , ni la fé.

an’ ESSAI
cherclfe de» l’Efclave d’Epaphrodite :

fon flyle porte (par-tout. le caraâere de
l’élévation de on ame, de la pureté

de fou cœur , 86 de la grandeur des
chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux

de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie 8C. del’Eloquence , 8c ne s’ap-

perçoitv pas qu’il les a. Il (poffede tou-

tes les connoifIances: de on temps ,
86 ne fait casque de celles qui enfei.
gnent à régler le cœur :,. toutes les
autres , il-les méprife égalernent. Il
traite de véritable fottife’la recherche
de la lima-ure ’85 des mouvements de
l’Univers: fa feule étude eûcelle de
l’hOmmea . Ces divines leçons , il les

pratiqua toute fa vie z: ânon fe rendant heureux , il eut fur les deux autres Philofophes l’avantage -* d’avoir

fait le bonheur d’un Empire qui fai-

foit la plus grande partie du Monde.
Un Courtifan quia eiihyé de gram
des vicifliçuclés; qui s’eli trouvé élevé

au comble des. honneurs’.,’puis abaiffé .

dans les plusâprofondes; dislgïraces; un

tel jouet de la Fortunefdôit avoir fenti
le befoin.de la- PhilofOphie .» Pto’iciennc.
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Un Efclave accablé du poids de fa
chaîne , aEujetti aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoit d’autre refour-

ce que cette Philofophie , qui promet
un bonheur qui ne dépend que de

nous. L A
.Mais un Empereur qui n’éprouva

jamais aucun revers , qui. fut confiamment comblé des faveurs de la.
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs,
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à

étendre la puiffance de celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut

donner : il vit que tous ces biens
n’étoient que des illufions.
Seneque 8c Epiétete femblen-t n’être

parvenus à la Philofophie que. par ben

foin 8c par art: la Nature forma Marc
Aurele Philofophe, 8c éleva ion cœur
à, une perfeétion. à laquelle lès lu-

mieres ne pouvoient le conduire. La
Philofophie floïcienne n’avoir point

la vertu pour but , ce n’étoit que L
le bonheur préféra : 86 , fi. l’on js’y-

trompoit , c’efl; que les routes qui
conduifent a l’un 86 à l’autre font
jufqu’â un certain point les mêmes.

3:4.
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Les prélèrvatifs 8c les remedes , que
le Stoïcien recommande contre les

maux de cette vie, font : de fe rendre maître de fes o inions- 8c de fes
defirs: d’anéantir l’e t de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de fe donner la
mort , fi l’on ne peut trouver la tran-

quillité n’a ce. prix. ’

En li ant les écrits de ces Philofo-

phes , on (croit tenté de croire que
Ce qu’ils propofènt cpt impoiIible : cet

empire fur les opérations de notre ame ,
cette infenfibilité aux peines du corps ,

cet équilibre entre la vie 8c la mort ,

ne pacifient que.de belles chimeresa,
Cependant, fi nous examinons la maniere dont ils ont vécu s nous croirons
qu’ils y étoient parvenus , ou qu’ils
n’en étoient as éloignés z 8c fi nous
réfléchiffons ur. la nature de. l’hom-

me, nous le croirons capable de tout,
pourvu qu’on lui propofe d’airez grands

motifs; capable de brasier la douleur ,
capable de braver la mort 5 8: nous en
trouverons de toutes parts des exemles.
. Si vous allez dans le nord de l’Amé-I

tique.
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«’ tique, vous trouverez des peuples fau-

vages , qui vous. feront voir quer les
Scevola, les Curtius, 8c les Socrates ,
n’étoient que des femmes auprès d’eux:

dans lesmurments les lus cruels, vous ’
les verrez inébranlab es , .- chanter 8c
mourir. D’autres que nous ne regardons prefque’ pas comme des hommes ,i

8c que nous traitons comme les chevaux 8: les bœufs 5 dès que l’ennui de

la vie les prend , la lavent terminer. Un
vaiiIeau qui revient de Guinée eût rem-

pli de Catons qui aiment mieux mourir que de furvivre à leur liberté. Un
grand peuple, bien éloigné de la bar-

arie , quoique fes mœurs foient fort
différentes des nôtres , ne fait pas plus

v de cas de la vie: le moindre affront.
le plus petit chagrin ,i cil: pour un-rJaonois une raifon pour mourirnSur les
bords du Gange , la jeune Indiennefo
jette au milieu des flammes. pour léviter le reproche. d’avoir furvécu à fou
époux.

.VOilà des’nations entieres parvenues

à tout ce que les Stoïciens prekri.
voient de plus terrible. Voilà coque

0ms. de Mypm. Tom. I.

:26.
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peuvent l’opinion a: la coutume. Ne
doutons pas que le raiibnnement n’ait

autant de force 5 ne diliinguom pas
même du raifonnemem la. contumax
l’opinion s ce font des rauquements

fins douter, bleutent moins approfondis. Le Negre à: le Philofophe
n’ont qu’un même objet s de rendra
Iatrcondidm vaillantie. L’un , chargé

de fers , fe délivrer des maux
qu’il , ne voit que de œrminer
fa vie: l’antre, dAns despaiais- dorés,

km qu’il efi réellement fous la puiEuce d’une ’Maîtreflè capricieufe 8c

cruelle . qui lui prépare mille maux.
Le premier remoule à draper , c’efl l’in-

finfihiiité 5 le dernier . c’efi la mort.

.. Ceux qui m’écrit fin- .oette matie-

te, prétendent quhme telle reflburce .
loin d’être une aétion générenfe, n’efl:

n’nne véritable lâcheté. Mais il me

bic que c’eii ne pas difiinguer airez
les .difiiênemes pofitions où l’homme fe

peut trouver.
z Si l’on part d’une Religion qui pro-

mette des récompenlès éternelles à

celui qui ibufiie patiemment, qui mer!
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noce de châtiments éternels celui qui
e meurt pour ne pas foufi’iir 5 ce n’efi:

plus ni un homme courageux , ni un
fiche qui fe tue, c’eli un infenfé : on

planât , la chofe cit impoflible. Mais
nous ne confidérons ici l’homme ne
dans l’état naturel, fans crainte et ans
efpérance d’une autre vie , unique.-

l ment occupé à rendre fa: condition

meilleure.
- , »il oùrévident
Ï
, Or dans cette pofition
qu’il n’y a ni gloire, ni raifon, à des

mentor en proie à des maux auxquels
on peut fez fouflraire par une douleur
d’un moment. Dès que la [brume des

maux furpaife la femme des biens, le
néant si]: préférable [à l’être : a: les

Stoïciens raifonnent , lorfqu’ils reg.

gandent la mort comme un momerie
utile 8c permis. .Quel nes-uns ont été
jufqu’à la .confeiller agît-z légèrement-3

a: MarcAuIele, cette am: fidouce a;
fifi belle , .penfoit ainfi : [on de la vie ,

fini-1,16 dictedeyimâclwgz ; mais
fors-en fans plainte ë fans murmure,
comme 41’ une chambre qui (a)

(a) Man durcie. l. V. N r

Pij
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Seneque parle avec bien plus.) de
force du droit que chaque homme a
de fe donner la mort , dès qu’il trouve
fa vie malheureufe. Il s’étonne que

quelques Philofophes zaient pu penfer
différemment. Quelle magnifique.de-

foription nous fait-il de la mort de
Caton (4)4041ellcs louanges nedonnet-ilpas à ce jeune lacédémonien, qui

aima mieux le calier la tête que de
faire. le fervîcczdes Efclaves ( b) a à ce:
Allemanddcflriné au combat des bêtes ,qui avala l’éponge qui fervoir- à netto-

yer les ordures (c) ! Mais rien ne fait
mieux connoîtte le peu de cas que les
Stoïciens faifoient de la vie , que l’hifioire qu’il ajoûte : Marcellinus , ennuyé d’une longue maladie, héfiroirà le

donner la mort , 8c cherchoit. ni l’en-

courageât: Tu bien des con abattions
pompez; de cita e , lui dit un Philofophe de cette côte, u’il avoit’envoyé

chercher a la vie je]? rien , tu la parrages avales Efilam, 6’ les daim;-

ç (b)(a)
Sema): Profil. up. Il. ’
Ide’m,’Epifi. Lmu.
(c) Un». 2m, me
L
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pas néceflàire , ourjàvoir mourir, d’être

fin brave , ni on malheureux ; il
d’être ennu é. Marcellinus perfuadé ,

accomplit on dellèin par une mort que
Seneque appelle délicieldèk( a).

’ On ne peut pas douter que cette
Puefltion , du droit que l’homme a fur
a vie, ne dépende des idées qu’il a
d’une Divinité qui! lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer’ 5 de la mortal lité , ou de l’immortalité de l’ame. Il

cit donc certain que la Religion des
Stoïciens les lambic libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de détera
miner quelles étoient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définition

Dieu , " un être heureux , éternel , bien-

faifant. L’autre faifoit des-Dieux des
différents ordres. Zenon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofophes’ aroiflènt avoir
eu quelquefois des idees plus élevées
de la Divinité, ils n’en eurent guere

de lus difiinâes.
roire des Dieux , à: croire une Pro-3

(a) 8mn. Epijl. mm ..

P
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vidence, n’était pas , chez les anciens

Philofophes , une même chofe. Ils ne
voyoient en Dieu la néceflité , ni d’ê-

tre unique , ni éternel, ni la caufe
libre 8: prévoyante de tout ce qui arrive dans l’Univers. Les Dieux , (des
plufieurs, n’étoient que des êtres fans

intelligence , fans action , inutiles pour

le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoïciens parlent d’une Pro.

vidence, 8C de l’empire des Dieux .
leurs difcours font plutôt des déclamations que des difcours dogmatiques.
Ils ne furent , ni plus d’accord , ni
plus éclairés fur la nature de notre

ame. La [plupart la prirent pour une
matiere ubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderent
comme (e diflipant à la mort 5 les au.
ces, comme le réunifiant à la fource
dont elle étoit (ortie. Mais y portoit.

elle , y confervoit-elle le fouvenir de
Ion état précédent 2 Tout ce qui nous

relie de ces Philofophes en rempli fur
cette matiere , non feulement d’obfcurités , mais même de contradictions.
Ce qui paroit certain , 8c c’efl: ce
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qui cil: bien étrange , c’efl. que les Stoï-

ciens regardoient ces qualifions comme

indifl-ërcntes pour la conduite des
mœurs. On voit dans. plufieurs endroits
des ouvrages de ces grandis maîtresde
morale qu’ils lament ces chofes dans
un doute, dont il ne paroit pas qu’il.-

.fe mettent en peine de fortin .

. Cependant, avec wifi peu de (me.
me fur les Dieux , la Providence, æ

l’immortalité de l’ame , les Stoïciens

’femblent être parvenus la ou nous ne
parvenons que par la connoiflance d’un
Dieu qui punit 8: récompenfe une ame
immortelle , par I’efpérance d’un hon-

heur éternel, ou par la, crainte d’être

éternellement malheureux.
C’en: un myliere difficile à «imprendre, fi l’on n’a pasconfidésé les: chofes

comme nous l’avons fait, Et nnLillultre
Auteur , à qui nous devons l’excellente

bittoit: critique de la Philofophie .,

pour n’avoir fait ces réflexions :,
me femhle avoir avec un peu-de pré
cipitation acculé les Stdîciens d’incosi

féquence, ou demauva’ife foi (a ).

(3)Hz]l. "in ln lem ’rKvCM si;
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Le feul amour du bonheur fuflifoit
pour conduire le Stoïcien au retranchement de tout. ’Perfuadé que dans

cette vie les maux furpaflènt toujours les biens , il trouvoit de l’avantage à
fe priver des plaifirs pour s’épargner
.les peines , 8c a détruire toute fenfibi-

lite’. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux , l’art’le rendoit im-

paffible.

g: ’ A
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Des moyens que le propojê ’
pour être heureux.

OILA jufqu’où .la raifon feule

: put atteindre : voyons mainte-t
nant fi la raifon éclairée d’une nou-

velle lumiere peut aller plusloin 5 li î
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 sa; objet z je, ne relevé
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point ce qu’elle. .a de divin , ni ne
m’arrête aux difficultés que peuvent

faire à notre efprit res Mylieresi: je ne

confidere que es regles de conduite
qu’elle pre crit, 8: les fuites nécelTaires

de ces regles par rapport au bonheur
dela vie préfente. On prit le Chrifiianifme naiflànt pour une nouvelle (côte
de Philofophie. Ne ,l’enviiàgeons pas

autrement : comparons la morale de
l’Evangile à.c,elle des Stoïciens.

Quelques Auteurs , par un zele peu-

judicieux, ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofophes la morale du

Chriliianifme. On ,efl: furpris de voir
combien le (avant ,Dacier s’ell: donné
de peine pour cela, 8c, qu’il n’ait pas
vfenti la difi’érence extrême qui fe trou-

ve entre ces deux Philofophies , quoique la- pratique en paroifléau premier
coup d’œil la même. Aveugle. à ce
point, il n’a cherché qu’à donner un

fens chrétien à tout ce qu’il a traduit.
.Il n’eft pas le premier qui fou-tombé

dans cette erreur : nous. avons une
vieille paraphrafe d’Epiétete, attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on x.
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trOuve Epiétete 8c l’Evangile également
défigurés.

. Un Jéfuite plus» homme d’efprit (a)

à mieux (cuti la différence des deux
Philofophies, quoiqu’il ait encore fait
un parallele qui femble les rapprocher.

Le rapport qui (e trouve entre les
mœurs extérieures du Stoïcien 8c du

Chrétien a pu faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confidéré les cho-

fes avec aflcz d’attention, ou avec la
julieflè néceflaire : mais au fond il n’y

a rien qui admette fi peu de conciliation : St la morale d’Epiœre n’eli pas
plus contraire à la mora e de l’Evangile

que celle de Zenon. Cela n’a pas befoin
d’autre preuve que l’exPofition du (y-

flême fioïcien que nous venons de
faire , «8c l’expofition du fyll’ême chré-

tien. La femme du premier (e réduit à
ceci : Ne penjè qu’à mi sfacrifie notai

ton repos. La morale du Chrétien (e
réduit à Ces deux préceptes.- Aime Dieu

de tout ton cœur : aime les autre: Alam-

mes comme toi-même. - i I

Pour bien comprendre le feus de ces

’ (3)11 1. mœurs. -
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dernieres paroles , il fiant lavoir ce que
le fyllzême chrétien nous enfeigne par

rapport à Dieu , 86 par rapport à.

l’homme. r *

I Dieu cit l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers, l’Etre tout-puiflànt, tout

fige , se tout bon. L’homme cil [on
ouvrage , comparé d’un corps qui doit
périr, a: d’une aine qui durera éteu-

nellement. r
Ces deux idées établies fuflîfent pour

faire connaître la jufiice 8c la néceflité

deAimer
la morale
chrétienne. i
Dieu de tout 12m cœur, c’efl
être entièrement fournis âl’Ordre, n’as

voir d’autre volonté que celle de Dieu;

a: ne le regarder que par rapport à ce
qu’on cil à fou égard.

Aimer les autres hommes comme jôrï

même, n’eli que la faire du premier
précepte. Celui qui aime Dieu parfaitement , doit aimer l’homme qui cit
[on ouvrage : celui qui n’aime rien que

par rappOrt à Dieu , ne doit fe donner

aucune préférence. ’ ’
Il n’efi pas difficile de voir que l’au
compliifemenr- de ces prétep’tcs en Je
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fource du plus grand bonheur qu’on
punie trouver dans cette vie. Ce dévouement univerfel procureranon feulement la ,. tranquillité 5 mais l’amour

y répandra une douceur , que le Stoï-

cien ne connaît point. Celui-ci toujours occupé de lui- même ,- ne penfe
qu’à fe mettre à. l’abri des maux :

pour celui-là ilin’ell 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 quoiqu’on pût réduire ces -’ deux genres

d’accidents à un feul rincipe , le Stoïcien .84: le Chrétien Il; ont confidérés
fous des afpeéts diEérents , dans la pra--.

tique de leur morale , 8: ont cherché
difl’érents motifs. pour les fupporter.

Le Stoïcien prend les accidents phyfiques pour des arrêts du Defiin , auxuels il doit fe foumettre, parce qu’il
airoit inutile d’y réfilier. Dans le mal
que lui font les hommes il n’en: frappé

que du défautde leur jugement: il, es

regarde comme. desbrutes. 8c ne veut;
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croire. que de tels hommespuiflènt .5

l’offenfer.
Un Dellin ’ inflexible ,.des hommes
infeufés 5 voilà tout ce qu’il voit: c’ell:

dans ces .circonliances qu’il doit régler

fa conduite. Mais (on état peut-il être

tranquille i Les maux en font-ils moins
cruels, parce u’ils (ont 1ans remede 2

Les coups en ont-ils moins fenfibles ,
parce qu’ils partent d’une main qu’on

meprife? . v .
Le Chrétien r envifàge les chofes bien.

différemment. Le Deliin eli une chi-

mere : un Erre infiniment bon regle
tout , 86 a tout ordonné pour (on plus
grand bien. .Quelque. chofe qu’il lui

arrive , :il ne le fouiner. oint parce?u’il feroit inutile de refilier sil le
oumet. arecs qu’il applaudit aux
décrets «il; la Providence , parce qu’il

en connoît la juliice 8c la bonté. Il

ne méprife point les hommes, pour
s’empêcher de les haïr 5 il les refpe-é

&e comme l’ouvrage de -Dieu, se les
aime Comme res freres. Il les aime lori:qu’ils l’offenfent; , parce que tout le
mal qu’ils peuvent lui faire an’efl: rien

In: ESSAI

au prix des tallent ’qu’il a pour les

aimer. .

: Autant ne les motifs du Stoïcien
répandent enfielle fur la vie, autant
ceux du Chrétien remplilrent la lienne
de douceur : il aime , iladore , il bénit

fans celle. . - .
Jupiter 6’ Baffin , faims- moi faire

ce que vous me; crémé : car fi

roulois manquer, je deviendrais triminel ; 6’ il le cadroit hier: faire pour:

un: (a). Il uliit de comparer cette

prierez avec celle du Chrétien , pour
commître la différence qui cil entre

ces
deux Philofophies. .
. Quant aux , biens que le .Sto’icifme
8c le Chifüanifine promettent , comment pourroit-on les comparer t L’un
hume tous lès avantages à la vie préfenae : l’antre, outre ces mêmes avait
rages. qu’il procure bien plus sûrement, en fait efpérer d’autres devant

Ielquelsceux-ci ne liant rien. Le Stoïcien 8C, le Chrétien doivent être mu,
jours prêts à quitter la vie :mais le pre-

mier la quitte pour retomber dans le

(a) Mon. 5. I...
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néant ,- ou pour le perdre dans l’abye

me des êtres s le feeond , pour commeneur une nouvelle vie éternellement

henreule. Tous les biens ne promet
la Philofophie fioieienne réduifent
à un peu de repos pendant une vie
très-comte : mais un tel repos vaut»
il ce qu’il en coûte pour y parvenir)
Oui, dans la fuppofition d’une (16111111

&ion totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’un
Eulmup s’alfranchit’de tous les maux

de la vie cit plus (age que celui qui [e
confume en efforts pour parvenir à ne
rien (émir.

Après avoit examiné les principes
du Stoïcien ô: ceux du Chrétien , en
tant qu’ils le rapportent immédiatement au bonheur de celui. uî les fuit;
confidéronsles maintenant ous un autre afpeér , par rapport au bonheurde
la fociété en général;

r Si l’on n’avoir pas fenti toute la di-

Ærenee qui efi entre les deux morales : a
f1 l’on avoit pu les confondre , en les

œnfidérant dans chaque individu j
c’eli ici qu’elles billent voir la di- .

a-J
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fiancezimmenl’e qui eft entre-elles.
- Quand le Stoïcien feroit parvenu à.
être heureux, ou impaflîble; on peut
dire qu’il n’aurait acquis fou bonheur,

ou (on repos , qu’aux dépens des au-

tres hommes , ou du moins en leur
refufant tous (ès fecours. Peu t’impone ,

dit le grand Docteur de cette faire ,
que ton valet fini vicieux , pourvu que
tu confèrves m tranquillité (a). (Luellc

différence entre cette difpofitiont de
cœur, 86 les fentimenrs d’humanité 8:

de tendrelle que le Chrétien a our
tous les hommes ! occupé [ans 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. - I
Qu’on. le repréfente deux ifles , l’une
remplie de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une , cha-

ue’Philofophe ignorant les douceurs
île la confiance 8: de l’amitié, ne penlè

îu’a le fequeflrer des autres hommes :

i a calculé ce qu’il en pouvoit atten-

a au.) Epiü. Maud. i

ldre,’
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dre , les avantages qu’ils pouvoient lui
rocurer,. 8: les torts qu’ils pouvoient.

fui faire; 8c a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes, il fait;
confilier [a perfection à. occuper un
tonneau Plus. étroit. quecelui de (on.

voilin. a

Mais quelle harmonievous trouve-

rez dans l’autre ifle s Des befoins qu’une

vaine Philofophie ne [auroit diflimuler ,

toujours fecourus par la juliice 8c. la
charité, ont lié tous ces hommes les

uns aux autres.. Chacun heureux du
bonheur d’autrui , le trouve heureux.

encore des feeours que dans fes..mal;

heursil lui Prête. *
CH A11) I’T R E Vil-1’. ’

Réflexions fizr (æReIigian. i
. OU s n’avons confide’ré jufqu’ici.

le Chriliianifmeque comme un
fyliême de Philofophie. Il en: certain
qu’il contient les vraies regles du bon. heur : 8c s’il n’y avoit que la moralç..

001w. de Mayen. ’1me I. 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’en: pas nécefliire de re-

garder le Chrillianifme comme divin ,
pour le fuivre quant- aux regles pratiques’qu’il enlèigne 5 il fuflit de vouloir

être heureux , 8c de raifonner juillet
’ Mais le Chriflianifme n’eft pas (culement un fyfiême de Philofophie , c’elt

une Reliâion 5 6c cette Religion , qui
nous pre rît des negles de conduite
dont nom: clin-if. découvre li facilement
l’excellence , nous propofe des dogmes
de (péculation qu’il- ne fauroit com-

prendre.
. v afpeâ que nous
C’eli fous ce nouvel
allons confidérer le Chriflianifme. Nous
venons de voir l’avantage qu’on trouve

à pratiquer les préceptes 5 voyons les
raifons qui peuvent nous porter à rece-

voir
fessai ’. . .
p .Ces dogmes , fi on les enfilage fépatés ’66 indépendants du fyfiême entier

de l’a Religion, ne fautoient que révol-

ter notre cf rit; Ce tout des propolitions éloignées de toutes nos connoi- -

fiances , incompréhenfi.
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bics pour nous. Nous ne fautions donc
les admettre que comme révélés, a: fur

la foi de la Divinité même.

En les confidérant de la forte , on
trouve encore bien des difficultés. Tou.

tes les Religions ont-leurs dogmes, 8c

toutes donnent ces dogmes pour des
vérités révélées.

Pour établir les preuves de la révéla-

tion , on cite les miracles : toutes les
Religions encore citent les leurs.
l Ce [ont n les points principaux fur
lefquels les incrédules fondent leurs on.
jeétions z 8C ce n’eii pas une petite entre-

prife que de leur faire voir la différena
ce qui fe trouve entre la révélation
des Chrétiens , 8c celle des autres peue

ples. -

Un avantage qu’a la Religion ciné.

tienne , 8c dont aucune autre ne peut
fe vanter , c’efl: d’avoir été annoncée

un grand nombre de fiecles avant qu’on
la vît éclorre , dans une Religion qui

conferve encore ces témoignages, quoi- .
qu’elle Toit devenue (a plus cruelle

ennemie.
’- avoit
- De grands hommes I
[mêlaient
11

2M Essar

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 confidérations nouvelles.
- Je refpeéte le zele de ceux qui croient

pouvoir , par la feule force de leurs
arguments , convaincre l’incrédule , 8:
démontrer à la rigueur la vérité du

Chriliianifme : mais je ne fais fi l’en;

(reptile en: poliible. Cette conviâion
étant le pas -décifif vers le falut, il
femble qu’il (oit néceifaire que la grace

8c la volonté y aient part. « ’
« Cependant , quoique la lumiere de
notre raifon ne apuilTe peut-être pas nOus’

conduire à des démonftrations rigoureufes , il ne faut pas croire qu’il n’y

ait que ce genre de preuves qui foit en
droit d’airujettir nos efprits. l ’
’Si la Religion étoit rigoureufemem
démontrable , tout le Monde feroit Chré-

tien , 8c ne pourroit pas ne le pas être;
on acquiefceroit aux vérités du Chri-

fiianifme ,- comme on acquiefce aux
vérités de-la Géométrie, qu’on re oit

parce qu’on les voit, ou dans leur évi-

dence, ou dans le témoignage univers
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lei des Géometres. Il n’y a perfonne ,

parmi ceux-mêmes qui ne font pas
capables de. fuivre lesdémonftrations ,
I qui ait le moindre doute fur la vérité
des (propofitions d’Euclide: c’efl: que le

con entemeut de tous. les hommes fur
une chofe qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui l’exa-y

minera la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 8c une telle probabilité cil:

pour nous une démoniiration rigouà

renie.
’ que
i .li .l’incrédule
. ’ avoit:
Je. dis auiii
des armes viétorieufes contre les: domes du Chriitianifme , fi ces dogmes
croient tels qu’on en pût démontrer
l’impoflîbilité 5 je dis que performe ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être. I

Ces deux propofitions font des fuites
néccliaires de l’empire de l’évidence ,

qui captive entiérement notre liberté.
’ Je n’exarnine point ici ce que difent

quelques-uns , qu’il y a des hommes ,
ui perfuadés au fond du cœur de lavérité de la Religion , la démentent par

leurs actions : le cas efi: impoliible.
Cependant,en difant que l’impie nq

au
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fautoit trouver de contradiëtion dans
nos dogmes , 8c que le Chrétien n’en

fauroit démontrer rigoureufèment la.
vérité, à Dieu ne plaife qu’on croie que

je re arde le problème comme égal
pour ’un 8c pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque , nous

avons des preuves airez- fortes pour nous

perfuarler. . I

La vérité de la Religion a fans doute
le degré de. clarté qu’elle duit avoir
pour laiiièr l’ufage néceifaire à notre
volonté. Si la mon; la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 8:. notre foi feroit

purement paliive. -

Le grand argument des efprits forts

contre nous cit fondé fur l’impoflibi-

lité de nos dogmes : 8: en effet, fi ces
dogmes étoient impoiIibles , la Reli.

gion qui ordonne de les croire feroit
détruite. Quelque captieux qu’aient
été fur ce point les raifonnements de

quelques incrédules , iceux qui liront
les réponfes qui i ont été faites par des

hommes bien iYupérieurs (a) verront

(a) Leibnitz, Mcbrudn, Un. ’
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combien tous ces raifonnements fout

frivoles. .

Jamais on ne fera voir d’impoflibi-

lité dans les dogmes que la Religion
chrétienne eniEigne. Ils paroiflènt ob-.
fcurs, 8c ils doivent le paraître. Si Dieu
a révélé aux hommes uelque chofe
des grands fecrets fur .lef’quels il a for.
mé fou plan , ces fecrets doivent être
pour nous incompréhenfibles. Le degré
de clarté dépend de la proportion en:L

tre les idées de celui qui parle , et les
idées de celui qui écoute : 8c quelle
dif roportion , quelle incommenfurahi-

lite ne fe trouve-t-il point ici z
’ Je dis lus. Si quelqu’un des Ecri»
vains facres eût été tellement infpiré,

qu’au lieu de nous donner quelques
dogmes détachés, il nous eût déduit

ces dogmes de leur: dépendance avec
le plan général de la Divinité a il n’y

a nulle apparence que nous y enflions
pu rien comprendre. Les principes dans
il eût-fallu partir étoient trop élevés,

la chaîne des propofitions étoit trop

longue 5 on ne peut guere douter que
des idées d’ordres routa-fait» riflèrent:
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de celles que nous pouvons avoir n’en-

tralfent dans ce plan. ’ -

. Pouvoit-on croire que le fyi’têmc

général que Dieu a fuivi s dans lequel,

non feulement le pityfi ne , le moral , le
métaphyfique , font combinés; mais dans

lequel fans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoit-on ,

dis-je, croire qu’un tel fylieme fût à la t

portée des hommes , quand on voit ce
qu’il leur en coûte pour connaître quel-

que petite partie du fyfiême du Monde
phyiique , combien peu d’efprits font
capables d’y parvenir , 8: combien il
cit douteux que les plus favants y foient

arvenus?
*
roit donc été inutile aux hommes. Il
. L’expofition du plan général and

étoit fans doute néceifaire qu’ils en

connuflènt quelques points : mais la

vue de leur connexion avec le tout
étoit impoilible 5 8c il falloit que, par
quelque principe qui fût à leur para
rée , ils fe fourniHènt à ce que leur efprit

ne pouvoit comprendre.
. Qu’on ne croie pas que nos dogmes
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aient ici le moindre défavantage 5 ni
g ue d’autres Reli ions , ni d’autres

limites de Philofo ’e , donnent des
réponfes plus fatisfgifantes fur routes les
grandes queilions qu’on peut leur faire.

Il (un: , pour connoîrre leur impuiflance, de jeter la vue fur les fyliêmes
que les plus grands Philofophes de l’An-

tiquité, ou que ceux de nos jours qui.
fe font piqués de s’être le plus affranchis de préjugés , ont propofés. Une

Divinité répandue dans la matiere , un

Univers Dieu ; un même être dans
lequel fe trouvent toutes les perfeétions
86 tous les défauts , toutes les vertus 8C

tous les vices, fufceptible de mille modifications oppofées , eli-il plus facile à

concevoir que le Dieu du Chrétien 3
Un être penfant qui fe diliipe ou s’anéantir à la mort,- fe conçoieil mieux
qu’un être fimple qui fubfifie 86 con-’

lerve fa nature , malgré la féparation
des parties du corps qu’il animoit? Une
’fuite fans commencement d’hommes 8e
d’animaux, ou une produétion d’êtres

organifés par la rencontre fortuite des
atomes ,l cil-elle plus croyable que l’hig

ne ’i’ ” ES’SÂ Î ” "”

fioire’de la Genefe 2 Je ne parle point

des fables que les autres ont imagi.
nées pour expliquer la formation de
l’Univers. De tous côtés on ne troua

vers qu’abfurdités: a: lus on y pens

fera , plus on fera fore d’avouer ne
Dieu , la Nature , 8c l’homme, il»):
desobjets qui patient toutes nos idées ,

a: toutes les forces de notre efprit.
Ne pouvant admettre pour juge fur

ces matieres une railon fi u capable
de les comprendre , n’y a-t-i donc point

quelque autre moyen par lequel nous
uiiiions découvrir la vérité? i
Si l’on réfléchit attentivement fur

ce que les plus grands Philofophes de
tous les temps , se de toutes les (cèles ,
qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur but-5 8c fur ce que les vraies regles
pour y parvenir nous ont été données par des hommes fimples & fans
fcienee; on ne pourra s’empêcher d”tre frappé d’étonnement , 8L de iou-

pçonner du moins qu’un plus grand
Maître xque tous ces Philofophes avoit
révélé ces regles à ceux. de qui nous
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la tenons. Mais voici un ar ment

qui me paroit plus direél: 8c p fort.

. S’il y a un Dieu prenne foin
des chofes d’ici bas , s’il y a. des véda

tés que tous les hommes doivent recta-v.

voir, a: fur lefquelles la lumiere nant.
telle ne puillè immédiatement les
ftruire, il faut qu’ils y puiiÎcnt pane.

. nir par quelque autre voie. . .. Il cit un rincipe dans la Nature ,

plus univer el encore que. ce qu’on
appelle la lumiere naturelle , plus unifor.
me encore pour tous les hommes , aulli
prélent au plus flupide qu’au plus fube
til: c’eli-le defir d’être heureux. Sera-ce

un paradoxe de dire que c’efl: de ce
principe que nous devons tirer les ré.

les e conduite que nous devons oberver , êeque c’efl: par lui que nous
devons reconnoître les vérités qu’il Faut

croire? Voici la connexion qui cil: entre

ces
chofes. 4
de Dieu, fur ma propre nature, fur
Si je veux m’inilzruire fur la nature

l’origine du Monde , fur fa fin, ma

raifon cil: confondue 5 8c toutes les
(cèles me laurent dans la même obfcu;

5.5. " in S’S je 1, 8re.
rité. Dans cette égalité deténebres ;

dans cette nuit profonde s fi je rencontre le fyfiême qui cil: le feul qui
uille remplir le defir ne j’ai d’être

heureux , ne dois-je pas a cela le reconnoître pour le véritable ? Ne dois-je

as croire ue celui qui me conduit au

bonheur cil celui qui ne fautoit me

tromper?
.’:
. C’ell: une erreur, c’eli un fanatifme ,
de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou diEérents , pour parvenir
à un même but , dans cette vie , 8: dans

une autre vie qui la fuivra: que jour
être éternellement heureux , il aille

commencer par s’accabler de triflelfe
8C d’amertume. C’el’t une impiété de

penfer que la Divinité nous ait dé-

tournés du vrai bonheur , en nous
offrant un benheur qui lui étoit incom-

patible.
ç Tout ce qu’il faut faire dans. cette vie

pour y trouver le lus grand bonheur
dont notre nature oit capaéle , eflfuns
doute cela même qui doit nous conduire
au bonheur éternel. i

FIN.

RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES
SUR

L’ORIGINE DES LANGUES ,
ET

LA SIGNIFICÆION DES MOTS.

à”

AVERTISSEMENT.
’E CRIT qu’on donne ici étoit de;

Lmeuré pendant quelques années dans
l’objèun’te’. La rareté des exemplaires 3

dont on n’avait imprimé qu’une douïatï

ne pourquelquesl amis , la defiadre’ Je
la malien qu’il traite , enfin peut-âtre

fit valeur , Avaient lalflê pnfque
inconnu.

t 10;qu le Libraire mutiler le fit
paraître l’année dentiers dans un recueil

de mes Oranges plufieurs [Jeux le
regarderent cambre quelque eriofê J’ininq

telligible ; d’autresnîy virent que de:

réflexions fort carmines.
Entre ces Jeux extrémités , j’en auroit

penfer tout te qu’on attrait roula ,
v

ne "AVERTISSEMENT.
fi l’on ne m’ait fait lire le jugement
qu’en a, porté un [tomme tout autrement

éclairé que ces Critiques. Mis fi ce jugement ne pouvoit m’être .intltflérent par

l’autorité depcelui qui le portoit, il

devenoit encore bien intérgflàru que
les. jàupqons qu’il fatfiit naître. l h p

, avoitfans doute vu

les réflexions. philofophiques’ fur l’origi-

ne des Langues , avant (qu’elles
publiques ,6 quion entonnât ,l’ Auteur,

avoit fur cet,Ouyrage remur-.
ques fort "obligeantes dans un mais
que jante qu’il "havit fanais?»bliées,. Ces commencent airtjî.

Il ne faut pas demander de. qui
eii cet ouvrage 2 La petîreli’ejduflvohune ., la. précifionv 4 géométrique v- .
y régné,
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y regne , 8c les doutes métaphyfiques

dont il cil: rempli, en décelent affez
l’Auteur , feroient foupçonner que
fes recherches fur l’origine des Langues
n’en font que le prétexte.

Je ne me [ont point prendre par ce
Hébupl l foute-ce que. élit ÂBoirulin
«1’ uvhntageux pour moi tourneroit collure ,

t fi ce qu’il infime enfitite’ étoit fitndé.

Plus un ouvrage déterré nature. auroit
de précifiort 6’ de Géométrie , plus il

pourroit être pernicieux. Mais je me crois
fijiîr de détruire de tels jàupçorzs , que

je ne crains point Je remettre jàus les yeux
du Leâ’eur les remarques de M. Boindin ,’

qu’on trouvera à la fin cet écrit ,
pourvu qu’on ltfi enfuies avec attention
ce que réponds , ou ce que j’explique.

(Env. de Maupert. MI. R.
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, . SUR .

L’ORIGINE DES LANGUES ,A

l 7 ET I

f LA SIGNIFICATION Drs mon. p

W
l I.

ES lignes par . iefquels les
hommes ont défigné leurs

41 premieres idées, ont tant" d’im-

fiuence fur toutes nos connoiilances ,’

que je Crois que des recherches fait”
l’origine des Langues, 8: litt lamaniere d’outÏ elles fe’ font formées ,

méritent autant d’attention , se peuvent

être aufli utiles dans l’étude de la?

R. ij

ses RÉFLEXIONS
Philofophic que d’autres méthodes qui

bêtifient fouvent des fyfiêmes fur des
p mots dont. on n’a jamais approfondi

le feus. i I ’

II.

On voit allez que je ne veux pas

parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet cil: de favoir que ce

qu’on appelle pain en France s’appelle

bread a Londres : pluiieurs Langues ne
paroiilent être que des traductions les

unes des autres 3 les expreilions 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-tour chez les peuples
fort éloignés ,.qui femblent avoir été
formées fur des plans d’idées il diffé-

rents des nôtres , qu’on ne peut preil

que pas traduire dans nos Langues ce
qui a été une fois exprimé dans celles-

la. Ce feroit de la comparailbn de ces
Langues avec les autres qu’un efprits

philoio bique pourroit tirer beaucoup .

d’utilit . - c . t
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III.
Cette étude cit importante , non
feulement ar l’influence que les Lan-

gues ont (il; nos connoiflànces , mais
encore parce qu’on peut retrouver
dans la conüruétion des Langues des
veftiges ’ des » premiers pas qu’a fait

p l’efprit humain. Peut-être (ut cela les

I jargons des peuples les plus fanages
Vourrorcnt nous erre plus utiles que
es Langues des nations les plus exercées dans l’art de parler , 8: nous
apprendroient mieux l’hifloire de notre

efprit. A peine tommes-nous nés , que
nous entendons répéter une infinité de
mots qui expriment plutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent , que les
premieres idées qui maillent dans notre

efprit : nous retenons ces mots , nous
leur attachons des idées confufes 5 80
voilà bientôt notre provifion faire pour

tout le reflet de notre vie , (ans que
le plus fouvent nous nous foyons avifés d’approfondir la vraie valeur de
ces mots , ni la fûretédes connoifrances qu’ils peuvent nous procurer , ou

R. iij
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nous faire croire que nous poflédons-w
Iv.
Il cit vrai que , excepté ces Lan-

gucs qui ne pacifient que les traduirions des autres , toutes les autres
étoient fimples dans leurs commencer

meurs. Elles ne doivent leur origine
qu’à des hommes fun les a; greffiers.

qui ne formatent d’a ord que le peu

de figues dont ils avoient Rhin, pour
exprimer leurs premieres, idées. Mais
bientôt les idées (ç .combinerent le;
unes avec les autres , ê: fi: multiplice
(sur s onmulriplia les mets a 8; fouvent
même ait-delà du nombre des idées. ;

V.

Cependant ces nouvelles ammonal
qu’on ajouta dépendirent beaucoup

des premieres , qui leur [avisent de
bafcs t 8C delà eft Venu que, dans, les
mêmes contrées du Monde , dans cellas
où ces baks ont été les même: a les

efprits on! fait aïe; le même chemin.
8L lcsfcicnces. ont pris. à peu près le

même tout. , ,

perme-s o n urge. Es. a,
VIS f 1’ H ’Puifque les Langues font (orties. de
cette premiere fimplicité , 8c qu’il n’y

a fut-être plus sublimée de peuple
ez :fauvage pour «nous infiruire dan;
la recherche: d’une vérité pure que

chaque génération a, oblcurcie [A a
que d’un autre côté les premiers mof-

meurs de mon cxifience ne fautoient
me fervir ’ dans cette. recherche 5 que

j’ai perdu totalement le fouveni: de
mes prenüeres idées. de l’étonnement

que ÇauÏa la vue. des objets lori;que j’ouvris les yeux pour la premiere

fois , 8c des premiers jugements que
°e si dans cet â ,-.où;mon ame
JplusPeiituiCle’ d’idées À gantoit été plus
facile à connaître qu’elle’ïne l’efl: auy’

jourd’hui , parce qu’elle étoit , pour
ainfi dire ,- plus elleamç’kre s; puifqueï,

dis-je . je ’ fuis privé de. ces-moyens
m’inflruire ,» se que ira-fuis obligerai-c
recevoir l une infinité .d’cxpreflionè
établies 5 flou du moins de m’en fenil- ,

tâchons d’en connoître le; [ces , la
force . à; L’étendue :. remmena à York

gin. 3171.8 x*r:;o:N si
gine des Langues a à; voyons par quels
degrés elles le (ont formées. j I

g * j ;vu.,. , l
7 ’ - Je (uppofe qu’avec les mêmes facultés. que j’ai d’appel-revoir 8c de rai-

ïonner , j’aille perdu le- fouvenir de
toutes les « perceptions que l j’ai eues
j’ufqu’ici , Gade tous les raifonnements

que j’ai faits; qu’après un fommeil,

qui m’auroit fait tout oublier , je me
trouvaiTe fubitement frappé de per-

ceptions telles que le bazard me les
Ipréjfenteroit s que ma premiere perception film-par. ex. celle que j’éprou-

ve. aujourd’hui , lorfque je dis ,je vois
’11): arbre 3 vqu’e’nfuite j’entre la même

Perception que j’ai aujourd’hui , lori;

que je dis , je Vois un cheval : des
que je recevrots ces perceptions , je
verrois auflî-tôt que l’une ’n’efl: pas

l’autre. , je I chercherois à! les difiin-

guer 5 8c comme n’aurois point
de Langage formé , je les diliinguerois’ pat-quelques marques , 8c
pourrois - me (fomenter de ces expre.
mons , A Bi B , pour les mêmes chofes
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que j’entendS”aujourd’hui , lorfque je

dis ,. je vois un arbre, je vois un cheval.
Recevant enfuite de nouvelles pera
ceptions , je pourrois toutes ’lesÏde’fi-

guet de la forte j; 8c brique jedirois , s
par exemple , R , j’entendrois la même
chofe que j’entends aujourd’hui , lorr’ que je dis ,je yoîsila tuer.

V111.

Mais parmi ce grand nombre de
perceptions , dont chacune auroit fou
figue , j’aurais bientôt peine à diliin-

guer à quel figue chaque perception

appartiendroit; 8c il faudroit ravoir
recours aura autre Langage. Je remarquerais que certaines perceptions

ontquelque chofe de femblable , 8c
"une même maniere de m’ai-Reich que

je pourrois comprendre fous” un même

figue. Par ex. dans ’les perceptions
précédentes , je remarquerois que cha-

cune des deux premieres a certains
caraâeres qui (ont les mêmes , 8c que

je pourrois défiguer par un figue
commun : c’en: ainfi que je changerois mes;premieres 1: exprçlfions Emple

a; ra a FL’E XI. o-NÏs
A 8c Ben celles-Ci , C-D.f.CE,qui ne
différeroient des .premieres que par
cette -vnouvelle convention . 8L qui ré-

pondroient aux perceptions. que j’ai

maintenant, lorfque je dis , je vois un

" .- 1x. :, ..
Tant que lespcaraüeres femblables

de mes perceptions demeureroient les
mêmes, je les pourrois ,défigner’ par le

fieu! figue C : mais "j’obferve ue ce

figue fimple ne peut plus fu filiez

lorfque je veux .défigner les percef
prions Je vois Jeux lions; je vais trois
corbeaux; 8c que pour ne défiguer dans
ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’endettement. fembla.
ble*,’il’faut fubdivifer ces figues ,66

augmenter le nombrer e leurs parties:
je marquerai donc" esezdeux perces

ptions devois deuxlioms , vois.

corbeaux , par (361-1. 8?. CIK s. 8’
j’aoqnerrai ainfi des :fignes pour des

partiesde ces perceptions qui ponté.
roient’e’ntrer danserla .cotnpofition des

figue dontjeg .me;.fervimi; pour au I
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;rimer d’autres perceptions qui auront
des parties fismblables à cellesdes deux

perceptions, précédentes. *. Cescataéheres.H &K , qui répondentâlàms 8c à. corfieaux, nepourront
fufiîtc que tant que je n’aurai point à
faire la defçription de lions à: de con»

beaux : car fi je veux analyfer ces
parties de perceptions , il faudra en-

core [nbdivifer les figues. î
XI.
Mais le caraâere C , qui répond à
je vois , ’fubfifiera dans toutes les per-

ceptions de ce genre ç B: je ne le
changerairqne lorfque j’aurai à défigner

des perceptions en tout différentes 5
comme cellesci , j’ nœuds des flans, je

fimàsfim,&c.’ ’W» 7*

. , ; - KH- . .

. C’el’t ainfi que fe font formées les

Langues. Encomme les ELau une
fiois formées peuvent indu re dans

plnfieurs erreurs a, a: altérer: aoûtes me
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counoifiànces , il eit de la plus grande
importance de bien conuoître l’origine
des premierespropofitions ,’ ce u’elles
étoient avant les Langages étab is , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi.

d’autres Langages. Ce que nous appel.
ions nos feiences dépend :fi intimement
des manieres dont on s’efl: fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me fem-

ble que les queliions 8c .les .propofitious
feroient toutes. diEérentes fi l’on avoit
établi d’autres. exprefiious des premieres

perceptions.

X111.
a Il meæiemble qu’on n’auroit- jamais

fait ni quefiions , ni propofitions , fi
l’on s’en étoit- teuu aux .premieres ex-

reIIions fimples A,B,C,D, Sec. Si
a mémoire avoit été: airez forte pour

pouvoir i défigner chaque. perception
par un figue fimple , 86 retenir chaque

figue, fans le confondre avec les autres , il me femble u’aucunc des
quefiionsq qui; nous cm arrafiènt tant
aujourd’hui-Une feroit jamais même
entrée dans; nôtre efprits. et. que , dans
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cette occafion plus que dans. aucune
autre. , on» peut dire que la mémoire;

cit oppofée au jugement. .Après avoir compofé ,- comme nous

avons dit , les expreiIions de diEéren-.
tes parties, nous avons méconnu notre
ouvrage : nous avons pris chacune des»
parties des expreflions pour des chofès s:
nous avons combiné les chofes entreg

elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ’ou d’oppofition s 86 de-.-

lâ cit né ce que nous appellons nos

fiiences. *

" ’ Mais qu’on (uppofe pour un moment
un peup e qui n’auroit qu’un nombre.»

de perceptions allez petit pour pouvoir:
les exprimer toutes par des caraéteresr
fimples : croira»t-on que de tels hommes eufÎent-aucune idée des queltions

8c des propofitious qui nous occupent a.
Et quoique les Sauvages 8: les Lappous
ne foient pas encore dans le cas d’une
aufii petit nombre d’idées qu’on lei

fuppofe ici , - leur exemple ne prouve-P

il pas le contraire?
Au lieu defuppofer ce peuple dont)
le nombre de aperceptions-feroit; fi.- .

ne: a e sa: au N s"
reflué ,1 fiippOfons-en un autre qui
auroit autant de perceptionsrque nous ,mais qui auroit une mémoire alliez
vafle pour les défiguer toutes par des
figues [impies , indépendants les uns

des autres , se qui les aurois en effet
défigurées de tels figues a ces hom-

mes ne oient-ils pas dans le cas des
premiers dont. nous venons de parler?

a - Voici un exemple des embarras ou
ont jeté les Langages établis.

XIV. i
Dans les dénominations qu’on a
données aux perceptions dans l’éta-a

bliflèment de nos Langues , comme la
multitude des figues fimples farpaffoit
l’étendue de la mémoire , 8c auroit

j à tous moments dans la confufion ,
on a donné des figues généraux aux

lamies qui; fi: trouvoient le plus fou. mut dans: les perceptions, se l’on a

les autres par des figues P-râteliers.- dans on pouvoit faire age
dans tous les figues computés des
expreffi’ons ois-ces mêmes parties fe
trouvoient s on évitoit par-là la roulé-a

H1» Hua sa p HIQUE?L in;
tiplication des lignes fimples. Lot-[qu’on

a voulu analyfer les. perceptions , on
a vu que certaian parties (e trouvent
communes àplufieurs , a; plus louvent
répétées que les autres; (me regardé

les premieres comme des rejets fans
lefquels les dernierés ne pouvoient (ab;

Effet. Par ex. dans cette partie, de
perception queïj’appelle arbre , on a-vu

qu’il il: trouvoit uelque chofe de
condmun à chimé; lion, â corôeau ,
&c. pendant qüeï’leà autres chofes va?

I fioient dans tes nidifièrentes perceptions.

- On a formé pour Cette partie unifixmc dans les différentes perceptions
un figue général l, 8e on l’a regardé

connue la bayé le. fut lequel

refilent les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le’plus fouvent jointes :

pari oppofition à cette partie uni-forma
des percepfidns, ana défiguéles’aütrcs

parties , plus (alertes à varier , par un
autre figue général; 8l c’eût ainfiiq’u’on ’

s’en: formé l’idée de uôflance , attri-

buée à la partie uni orme des perceptions , a; l’idée de 1nde ,- qu’on ami;

bue-auxamremw- «- r4
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Je ne fais pas s’il ty a uelque autre,
difi’érenceyentre les fub ances a les
modes, Les Philofophesont voulu étala

blir ce caraétere dillinétif , que les
premieres le peuvent concevoir feules,

8: que les autres ne le fauroientp , 8:
ont befoin de quelque [apport pour
être conçues. Dans arbre , ils ont ,cru
que la partie de cette perception qu’on.
appelle étendue , 8: qu’on trouve auflî

danslchçvall, lion , &c. pouvoit être.

prife pour cettefubflance ; 8c que les
autresparties , comme couleur , figure,
8m. qui , diffèrent dans arbre , dans
cheval, dans lion , ne devoient être reg,
gardées que, comme des! modes, Mais;
Je voudrois bien qu’on examinât fi , en

cas que tous les objetsfldu. Monde, fu-

irent verds , on n’aurait pas eu la
même milan de prendre la. yçrdew
pour fuéflazzce.

’ Si l’on, dit qu’on peut dépouiller

l’arbre de la verdeur , ô: qu’on ne le

peut
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peut pas de (on étendue : je réponds

que cela vient de ce que dans le

Langage établi on ell: convenu d’appel-

ler arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de (a verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout difl-é-

rent pour exprimer un arbre fans
verdeur 8c fans feuilles , 8c que le

mot arbre fût nécefiairement attaché

à la verdeur , il ne feroit pas plus
pollible d’en retrancher la verdeur que
’étendue.

Si la perception que j’ai d’ar6re ell:

bien fixée, 8c limitée , on ne fautoit
en rien retrancher fans la détruire. Si
elle n’ell compofée que d’étendue , fi-

gure , Se verdeur , 8c que je la dépouille
de verdeurëc figure, il ne reliera qu’une

perception vague d’étendue. Mais
n’auroisje pas pu par de femblables
abllraCtions dépouiller l’arbre de l’éten-

due 8C de la figure, 8c ne feroit-il pas
relié tout de même une idée vague

de verdeur?

XVII.
Rien n’en: plus capable d’autorifer

0mm. de Maupen. Tome I. S

:74’ RÉFLEXIONS
mes doutes fur la quellion que je fais
ici, que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas lut ce qu’ils appel-

lent fulaflance 8c mode. Qu’on interroge ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles; 8c l’on verra , par l’embarras

ou ils feront pour dillinguér ce qui
efi mode et ce qui el’c fizÆannce , fi
cette diliinéüon paroit être fondée fur

la nature des chofes;

XVIII.
Mais fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de perfonnes , ce qui ne me
aroît pas trop raifonnable ici , où
Fou doit plutôt confulter ceux qui ne
[ont imbus d’aucune doéirine , que
ceux qui ont embralré déjà des fyliê-

mes; fi l’on ne veut écouter que les
Philofophes , on verra qu’ils ne [ont
pas eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fizbjlanee , 8c pour
mode. Ceux-ci prennent l’efiyace pour

une fubliance , 8c croient qu’on le
peut concevoir leul indépendamment
de la marierez ceux-là n’en font qu’un

mode, 8c croient qu’il ne [auroit fubfilier
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dans la mariere. Les uns ne regardent
la penjëe que comme le mode de quelqu’autre fléflance , les autres la pren-

nent pour la jabflance elle-même.

XIX.
. Sî’l’on trouve les idées fi différentes

chez des hommes d’un même pays , 8c

qui ont long-temps raifonné enfemble ,

que feroit-ce fi nous nous tranfportions
chez des nations fort éloignées, dont
les Savants n’eullènt jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8: dont
les premiers hommes enlient bâti leur
.Lan ue fur d’autres principes.) Je fuis
perlëadé que li nous venions tout-â-

.coup à parler une Langue commune ,
dans laquelle chacun voudroit traduire
fes idées, on trouveroit de part 86 d’au-

tre des raifonnements bien étranges, Ou
plutôt qu’on ne s’entendroit point du

tout. Je ne crois pas cependant que la
diverfite’ de leur Philofophie vînt d’au-

cune diverfité dans les premieres percerions smais je crois qu’elle viendroit du.

ingage accoutumé de chaque nation ,
de cette deflination desfignes aux difiren.

S ij "
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à.

tes parties des perceptions : deflinatiorz
dans laquelle il entre beaucoup darbitraine, 6’ que les premiers [tommes ont pu faire

de plufieurs manieres àférentes ; mais

qui une fôis faire de telle ou telle maniere , jette dans telle ou telle propo mon ,

ê a des influences continuelles ur toutes nos canna-flânas.

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 5 j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 8c particuliers , d’où étoient

nés les genres , les efpeces , les indivi-

dus. Nous avons vu comment les
différences qui le trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avoient
fait changer mes exprellions fimple’s
A 8c B , qui répondoient d’abord à je

alois un arbre , 8C je vois un cbeval ;
comment j’étois venu à des lignes plus

compofés, Cl): ÇE , dont une partie ,

qui repondmt a je vols, demeurort la.
inertie dans les deux propolitions , pen-
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dant que les parties exprimées par D ,1
8c par E , qui répondoient à un arbre ,v
8c à un cheval, avoient changé. J’avois

encore plus compofé mes figues, lorlï

qu’il avoit fallu exprimer des percePtions plus différentes , comme , je vois

deux lions, je vois trois corbeaux ,- mes
figues étoient devenus pour ces deux
perceptions , C GI-I , 86 CI K : enfin on
voit comment le befoiu m’avoir. fait
étendre 8c compoler les ligues de mes I
premieres perceptions , a: commencer,

un Langage. X X I.

Mais je remarque que certaines perceptions, au lieu de différer par leurs
parties , ne différent que par une efpece
d’allbiblill’ement dans le tout 5 ces pet-

ceptions ne paroilrent que des image:

des autres; 8c alors, au lieu de dire
CD , (je vois un arbre ) je pourrois
dire cd ,j’ai vu un arbre. ’

XXII.
Quoique deux perceptions lèmblent
étrelles mêmes , l’une le trouve quel:

S
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quefois jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer

leur exprellion. Si, par ex. la perce-v
tion cd , j’ai vu un arbre, le trouve

jointe à ces autres , je dans mon lit,
j’ai dormi , &c. ces perceptions me

feront changer mon exprellion cd ,
j’ai vu un arbre, en yJ’,j’ai rêvé fun

arbre.

XXIII.
Toutes ces perceptions le nilomblent fi fort , qu’elles ne paroillënt
différer que par le plus ou le moins de
force 5 8c elles ne paroillént être que
de difi’érentes nuances de la même

perception: ce n’eli que le plus ou le
moins de nuances de la même perception , ou l’alibciation de quelquesautres perceptions , qui me font dire je
vois un arbre, je penfè à un arbre, j’ai
rêvé dan arbre , &C.

XXIV.
Mais j’éprouve une perception coma
pelée de la répétition des perceptions.
précédentes , a: de l’allocution de
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quelques circonflances qui lui donnent
plus de force , 8c (emblent lui donner
plus de réalité : j’ai la perception j’ai

vu un arbre , jointe à la perception
j’étais dans un certain lieu : j’ai celle
j’ai retourné dans ce V, lieu , j’ai vu cet

arbre ,° retourné encore dans le même
lieu , j’ai vu le même arbre, ôte. Cette

répétition , 86 les circonflances qui
l’accompagnent, forment une nouvelle

perception , je verrai un arbre toutes
les fiais que ”irai dans ce lieu : enfin
jil y a un arêre.l

XX V.
Cette dernicre perception tranl’porte
pour ainfi dire la réalité fur (on objet.
86 forme une propofition fur l’exilience
de l’arbre comme indépendante de moi.

Cependant on aura peut-être beaucoup r
de peine à y découvrir rien de plus
que dans les propofitions précédentes ,
qui n’étoient que des figues de mes pet.
ceptions. Si je n’avoisjamais eu qu’une

feule fois chaque perception je vois
un arbre , je vais un cheval, quelque

:80 RÉFLEXIONS

A

vives que ces perceptions enlient été ,
je ne fais pas li j’aurois jamais formé la

propofitiou il y a : fi ma mémoire eût
été allez valie pour ne point craindre

de multiplier les figues de mes perceptions , 8c que je m’en fufie tenu

aux exprellions limples A, B , C, D ,
&c. pour chacune , je ne ferois peutêtre jamais parvenu à la propofition il
ya, quoique j’eull’e eu toutes les mê-

mes perceptions qui me l’ont fait pro-

nonccr. Cette propolitiou ne feroit-elle
qu’un abrégé de toutes les perceptions

je vois , j’ai vu , je verrai, 8Ce. 2

XXVI.
Dans le Langage ordinaire on dit,
il y a des fins. La plupart des hommes
le reprélentent les fous comme ’quel-

que chofe qui exilie indépendamment
d’eux. Les Philofophes cependant ont
remarqué que tout ce que les fous ont
d’exillence hors de nous n’efl: u’un

certain mouvement de l’air caule par

les vibrations des corps [encres , 8c
tranfmis julqu’à notre oreille. Or cela ,
que j’apperçois lorfque je dis j’entends
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des fins , ma perception , n’a certaine-q
ment aucune reliemblance avec ce qui ’

le palle hors de moi, avec le mouvea
ment du corps agité: voilà donc une
erception qui cit du même genre que
l’a perception je vois , 8c qui n’a hors

e moi aucun objet qui lui reli’emble.
La perception je vois un arbre n’eû-

elle pas dans le même cas? Quoique
je puill’e peut-être fuivre plus loin ce

qui le palle dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique
m’apprennent qu’il le peint une image

de l’arbre fur ma rétine; ni cette image , ni l’arbre , ne relÎemblent à ma pet-1
CCPtlono

XXVII.

.i

On dira peut-être qu’il y a certaines

perceptions qui nous viennent de plulieurs manieres : celle- ci , je vois un
arbre, qui eli due à ma vue , eli encore
confirmée par mon toucher. Mais quoique le toucher paroille s’accorder avec
la vue dans plulieurs occafions , li l’on
examine bien , l’on verra que ce n’eli
que par une efpece d’habitude que l’un
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de ces feus peut confirmer les perce.
ptions qu’on acquiert par l’autre. Si
’on n’avoir jamais rien touché de ce
qu’on a vu , 8c qu’on le touchât dans

une nuit oblcure , ou les yeux fermés ,
on ne reconnoîtroit pas l’objet pour
être le même 5 les deux perceptions je

vois un arbre, je touche un arbre, que
j’exprime aujourd’hui par les figues
C D , 8c P D , ne pourroient plus s’ex-

primer que par les figues C D , 8c P Q,
qui n’auroieut aucune partie commune, 8c feroient ablolument différentes.

La même chofe le peut dire des perceptions qui paroîtroient confirmées
d’un plus grand nombre de manieres.

XXVIII.
Les Philofophes lieront , je crois ,»
prel’que tous d’accord avec moi fur

ces deux derniers paragraphes 5 ô:
diront feulement qu’i y a toujours hors

de moi quelque chofe qui caule ces
deux perceptions , je vois un arbre ,,
j’entends des fins : mais je les prie de
relire ce que j’ai dit fur la force de la.’

propofition il y a , 86 fur la maniere
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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 touche , j’entends , fi jamais ce

que je vois , ce que je touche, ce que
j’entends ne lui tellemble 2 J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes
nos perceptions ", parce que rien n’efl

comme il ejl jans rayon. Mais quelle
cit-elle cette caufe? Je ne puis la péné-

trer , puifque rien de ce quej’ai ne lui

relièmble. Renfermons-nous fur cela.

dans les bornes qui font prefcrites à
notre intelligence.

XXIX.
On pourroit faire encore bien des
queliions fur la fuccellion de nos per-

ceptions. Pourquoi le fuivent-elles
dans un certain ordre 2 Pourquoi a:
fuiveut-ellcs avec de certains rapports
les unes aux’autres 2 Pourquoi la per.

ception que , je vais dans l’endroit
ou j’ai vu un arbre, cit-elle fuivie de
celle ,’ je vois un arbre I’ Découvrir la

caulede cette liaifon , en: vrailembla-
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blement une chofe au-dell’us de notre
ottée.

PMaisXil faut
Xbien
X.faire attention à:
ce que nous ne, cuvons être nousmêmes les juges ut la fuccellion de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle (ont répandues nos

perceptions, 8c nous comptons la diflance des unes aux autres par les parties de cette durée qui le (ont écoulées
entre elles. Mais cette durée qu’ellz-elle a

Le cours des alites, les horloges , a:
femblables inflruments , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expliué , peuvent-ils en être des mefures

fantesa v ’ a

X X X I.

Il el’t vrai que j’ai dans mon cf rit

la perception d’une certaine duree ,
mais je ne la cannois elle-même que
par le nombre de perceptions que mon

ame y a placées. "

p Cette r durée ne paroit plus la même
lorl’que je foufi’re , lorfque je m’ennuie,
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ou lorfque du plaifir 5 je ne puis
la connoître que par la fuppofition que

je fais que mes perc rions le fuivent
toujours d’un pas éga . Mais ne pourroit-il pas s’être écoulé des temps im-

menlës entre deux perceptions que je

regarderois comme le fuivant de fort
près 2

XXXII.
Enfin, comment connois-je les perceptions palrées , que par le fouvcnir ,
qui ell une perception prélente 2 Toutes les perceptions pall’ées font -elles

autre chofe que des parties de cette.
perception prélente 2 Dans le premier

inflant de mon exilience ne pourroisje pas avoir une perception compolée
de mille autres comme pallées 5 8C "
n’aurais-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur leur fuccellion?

.Œæe t
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REMARQUES
SUR LE LIVRE INTITULÉ
Re’rrexrons PHILOSOPHIQUES SUR
L’ORIGINE pas LANGUES , ET LA

SIGNIFICATION pas mors.
Œuvres de M. Boindin , tome Il.

,,I. L ne faut pas demander de qui
Ieli cet ouvrage 2 La petitell’e du

,, volume , la précifion géométrique

,, qui y regne, à: les doutes métaphy-

,, fiques dont il ell: rempli, en déce,, leur allez (a) l’Auteur , 8c feroient
,,foupçouner que les recherches fur
,, l’origine des Langues n’en (ont que le

,, prétexte; 86 que (on véritable objet
,, cll: de nous convaincre de l’imper-

,,fe&ion de nos connoifiances, 8c de
,, l’incertitude des principes fur lefquels
5, elles font fondées.

k "Il. En efi’et tout ce qu’on y dit
(a) M. de Mauptmris.
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,,fur la maniéré dont les Langues le
,, (ont formées n’ell: que la plus foible

,, partie de l’ouvrage , 8c une pure lup-

,,pofition 5 car ce n’ell: point par un
,, procédé géométrique, par des divi-

,, fions, des fublliturions de figues, 86
,, des transformations algébriques , que
5, s’clt établie la premiere maniere d’ex-

,, primer nos perceptions 5 mais par de
,, fimples additions 8c multiplications de
5, figues , à melure que les idées [ont
5, devenues plus compolées , julqu’à ce

,, que ce grand nombre de figues lim,,ples 8c particuliers furchargeanr la
,, mémoire , «St caufant de la confufion ,
,,ait été réduit à des figues généraux

,, 8c abllraits de genres , d’elpeces , 8:
,, d’individus , comme on peut s’en Con-

,, vaincre par l’exemple de la Langue
,, franque , qui-n’emploie que des infi-

,, uitifs avec un pronom perlonuel, 8C
,, un adverbe de temps , pour défigner
5, le préfent, le palle , à: le futur , pen-

,, daut que les Langues cultivées 8C
’,, perfeétionnées expriment le perlon-

.,nel , le nombre 8c le temps, par

55 les différentes inflexions du verbe.
,5 HI. Il
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,, III. Il faut même remarquerai ce
,, fujet une petite négligence? de l’Au.
,5 tout , qui a tout l’air d’une contradi,, (ilion , dans l’art. l 3. où après avoir.
,5 dit que fi la mémoire étoit allez forte

,58: allez étendue pour pouvoir défi.

,, gner (ans confufion chaque perce,,ption par un figue fimple , aucune
,, des queliions qui nous embarralleut
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans

,5 notre efprit , il en infere enfaîte que,

,, dans cette occafion plus que dans

,, aucune autre, on eut dire que la
,5 mémoire ell: oppofee au jugement.
,, Car il femble au contraire qu’il en
,, faudroit conclure que c’eli l’imperfe,, &iou Scie défaut de mémoire qui nous

,, oblige de former ces queliions em,, barrallantes ,86 qui ell par conféquent
,,oppol’ée’au jugement": 8: peut-’être

,, n’ell-ce la qu’une faute d’exprellion.-

,, 1V, Mais rien n’eli plus jull’e que

,, ce que l’Auteur dit fur les inconvé,, nients qui réfultent de la ,fignification
,, des mots , 8C des difl’éren’ts feus qu’on

,, y’ attache 5 8c fur l’incertitude des

Omar. de Mauperr. firme I. T
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,, principes qui font la hale 8c le fon,, dément de nos connoillances. En
,, effet les perceptions que nous avons
,, des objets externes n’en prouvent
,, point du tout l’exilience 8c la réalité5
,,- ôc les idées mêmes que nous nous fore

,, mous de fubltance 86 de mode n’ont
5, rien de folide ni de réel, 8c ne prou,, vent point avec évidence que l’éten-

5, due 8c la penlée foient plutot des (ub-

,, fiances que des modes. Les raifons
,, que l’Auteur emploie pour nous en
,, convaincre (ont la partie de l’ouvrage

,, la plus importante 8c la plus curieufie.

,, V. Je douterois feulement que
,. lallation ily a (des objets externes)
,, ne vient que de la répétition des per-

,,ceptions ne nous en avons, a: je

,5 ferois porte a croire qu’une feule de

,, ces perceptions lieroit aulli propre à

,, nous perfuadcr de leur exillence ,
,, ne le grand nombre 8c la répétition
des mêmes perceptions.

7’

Il ,, V1. A l’égard des réflexions gu’on

., trouve à la. fin de l’ouvrage , ut la
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., durée , 8c fur l’impoflibilité où nous

,, fommes de la mefurer, 8c de décou-

,,vrir la caufe de la liaifon 8e de la
,, fuccellion de nos idées, elles feroient
.,, capables d’infpirer des foupçons fur
r ,, la nécellité 8c l’éternité de notre être5

,, 8c ce fout là de ces vues métaphyfi,, ques que l’on peut regarder comme
,, le principal objet de l’Auteur. Ainfi,
,, quoiqu’au premier coup d’œil cet

,, ouvrage ne paroifie point donner de
,, prife a la critique , il ell: néanmoins
,, certain qu’on en pourroit tirer des
,, induétions très-feabreufes.
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aux REMARQUES PRÉCÉDENTES.
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’ I.

JE puis me plaindre avant tout de
ce. qu’on m’accule d’avoir, fous un

titre ni ne promettoit que des recherches lm les Langues , caché des recherches d’un ordre fupétieur à celui

que je femblois traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’en:-

il pas le plus julie qu’on pût lui donner : mais comme j’ai réduit toutes les

queliions que mon plan renfermoit

aux exprellîons dont les hommes le font

fervis pour rendre leurs idées , 8: que,
pour réfoudre ces queliions , il me lufiifoit de faire l’analyle des figues qui
les expriment 5 des réflexions fur la.
maniere dont le [ont formées les Langues, au lieu d’être le malque de l’objet que je me propolois , étoient l’objet

même : 8c ce u’eli pas ma faute li, par
T’
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?xions philojbpbiqttesfier l’ origine des

augites , M. Boindiu a entendu des
réflexions fur la Grammaire.
D’ailleurs ai-je dillimulé le but ne

je me propolois , lorfque j’ai dit ès
l’abord que c’étoit de faire voir l’influence qu’ont fur nos connoil’l’auces les

figues dont nous fommes convenus
pour les énoncer , 8c pour nous en
rendre compte à nous-mêmes (a) a

.I I.
Ce que je réponds à cette féconde
remarque rieur à ce que j’ai déjà. ré-

ondu à la premiere. La compofition 8C
décompofition des figues de nos perce-

ptions , 8: leur rapport aux perceptions
mêmes , forment prelque toutes nos
connoillances , 8c les font tourner à leur
gré. C’eli pour apprécier la valeur de

ces connoifiaucœ que je me fuis étendu fur cette méchanique , 8c nullement 5

comme le peule M. Boindiu , pour
I expliquer la méchanique des Langues
mêmes. Ici. M. Boindiu a été effarouthé par quelques lettres de l’alphabet.

(a 5 un I. a Il];

PHILO sa PHIQUE s. 1,,
dont il a. cru l’ul’age plus myliéricux
qu’il n’étoit. Il a ut-être cru que je

voulois imiter que ques Philofophes de

ce temps, qui , pour faire palier leurs
ouvrages pour géométriques ou dé.montrés , affaîtent de mettre des figures 8c de l’algebre là où ils ne dilcnt

rien moins que des chofes ui en aient
bcfoiu, ou qui en foient ulceptibles.
M. Boindiu ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je
la trouve moi-même 5 mais ce n’cll:

nullement ici le cas , 8c il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ulage que j’ai fait des caraéteres

que ”ai emp oyés. J’avais beloiu des
repr (curations générales de deux per-

ceptions , je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même , ée je le défignois par un
caraétere commun , tandis que je défignois par différents caraéteres les parties

différentes de la perception. J’ai, par
exemple , défigné , je vois Jeux lions,

’e vois trois corbeaux , par CGH .

CIK , dans lclquels je vois, qui ell:
commun à. l’une 8: à l’autre perception.
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cl! exprimé par C 5 deux 8c trois , qui
[ont différents , par G 8C I 5 8c lions 85
corbeaux , diEérents aulli , par H 8: K.

M. Boindiu avoit une averfion que
tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’air de mathématique , il a
cru voir de la géométrie 8: de l’algebre ici, où il n’en étoit nullement que-

liion. Je voulois repréfenrer ce qui
appartient à toutes les Langues, 8c je
ne le pouvois faire qu’en me fervant de
caraéteres généraux. En efi’et on peut

ali’urer que les caraélzeres dont je me

fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues pollibles pour exprimer les deux perceptions que. j’ai
propofées 5 que dans toutes les Langues

es exprellious de ces deux perceptions ,
je vois deux lions , je vois trois corbeaux ,

duos leones video , Ires video corvos ,
feront ainfi formées 8c repréfentées par

.CGH, CIK; ou GHC, ICK, indépendamment de toutes regles de
,Grammaire. Et qu’au lieu des Langues

à conjugaifons , on dile comme dans
la Langue franque , citée par M. Boin-

diu, moi voir au lieu de je vois, les
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h

deux phrafes , moi voir deux lions , moi

voir. trois corbeaux , feront toujours
repréfcntées de même : 8c quand la

Langue latine , dans une barbarie dont
elle Cil: bien éloignée , diroit , video duo

leo , 8c video tres corvus , ces deux
.phrafes n’en feroient pas moins repré-f

[entées par CGI-I 8C CIK; 86 le les
raient de même dans les Langues les
plus éloignées de la méchanique des
nôtres , telles que les Langues hiéqogly-

phiques , ou telles autres qu’on vou-

droit imaginer : 8C quand dans quelques Langues plus raifonnées on définiroit davantage 86 l’on diviferoir encore

plus les parties de chaque perception ,
comme , par ex- lions en animaux guadrupedes velus, 0c. à: corbeaux en animaux bipedes emplumés, de. au lieu de

H on mettroit alors aqv... 8c au lieu
de K l’on mettroit ’a b e... 8c tout ce

que nous avons dit demeureroit le
même. On peut pouffer ces définitions

8c ces multiplications de figues aulli
’ loin qu’on veut , 8c c’ell: ainfi qu’on
forme nos fcicn’ces.

’ Cette compofition &Idécompofition
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des lignes, que M. Boindiu regarde
dans mon écrit comme une affaire de
Grammaire , cl’t donc quelque chofe
de fi important , qu’on peut dire que
«tell en uoi tout confillc , 8c que défi
le feul fi du labyrinthe où nous avons
été égarés des notre enfance par des

mots prononcés avant que nous fumons
en état d’en faire l’analyfe , 8c d’en

connaître le vrai feus. Si l’on fuit le
progrès de cette compofition jufqu’au

paragraphe XXIV. de notre écrit, on

voir que non feulement elle explique
ce que c’ell: que l’exilience des corps ,
mais qu’elle anéantit toute dillinétion

u’on voudroit faire de deux manieres
’exillter , l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors. .
On peut voir quelles peines s’ell: don-

né dans un ouvrage confidérable (a)
un homme célebre , pour débrouiller
cette matiere, pour dépouiller les corps
de cette réalité indépendante de nos

perceptions que le vulgaire leur attriue , 8e dont notre négligence 8c nos
(a) Dialoguer ont" Hjlas 8’ Harnois, de la.

’ Il" a]. , ’
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préjugés les ont mis en pollèffion. C’ell:

que ce Philofophe n’attaque que par

parties le fyfleme de nos erreurS5 il
démolit l’édifice par le comble , nous

le fappons par les fondements : édifice

bien différent de cette tout fameufe
ue la confufion des Langues empêcha d’élever dans les plaines de Sennaar,
celui-ci n’ell: élevé que par l’abus ou

l’oubli de la fignification des mots.

III.
La troilieme remarque roule fur une
fimple exprellion. Après avoir obfervé

que fi chacune de nos perceptions 5
fimple ou compofée, avoit été repré-

fentée par un caraétere unique , fi tous
tes étoient reliées feulement numérorées dans l’ordre où on les avoit reçues ,

notre mémoire n’auroit pu les retenir,
ni les diliinguer 5 que c’eft la raifon pour

laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties repréfentables par des caraéteres qui dans dil-ierentes perceptions
fixoient les mêmes 5 mais que cette confituélzion des Langues cil: la caufe de
nos erreurs, 8c l’origine de tant de dia
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ficultés que nous trouvons infolubles :
j’ai ajouté( 5. XIII. ) dans cette occafion

plus gue dans aucune aune , on peut dire
que la mémoire e]? oppofée au jugement.
Ma penfe’e en: 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 , 8c u’il falloit dire , que
Kayl l’imperfèZ-Iion le défunt de mémoire

qui nous oblige de finner ces que ions
embarraflàntes , 6’ gui «yl par con equent

oppojê’e au jugement. M. Boindiu ajoute , 6’ peut-être n’e -ce [à qu’une faute

Jexpreflîon. Nous voulons en effet lui
8C moi dire la même chofe, j’admets

Ion texte comme paraphrafe du mien ,

qui, comme tout le rafle de ce petit
traité, cit trop laconique. En tout cas,
c’efi au Lecteur à choifir entre les deux

cxprefIions.

- I V.

Cette remarque ne contenant que

des éloges , ce fera fàns doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattue;
mais ce n’efl: pas à moi à le faire.
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J’ai expliqué ( 5. XXIV. ) la maniea

te dont nous venons à former cette
propofition il y a : je l’ai regardée
comme le réfultat de plufieurs perce-

ptions qui ont certains rapports en-

tr’elles , comme , je vois un certain
objet , je l’ai vu , je le verrai , 67:. M.
Boindiu dit qu’il douteroit que l’aflèr-

tion il y a ne vînt que de la répétition
des perceptions 5 8c u’il feroit porté
à croire qu’une feule eroit aufli propre.

à nous perfuader de l’exiflence des

objets externes , que le grand nombre
8c la répétition 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 démonflration , je
ne fuis point obligé ni n’entreprends
de détruire. [on doute. Je crois même

que le point où différents hommes.
diront il y a ne fera pas le même pour.
tous 5 un fimple oui-dire fufiit à quelques-uns pour leur perfuader l’exiftence

l d’objets que la perception même de-
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vue ne fuflFiroit peut-être as pour
perfuader à d’autres. Je ne (En fi une

perception unique , qui ne tiendroit a
aucune autre de même genre , (un.
toit pour faire dire à un bon efprit ,
il y a , ou tel objet aurifie : 8c je fuis
furptis de trouver ici M. Boindiu ( à
qui l’on n’a reproché la crédulité ) fi facile à perfuader. Mais s’il

avoit voulu dire qu’une [cule perception fuflîroit pour établir la propofition

il y a , pourvu que cette perception ,
quoique peut-être la premiere de fou
efpece , le préfentât comme la répéti-

tion de plufieurs autres , nous ferions
dumême fentiment, 8c il n’auroit dit
que ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions:

mais il ne paroit pas que ce fait la
[à penfée.

Il fembleque, mal é. (on extrême
fugacité , il n’a a uivi ou codéte-

ment compris le (En de la propofition
il y a s 85 qu’il cit relié au point où

tous les autres Philofophes relient ,
lotfqu’après être convenus qu’il le

pourroit que tous les objets que nous
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confidérons comme exiflants n’euli’ent

d’autre exiftence que celle que notre

perception leur donne , ils diltinguent
cette efpece d’exiltence intelligible
d’une autre exiltence matérielle hors

de nous , 6c indépendante de nous :
diflzinétion vuide de feus , 8c qui ne
fautoit avoir lieu , fi l’on nous a bien
fuivis.
Un objet extérieur à nous ne fau-

toit reKembler à une perception; tous
les Philofophes . 86 même tous ceux
qui ne font pas Philofophes , 86 qui y

penfent un peu , en conviennent.
Quelques-uns ont déjà. réduit les corps

à de fimples phénomenes s 8c pour

expliquer comment ces corps le faifoient appercevoir , ont eu recours
au mot de forces : mais fi ces forces
appartiennent aux objets mêmes , on
retombe dans l’impoflibilité d’expliquer

comment elles. agiliènt fur nous : 8:
fi elles appartiennent à l’être ap rce.
vaut , ce n’eft plus qu’afligner- a nos

perceptions une caujè inconnue.
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VI.
Voici l’article qu’il m’étoit le plus

important de relever , parce qu’il a
plu à M. Boindiu de repréfenter ce
que je dis fur la. durée , à: fur l’im-

pollibilité où nous fommes de la me-

furer, 8c de découvrir la caule de la

liaifon 8C de la fucceflion de nos
idées , comme capable de faire naître
des foupçons fur la nécellité 8c l’éter-

nité de notre être , comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des induétions très-fiabreujès , qui au-

roient été mon véritable objet , 86
auxquelles les réflexions fur l’origine

des Langues n’auroient fervi que de

prétexte.
.
Tout fyftême intellectuel , tout (yflême dans lequel la révolution des
aîtres , le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 86 d’hiftoires
ne (ont que des phénomenes , conduira
à ces doutes que M. Boîndin repré-

fente comme fi dangereux : 8c quoique notre fyflême aille peut-être plus

loin que les autres , il ne contient
rien
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rien qui punie plus allarmer , ni même
rien qui puillè allarmer , li on l’entend
bien. Je fuis à couvert Tous l’autorité. ,

des Auteurs qui ont réduit tout ce que
nous voyons a des phénomenes , 12ans

que les gens les plus orthodoxes aiene
crié contre eux : 8:: il feroit bien injulie que M. Boindiu Voulût me faire
un crime de ce que les dévots ne leur
. reprochent pas.
Mais fi l’on veut que je m’appuie
encore d’une autorité plus directe se
plus refpeéiable , citerai M. Berkeley,

dont les Opinions approchent encore
lus des nôtres. Voudræt-on que ma
llîlrilof’ophie fait plus timide que celle

de
Evêquea
.,
* Les.cet
autorités
ne me manqueroient
dans point , fi j’avois ici quelque cho-

fe de trop hardi à juflifier : 8c elles
feroient, je crois , plus que [militantes
pour défendre un homme a qui [on
état ôt (on genre de vie permettent
une honnête liberté de penfer.

Mais ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre 5 je puis

faire voir que mes réflexions fur la
0mn. de Mauperr. Tom. I. V
I
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durée , fur l’impoflibilité de la mefu-

ter , 8c de découvrir la caufe de la
liaifon A86 de la fucceflion de nos idées,
(ont bien éloignées d’infpirer des foupçons Afur la néceflite’ 8c l’éternité de

notre erre.
t Je conviens qu’il en: difficile de le

jultifier contre des accufations trop
vagues , ou de répondre à des objeétions ui ne préfentent point de feus
airez d terminé 5 8c c’eft le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le leus du
reprthe de M. Boindiu , 8: je le ferai

au peril de lui en donner un qui ne
feroit pas le fieu 5’ mais on verra du

moins que , dans celui que je lui
donne , je ne cherche pas à me favo-

rifer moi-même. .

Ce que M. Boindiu entend par un,

étre néceflitire 6’ éternel , eli apparem-

ment ce qu’entendent , ou les Philofophes orthodoxes , lorfqu’ils confiderent
Dieu comme l’être nécefl’aire, éternel ,

infini , indépendant de tout autre étre ;

ou une autre efpece de Philofophes ,
qui donneroient les mêmes attributs
à. l’Univers. M. Boindiu voudroit - il
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m’imputer de prendre l’homme peut

la Divinité ou pour l’Univers? Vou-

droit-il faire croire que je le regarde
comme un être nécclÏaire , éternel ,

infini, indépendant? moi qui nelui
attribue qu’une exillence fi peu néceEaire 8: li peu éternelle , qu’entre
deux perceptions qu’il le repréfente

comme confécutives , je dis qu’il

pourroit y. avoir eu des intervalles
immenfes où illtfauroit pas même

exilié 5 moi qui e regarde comme un
A’être qui pourroit être interrompu 8:

renouvelle à cha ne inflant. Y a-t-il
rien de fi éloign de la nécellité 8c
de l’éternité , qu’une exiftence qui n’ell

peut - être pas même continue ? M.
’Boindin me reprochera-t-il de prendre
l’homme pour .I’Etre infinie à moi qui

le reconnois fi borné . que la mémoire
n’eût pas fulfifante pour y marquer ni
retenir fes perceptions , qu’il s’embar-

ralTe continuellement lui-même dans
les moyens qu’il a choifis pour. s’en

rendre compte. .Enfin dira-t-il que je V
le regarde comme inde’penthnt? tandis
que je craignois qu’on ne mie reprochât

Il
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de le faire trop gêné ou. trop pallif;

a: que je dis que la calife de fer
perceptions cil vraifizmblablement au

delihs de notre portée.
Je me fuis tantôt contenté de citer
des autorités , parce qu’elles fufiîfoient

pour mettre mes opinions à couvert .
a; que la plulpart de ceux à qui j’aurais à faire ont d’ordinaire plus convaincus par lés autorités , que capables de difcutet eux-mêmes ce qu’ils

voudroient condamner : mais je puis
dire que le fyltême qui réfulte de mes
réflexions fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes les difficultés qui fourmillent dans les autres (yflzêmes. Dans ceux mêmes où l’on cil

parvenu jufqu’à dire que nous nefan-

rions nous endurer que tous les objets
que nous appercevons exilions autre-

ment que dans notre aine; ou peut

encore demander fi ces objets , outre
cette exilience intelligible , n’auroient

une autre exilienoe réelle a: indépendante de nous : 8: alors , fi les

objets font capables de cette autre

tamtam, lanierouen douterpour-

PHILOSOPHIQUES. 309
toit, répugner a la révélation , qui nous

parle de ces objets comme exiliants.
jMais dès que toute réalité dans les
objets n’elt ë: ne. peut être que ce
que j’énonce lorfque je fuis parvenu

(àdireilya. .il n’ell plus 8: il ne
peut plus être pour les objets différentes manieres d’exifier : il cil: vrai,
il eli indubitable gu’ilr enflent dans
toute l’étendue de la lignification de
ce mot , 8: qu’on ne peut plus trouver

leur exifience en oppofition avec ce
qui nous eli révélé.
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