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« I à des Princes pour
, 3a augmenter fa fortuf

ne; on les dédie à des Saj-

vants pour étendre. [a réputa;
tian .° je vous dédie celui -ci

pour fatisfizire les jèntiments
Œuv. de Maupert. Tome I. à.

ü EPITRE.
de mon cœur. Ce n’eff pas que

vous. ne puilfiez rendre auflî

grands feryices que les Princes , ni; que le. jugement 9m

vous. portez un ouvrage ne
puzflè apurer la réputation d’un

fiurezzrïpeut-êzreflmieux que le
jugement qu’en partent les Sa;
vants de profefi’on : mais c’efl

grue , grâces à Dieu ,je ne fuis

afijetti à aucun de ces Jeux
motifs, , gu’ayec vous je puis
avoir un motif ’ plus par. Ûçfl

de me retracer faillant: de
cette amitié qui dure aure nous

depuis fi long -- temps , ê de
comparer enfeméle dans vies
auflî déférentes Que les nôtres ,

malgré ce que j’ai à perdre

EPITRE. iij’
dans cette comparazfin.
J’ai encore païens à 1’ afi-

pric le moment ou , après une
éducation qui avoit été la me?

me dans cette ville ou nous
nous tant avionneur (1’ à
ne nés, nous nous fépafâmes.
. Vous ’wus’deflàzâtes au Cam:

merce ,l refilas de m’appliel

guet aux Sciences. ’
Dix ans après nous nous
’ retrouvâmes. La fortune ’
, fecçndé’lafageflè de routes vos

entreprist : ê. dans la partie
mente que. j’avais emàraflè’e ,

vous n’aviez pas. fait de moine
rires pagres. Quoique’les com
mifi’znces étrangeres à. voue
oèjet principal n’eufim été Qu’un

-âi

.rîV’ .E P I TR E.

amufement pour vous , le talent vous avoit aufli bien fini
qu’aurait. fait 1’ étude la plus

aflidue. Je n’avais pas eu le
même ayantage : avec ôeaucoup
d’application je n’ayois que peu

avancé dans la carriere des
Sciences , 6’ rien n’avait flip-

pue au peu de foin que j’avais
pris de ma fortune. Telle e’toit;

la fituation ou nous nous trouvions par rapport à nous-mêmes : celle ou nous étions par
rapport à la focie’te’ e’toit en-

core plus dzflërente.
r Après avoir porte’ jufgu’aux
extrémités de l’Afie l’efiirit 6’

les .yertus de notre nation , 5’
avoir ménagé fis intérêts de;

E P I T R E. v
le peuple le plus llaôile de l’Uni-

vers , vous rapportiez dans vo-

tre patrie le citoyen le plus
utile. Je ne fuis pas aflï’z vain

pour croire que mes travaux
foient jamais d’ une grande utia
lité : guand même ils auroient
eu tout le fuccês qu’ilspouvoient
avoir , ils n’étaient guere du gen-

re de ceux gui peuvent accrois
tre le bonheur d’un Etat.

Les fciences auxguelles je
me uis le plus long-temps appliqué , nous prefentent le fu-perflu 6’. nous rtfitfint le né-à

ceŒtirê : elles nous découvrent
guelgues vérités peu intéreflana
tes , 6’ laiflênt dans ’ les téne«

ores celles qui nous intéreflênt:
r â iij

vj et EPITRE.
le plus. Je parle ici des bornes que la nature des cbofis
met à, notre connotflance t il en
efl d’autres bien plus étroites
que ma propre faibleflë m’a prefj .

crues.
Vous jugerez auxguelles des

deux il faut attribuer ce qui
Mangue à mes ouvrages. Il je»

rait inutile de vous demander
les complaifances de r 1’ amitié :

vous Me lirez avec cette jtfieflê
11’ ’ejprit que vous portez en tout 5

6’ je ferai content , parce gue-

.vous me lirq dans cette (fifi
pofition fi rare cbe’z les [fileurs

ordinaire-s -, gite larfgue vous
trouverez guelgue défaut dans ,

mon Livre , vous formateriez
qu’il n’y fiât pas;

AVERTISSEMENT.
s U ne . ’
CETTE NOUVELLE toma-1v. .

- 01m une édition de me:

l , Ouvrages Plusl’corr’câc 8c plus

ample qu’aucune de celles qui on;
paru. Dans les plécédent’es on avoit

omis tout ce qui étoit purement
mathématiqüe; on le renommois

a; il faune le tif.- idmc.

pieces cependant relieront encore
répandues dans les Mémoires de
l’Académie R. des Sciences de Pa-

ris. Ces pieces , lorfque je les donnai , purent: être favorablement reçues d’un jeune Académicien, ou
excufées par les circonl’tances quis

mettent quelquefois dans les Comï

pagnies pendant un temps certaines matisses fur le tapis; aujour:

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

nes de revoir le jour. ’ ” ’
J’ai fait un choix de ce que je
croyois avoir fait de meilleur :7 dans
les pieces qui (ont refiées j’ai fait

encore des retranchements «8c des
correôtions : j’ai changé pour quelques4unes l’ordre où elles émient

dans, l’édition de Drefde , et 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.- V

’ESSAI
DE

COSMOLOGIE.
Mus agitat molem.
Virgil. Æneid. lib. vr.

AVANT-PROPOS.
35’ .ÊËANS tous: les temps il s’çfl

D jà trouvé des Philofàpltes qui ont

"fifi entrepris d’expliquer le fifi?-

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

tenté; un Defcartesy afi peu rai-fil...
fi un Newton y a layé tant de Cliojès à defirer , quel féra l’homme qui

(fin; l’entreprendre f C avoies fi funples qu’a fuivi dans fes produüions le

Créateur , deviennent pour nous Ides

labyrinthes dès que nous y voulons
porter nos pas. Il nous a accordé une
lumiere fafifinte pour tout ce qui nous
étoit utile , mais iljèmble qu’il ne nous

fiât permis de voir que dans l’objet:rite’ le rèfle de fin; plan.Ce n’efl pas qu’on ne [bit parvenu

à lier enjemble parleurs pitchomenes a

W AVANT-PROPOS.
’I à les déduire de quelque pbe’nomene

antérieur , 45’ à les fouineurs: au cal-

cul : jans doute mérite les temps à”
l’expérience formeront dans ce genre

quelque obole de plus parfait que tout
ce que nous avons. Mais un fflérne
complet , je ne crois pas qu’il oit per’ mis de l’efpe’rer : jamais on ne par-

viendra à fidvre l’ordre 45° la (lapen-

dance de toutes les parties de l’Uni-

vers. Ce que je me fuis propofé ici
efl fort dzfè’rent : je. ne me fuis attaché qu’aux premieres loix de la Nature , qu’à ces loix que nous voyons
conflamment obfêrve’es dans tous les
plie’nomenes , ë que nous ne pauvons
pas douter qui ne [oient celles que l’Etrc
fitpréme s’efi proquéesddans la forma-

tion de l’Univers. Ce [but ces loix
que ’e m’applique à découvrir , à” à

pui cr dans la fource infinie de figeflè
d’où elles font émanées : je [irois plus
, flatté d’y avoir réufli , que fi j’étais

parvenu par les calculs les plus défi-

ciles à en fuivre les afin dans tous
les détails.
Tous les Philofopltes d’aujourd’hui

AVANT- PROPOS. ’v
forment deux ferles. Les uns voudroient
fournettre la Nature à un ordre pureq
ment matériel , en exclure tout principe intelligent ,- ou du moins voudroient
que dans l’explication des phe’nomenes ,

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

fes finales. Les autres au contraire font
un ujage continuel de ces caufes , dé-

couvrent par toute la Nature les vues
du Créateur , pénetrentfis deflêins dans

.le moindre des phénomenes. Selon les
premiers , l’Univers pourroit je paflËr

de Dieu: du moins les plus grandes merveilles qu’on y obfèrve n’en prouvent
point la ne’celfi’té. Selon les derniers ,

les plus petites parties de l’Univers en
font autant de de’monflrations .’ fa puifl’ance , fifigeflè 8’ fa bonté font pein-

tes fitr les ailes des papillons 8’ fur

les toiles des araignées. .
C omme il n’ a aujourd’hui pre]:-qu’auCun Phüquphe qui ne donne dans:
l’une ou dans l’autre de ces deux ma-

nitres de raifonner, je ne pouvois guere
manquer de déplaire aux uns 8’ aux
autres. Mais des deux côtés le péril
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n’étoit pas égal. Ceux qui veulent fin-

mettre tout a l’ordre purement matériel, ont encore quelqu’indulgence pour
ceux qui croient que l’intelligence gauperne , 6’ ne les combattent qu’avec

les armes de la Philofi2phie : ceux
voient par-tout l’intelligence , veulent

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

ne finiroient convaincre, L
J’ai été attaqué par ces deux fie.

ces de Philcfi2phes , par ceux qui ont
trouvé que je faifôis trop valoir les
cau es finales , 8’. par ceux qui ont

cru que je n’en pas (fig de

cas. La raifôn me défind contre les

uns ,1 un fiecle éclairé n’a point par.

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

fès finales dans une matierc mathématique .’ c’efl juflement ce qu’il y a de

mathématique dans cette mariera qui
rend plus viderietfi l’application que

ai faite des entôlés finales. Quelques-uns ne veulent point admettre de

AVANT-PROPOS. vu
caufalité entre ce qu’on appelle mouve-

ment , force , ailloit , &fit des cprps..
Ils je fondent fur ce que nous ne concevons point clairement comment les
corps agiflênt les uns fur les autres.
Mais ils agriffent , fiit comme caufe;
immédiates , fait comme caufès occa-

flanelles ; aglfiënt tombant avec une
Certaine uniformité , ë félon de cer’.
taines loix : 5’ s’il nous manque quel;

que chofêpour expliquer la maniere dont.
ils agëflêm , nous ne ommes pas moins
en droit (l’a peller effet ce fait tou-’
jours un p e’nomene; ê caufe I ce qui
le pre’cede toujours. S ces Philçfiphes
veulent elfiz er dans quelqu’autre gen-

re que ce oit de donner une ide? plus
parfaite de ce que tout le monde appelle caujè 6’ eflèt , ils sîy trogweront
peut-être ,t embarrahfleîs’ u’ils ne nous

en difputeront plus l’u age dans une
matiere où peut-être leur rapport efl
moins obfèur u’en aucune autre.
7Mo. re’ponle I fera un peu plus Ion.

gue pour ceux que ont cru que je ne
filifois pas aflÈï ne cas des caufes finales , parce queje- ne voulois pas les.
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juivre dans l’ufage immode’re’ qu’ils en

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

fente par-tout ê aux yeux de tous les
nommes, pour leur en fitbflituer une
feule qui n’e’toit à la portée que d’un

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

valeur des preuves qu’ils tirent indi;

flinâlement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des
ve’riteÏs.

S’il e’toit queflion d’examiner z ,

pour e’tablir une opinion fiuflè qu’on

croiroit utile , il feroit permis d’employer des arguments fifieâ’s ; on auroit bientôt repondu , en difant qu’il

çll impoflible que le faux fiait jamais
utile. Outre que l’admgflïon du faux renverfant l’ordre 8’ «la sûrete’ de nos con-

noilfiznces , nous rendroit des e’tres de’-

raifonnables ; s’il efl queflion de porter

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

majeurs de bons arguments ,fans qu’on
filtoblige’ d’en employer d’infideles.

M ais

AVANT-PROPOS. 1x
Mais nous fommes bien e’loigne’s
cd’é’tre ici dans ce. cas l’exiflence de

Dieu dl de toutes les ve’rite’s la plus
sûre. C e qu’il faut examiner, c’çfl fi
pour de’montrer une telle ve’rite’, il efl

permis de fe fervir de flux arguments-,ou de donner à des arguments faibles
une force qu’ils n’ont pas. Or cette
quejlion fera aufli d’abord réonue par
le principe que nous’venons de pofêr .°

Lefiux ne pouvant jamais être utile ,
on ne doit jamais l’employer : (5’ donner à des preuves plus de force qu’elles

n’en ont étant une fixe de faux, on

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

gracieroient la lumiere naturelle , ils
feroient tort aux ve’riteÎs mânes qu’on

vaudroit prouver : on rend fitjpeéle la
ve’rite’ la plus sûre lorfqu’on n’en pre’--

fente pas les preuves avec niez de jun
fleflè ou avec aflêï de bonne foi. C ’çfl
Cela que j’ai foutenu , c’çfl uniquement

cela. i v 2 l
J’avais d’abord averti que l’examen

que je fuyois des preuves de l’exiflence

de Dieu ne, portoit fur auCune de celles
Œuv. de Maupert. Tome I. ê

se AVANT-PROPOS.
que-la Me’taplzyfique fournit. Quant à

celles que la Nature nous (fie, je les
trouve en fi grand nombre , â. de degre’s d’évidence fi dtfi’èrents , que je dis

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

lesfizire paflêr par un examen judi-i

cieux , que de les multiplier par un

(de mal-entendu : qu’il faut plutôt leur
figner leur véritable degre’ de force ,

que leur donner une force imaginaire :

faut enfin ne pas gliflèr parmi ces.
preuves des rai armements qui prouvenoient le contraire, Voilà ce que j’ai

ditLe..lfyflâne
que entier
je dis
encore. I ,
de la Nature fifi:
pour naus convaincre qu’un Erre infi-1

niment. puiflant. (à infiniment fige en.
ell- l’auteur à” y prg’Ïide’. Mais,,cam-

me ont fait plufieurs Philgfôplies .. on
s’attache feulement a. quelques parties 4
on fera firce’ d’avouer que les arguments qu’ils en tirent n’ont pas toute;

la force qu’ils penfiant. Il y a afiz de.
bon 6’ "ayez? de beau dans l’Univers
pour qu’on ne puiÆz y me’connoitrela

de Dieu .f mais chaque citojè prlyè,
à peut m4; pa;.;o;qours ayez bonne;
.4

AVANT-PROPOS. in
ni aflèï belle pour nous le faire recon-

naitre. .
Je n’ai pu m’empêcher de relever

quelques raifônnements ode ces impru-

dents admirateurs de la Nature , dont
l’athe’e fe pourroit jérvir auf ubien
qu’eux. J’ai dit que ce n’e’toit point

par ces petits de’tails de la confiruâion
d’une plante ou d’un infèc’le , par ces

parties de’taclw’es dont naus ne voyons

point ayez le rapport arec le tout ,
qu’il fallait prouver la puiflance 6’ la
figeflé du Créateur : que c’eîoit par
des plie’nomenes dont la jimplicité ê
l’univerfizlite’ ne fôufl’rent aucune ex-

ception 6’ ne Iaijènt aucun équivoque.

Pendant- que par ce dyèours ’e bleflois des oreilles fitperjlitieufès , Ë! qu’on

craignoit gus i je ne. voulu à "anéantir
tautes les preuves de l’exiflence de Dieu ,

quelques-uns croyoient que voulois
donner pour une démonflrawiongebmei

trique: celle que je tirois de mon prinAcipee’fe tomberois moi-mime en quel;-

unee forte dans ce que reprendsâ,
je donnois à! cette preuve un genre de
force-qu’elle" ne- peut avoir.

ea un
1)
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Les de’monjirations géométriques ,

tout évidentes qu’elles font , ne font

point les plus propres à convaincre tous

les efprits. La plupart feront mieux
perfuadeîs par un grand nombre de pro’babilite’s que par une preuve dont la
force depend de l’extrême pre’cijion.
Aufli la Providence n’a-t-elle fournis à

ce dernier genre de preuves que des
vérités qui nous étoient en quelque forte

indifereentes gr pendant qu’elle nous a
donné les probabilités , pour nous faire
connaître Celles qui nous e’toient utiles.

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

l’autre : un nombre infini de probabili’te’s efl une démonflration complette ,
’6’ pour l’ejprit bumain la plus forte de

toutes les de’monflrations.

’La.Nature fournit abondamment ce

genre de preuves ; 8* les fournit par
gradation , filon la dtflè’rence des e];
prits. T Outes n’ont pas la mêmeforce,

mais toutes prijès enfemble [ont plus
que fififizntes pour nous convaincre.
Veut-enflure un choix f on fent mieux,

AVANT -PR0POS. xm
le degre’de clarte’qui appartient à celles

qui raflent: pauflê-t-on plus loin la
févérité? le nombre des preuves dimi-

nue encore , ê. leur lumiere devient encore plus pure. C ’efl ainfi que , malgré
quelques parties de l’Univers dans lefï
quelles on n’apperpoit pas bien l’ordre

ë la convenance , le tout en prefinte
a eï pour qu’on ne puiflè douter de l’ xijlence d’un Créateur tout-puifliznt à”

tout fizge : c’efl ainji que pour ceux

qui voudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques,

ce qui en relie ejl plus que jaffant
pour les convaincre: c’ejl airyi enfin que
le Philofàplze qui cherche cette ve’rité

dans les loix. les plus univerfêlles de

la Nature , la voit encore plus diflin-

c7ement. I

Voilà ce que j’avais à dire fur les
preuves de l’exiflence de Dieu que nous

tirons de la contemplation de l’Uni-

ivers. Et penfiznt fur cette importante
tve’rite’ cornme ’e penjè , je [irois bien

-mallzeureux t je m’eîfois exprimé de

maniere à faire naître quelque doute.

Parlons maintenant du principe que
e 11;
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j’ai regardé comme un des arguments

des plus farts que l’Univers nous (fie

pour nous faire reconnaitre la figefle
ë la puiflànce de finfouverain auteur.
’C’efl un principe me’taphyjique fur le»

’ uel toutes les loix du mouvement ont
fondées. C ’ejl que , Lorf qu’il arrive quel-

que changement dans la Nature , la
quantité d’aâion employée pour ce

changement ePc toujours la plus petite
qu’il (oit poffible. L’ailion étant le pro;

duit de la mafe du corps multipliée
par fi; vîtwlè 8’ par l’efpace qu’il pare

court.
.
J’avais donné ce principes dans un
’Me’moire lu le 15 Avril 1744.. dans
l’aflèmblée publique de l’Acade’mie R.

des ciences de Paris: il efl infi’re’a’ans

fis Mémoires , à” on le trouvera dans le
tome IF; de cette e’a’itian. Sur la fin

de la même année parut un excellent
ouvrage de M Euler .° dans le fitpplément qu’il- y joignit il démontre : Que

dans les caurbes que des corps décri,

vent par des . farces centrales , la viteflè du corps multipliée par le. petit

arc; de la courbe tozjours- un mi-
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nimum. Cette découverte me fit d’au-L
tant plus de plaifir qu’elle étoit une des

plus belles applications de mon principe au mouvement des planetes ,u dont

en me: il ejl la regle.
a Ceux qui n’e’toient pas aflêz inflruits,

dans ces matieres , crurent que je ne
fiifivis ici que renouveller l’ancien axio- a

me ,r Que la Nature agit toujours par

les voies les plus fimples; Mais cet
axiome , qui n’en efl un qu’autant que

l’exiflence 5’ la providence de Dieu

font dejà prouvées, e fi vague que.
per anne encore n’a u dire en quoi il
conjijie.
Il s’agifloit de tirer toutes les loix

de la communication du mouvement
d’un fèul principe, ou» eulement de troué

ver un principe unique avec lequel toué
tes ces laix s’accordafl’ent .’ ê’les plus

grands Phiquaplies l’avaient entre:

prts.- I ’

Defiartes s’y trompa; C’efi ayez

dire combien la CILOfè étoit diflicileî

Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement fa comme.
toujours: prenant pour le mouvement
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le produit de la mufle multipliée par
la vitefle : qu’à la rencontre des diflè’rentes parties de la matiere ,. la
modification du mouvement était telle,
que les maflès multipliées chacune par

fi viteflè , formaient après le choc la
même famine qu’auparavant. Il dédui-

jit de la fis loix du mouvement. L’expe’rience les démentit , parce que le
principe n’était pas vrai.
Leybnitï fi trompa atfi .’ 5’ quoi-

que les véritables laix du mouvement
fitflÉnt (ne découvertes , il en donna
(*) d’aufijfauIes que celles de Defcar-

tes. Ayant reconnu on erreur , il prit
un nouveau principe : c’ étoit Que dans

la Nature la force vive fe conferve toujours la même: entendant par farce vive
le produit de la mufle multipliée par le
quarré de la viteflê ; que larfque les

corps venoient a je rencontrer , la madification du mouvement était telle que

la famine des mufles multipliées chacune par le quarré de fa viteflè demeu(*) V. Theoria motûs abfiraâi, (en rationes motuum univerfalcs.
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rait après le choc la même qu’elle était
auparavant. Ce the’ore’me e’toit plutôt

une fuite de quelques-unes des loix du
mouvement, que le principe de ces loix.
Huygens , qui l’avait découvert , ne.
l’avait ’amais regardé comme un prin-

cipe : à! Leybnitz , qui promit taujaurs
de l’e’tablir à priori, ne l’a jamais fait.

En qfët la confèrvatian de la force
vive a lieu dans le choc des corps éla[liques , mais elle ne l’a plus dans le
choc des corps durs : 5’ non feulement
on n’en fiturait de’duire les loix de ces

corps , mais les lqix que ces corps fuivent de’mentent cette confèrvation. Larf
qu’on fit cette objec’lion auxLeybnit iens,

ils aimerent mieux dire Qu’il n’y avoit

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

être re’duits au paradoxe le plus étrange auquel l’amour d’un [yfléme ait jamais pu re’duire : car les corps’primi-

ti s , les corps qui font les éléments
de tous les autres , que peuvent-ils être

que des Corps durs Ï a

En vain donc jufqu’ici les Philolophes ont. cherché le principe univerfel
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des loix du mouvement dans une farce
inaltérable , dans une quantité qui jà

confirvdt toujours la méme dans toutes les callifians des corps ; il n’en ell

aucune qui fait telle. En vain Delcartes imagina un monde qui pütfe pafir
de la main du Créateur .° en vain Ley-

bnitï fur un autre principe forma le
méme prOjet .’ aucune arce , aucune
quantité qu’on puiflè regarder comme

caufè dans la diflribution du mouvement , ne fidgfifle inaltérable. Mais il
en efl une , qui produite de nouveau 5
8° créée pour ainji dire à chaque inflant ,- e11 toujours créée avec la plus
grande économie qu’il fait pqflïble; Par
la. l’Univers annonce la dépendance 6’
le bejôin ou il ejl de la pre’fènce de fin

auteur té fait vair que Cet auteur e 4
afifige’ qu’il efi purifiant. Cette force
e . ce que nous avons appelle’ l’ailion :
e’èfl de ce principe que nous avons dé-

duit toutes les lobe du! meuvement ,
tant des corps durs que des corps éla-

fliques.
’ de Leybnitï
J’eus. toujoursqpour’M
la plus grande vénération .’ j’en ai dona"
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né les marques les plus authentiques
dans toutes les occafions ou j’ai eu à
parler de cet homme illujlre .’ cependant je ne pus m’empécher de m’écarter

ici de fis opinions. Trouvant mes idées
au t claires 8’ méme plus claires fur

la nature des corps durs , que fur celle
des corps elafliques , 5° trouvant un
principe qui fatisfizifait également au
mouvement des uns 8’ des autres , je
ne profcrivis point l’exif’cence des corps

durs. Voyant que la force vive ne je
confèrvoit pas dans la callgfion de tous

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

cipe univerfel du mornement. Enfin
ne trouvant plus rien qui m’obligea’t

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

douter de la loi de continuité.
. dufli-tôt je vis fondre fur moi toute
lafe’cle que M de Leybnitï a laifi’e en

Allemagne ,- fille d’autant plus attavcheè au culte de fi Divinité, que [me
vent elle n’en comprend pas les ora...
des. Ceci n’efl guere croyable , mais

il efl cependant vrai ; tandis que les uns
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me traitaient comme un téméraire
qui afin être d’un fintiment difi’è’rent

de celui de Leybnitï , les autres voutlaientfiire croire que je prenois de lui
les chafis les plus oppofè’es à fin ly-

fléme : à quoi ne peut pas porter un
culte aveugle , 8’ l’ejprit de parti .’
Je ne parle ici qu’à regret d’un évé-

nement auquel mon ouvrage a donné
lieu .’ mais il a fait trop de bruit pour
que je puzflè me difpenfer d’en parler.

M Kænig , Prrfifléur en Hollande ,
fit paraître dans les ailes de Leipfick
de l’année 175 I a une Dtflèrtation dans

laquelle il attaquait plufieurs articles
de l’Eflizi de C Jmologie , 6* vouloit
en attribuer d’autres , aulfi - 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’Atcade’mie , attribuant à Leybnitî des cho-

fis que d’autres Académiciens avoient

données comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans fis aflemble’es 8*
inférés dans fis Mémoires , l’Acade’-

mie fi trouva intereflée à confluer ce
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qui appartenoit à chacun. Elle h [ômma

M Kœnig de produire la lettre ori.
ginale dont il avait cité le fragment :
ë le Rai , comme proteileur de l’Acade’mie , e’crivit lui - méme à MM les

Magijlrats de Berne pour les prier de
faire la recherche de cette lettre dans
les jàurces que M Kœnig avoit in.
dique’es. Après les perquijitions les

plus exacles , MM de Berne afurerent S a Majejlé qu’il ne s’était trouvé

aucun vefiige de lettres de Lpbnitï.
L’Acade’mie en donna avis à . Kat-

nig ,- elle lui irepe’ta plujieurs fois fan
inflance ; à” ne reçut de lui que quelques lettres , d’abord paur décliner l’a-

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

ginal de ce qu’il avoit cité, enjuite
paur alléguer la dificulte’ de le trauver ; il ne dtfiit pas même l’avoir jamais vu. L’Acade’mie trouvant dans

toutes ces circanjlances, dans le fragJ
ment méme , 6’ dans la maniere dont
il avoit e’té cité, de fartes raifons pour

ne le pouvoir attribuer a Leybnitï ,
N

de’clara que cette piece ne méritoit au-

cune créance. l

t
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M Kænig , aufli mécontent que fi
on lui eût fait une injuflice , je reparu
dit en invet’lives; 6’ après avoir tenté

p vainement de donner le principe à Leybnitï comme une decauverte’a’igne de

lui, voulut le trouver par-mut comme
une chofefort commune ; le confondre
avec le vieux. axiome d’Ariliote , Que

la Nature dans les opérations ne fait

rien en vain , 8e cherche toujours le
meilleur; (5’ en gratifier tous ceux qui

avaient jamais prononcé cet axiome.
Ce ut alors qu’un homme dont la
candeur égale les lumieres ,s M Euler,
ayant entrepris ’d’ examiner ce que les

Philofiphes qu’on nOus citait avaient
. entendu par ces paroles d’Ariflote , è
l’ujizge qu’ils en- avoientfizit , mit dans
tout fin jour la nouvelle irg’ujlice. qu’on

vouloit nous faire. N otre illujlre de?
finfêur fit vair que par l’application
que Leybnitï :tlui-méme avoit faite de
l’axiome des anciens , il était de’montre’

qu’il n’avait point connu notre prin-

cipe : il fit voir encore que le plus
dele , le plus» gelé, 64 peutàétre le plus

éclairé de fis dijciples, M Wolfl; ayant
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voulu je firvir du même axiome dans
la méme matiere , avoit totalement
abandonné fait maître , 45’ ne s’était

pas plus rapproché de nous.

n n après toutes les preuves qui
avoient déterminé l’Acade’mie à pro.

noncer cantre l’authenticité du frag-

ment , M Euler trouva dans les ouvrages de Leybnitz des preuves qui ne
laiIÆient plus cette authenticité pqfli.

ble. Il fit vair. que non feulement Leybnitï ne s’était point jervi de notre

principe dans des accafions au il en
eût eu le plus grand befôin ,’ mais en-

core que pour parvenir aux memes con.-

clujions qui en couloient tout naturellement, il avoit employé un principe
tout oppafl. La force de. ces, preuves
pour ceux qui examineront la chajê en
Ge’ometres efl telle J, que Z quand méme

on auroit produit a Kœnig une
lettre de! Leybni’tï contenant ce frag-

ment qu’il eût pris pour originale
tout ce. qu’on en pourroit conclure fèrait qu’on l’aurait trompé: les écrits

de Leybnitï imprimés ile-jan vivant à”.

au: fis. yeux ayant une autorité que
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ne fiuroit avoir quelqu’autre papier que
ce fait qui n’aurait paru qu’après que
Leybnitï n’était plus. *

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

mais eu le principe de la moindre quantité
d’aâion ,»qu’au contraire il a eu un principe.

tout: oppofé , dont l’ufage , excepté dans un
feul cas , n’étoit jamais applicable , ou (fondu?
fait à l’erreur. Et’l’on ne voit pas aufiî que

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

donc rien imaginer de plus ridicule que de
x fu pofer le fra ment de cette lettre qui attribuoit à LeyEnitz un principe op dolé à
celui qu’il a publiquement ado té. t l’on

ne fauroit fauver cette abfurdite par la di-l
fférence des temps ou l’on. voudroit fuppofer qu’il a eu*ces différents principes; car
Leybnitz ayant. expliqué la réfraétion par un.

principe tout diïérent de celui de la moindre aé’cion , Ali depuis il étoit parvenu à la

connoifl’ance de ce. incipe univerfel qui y
étoit fi applicable, î: premiere ’chofe fans
doute qu’il eût faire, c’eût été. d’en refaire

l’application aux phénbmenes de la .lumiere ,
our lefquels il s’étoit fervi d’un pringlïpe fi

eloigné de celui-ci. C’ell: une choie la urément digne de remarque , qu’un partifan’ de

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

Que
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Que notre principe eût e’te’ connurdel

Leybnit , communiqué à Hermann ,,
fil: paflz’ à d’autres ,° conféruirois.
volontiers fi la chqfè e’tqit ptfiible , (5’.

gagnerois peut-être dailantage : ce
ne feroit pas pour moi une petite gloirede m’Étre fèrvi plus heureufêment que

ces grands hommes d’un inflrument
qui auroit été commun à eux ê à moi. .
Car il faut! toujours qu’on m’accorde

que , malgré cette cannoèjance , ni)
Leybnizï ni aucun d’eux n’ a pu de;

duire les lois: univerfêlles du mauve»
ment d’un principe, qui portât rem-

preinte de la fageflè de la puzflance
de l’Etre fitprëme , ê auquel tous [ce
cipe de la moindre aé’cion efi vrai, 8: qu’il
n’efi point de Leybnitz. C’était une aida-elfe

finguliere de M. Kœnig: aux uns il vouloit faire croire que le principe de M. de
Maupertuisp étoit une chimere : à ceux à
qui il n’auroit pu le .perfuadier , il vouloit:
faire croire que le principe étoit de Leybnitz.
Il n’a pas mieux réuifi pour l’un que pour

l’autre. I n A

V. Mém. de l’Acad. R. des Sciench de Ber-u

lin , année 1751, page 2o9. Œuv. de Maupert. Tome I. i
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Ë corps de la Nature filflênt également
fournis ,’ que nous l’avons fait : ê c’ejl

de quoi aucun de nos adyezfaires ne

dijconvient. .
Parmi les Mémoires de l’Âcade’mi’e

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

ve un de M d’Arcy , qui a voulu
a t nous attaquer. Mais la feule objet’lion qui parût avoir quelque fonde-

ment portant fur ce que dans le choc
des corps elafliques il a confondu le
changement arritie’ aux vîteflês ,qui efl.

réel ,. avec le changement de la quantite’d’a’élion , qui ejl nul , je, n’y fi-

rai Îpas d’autre réponjê que les deux
mots que j’en ai dits dans lesMe’moires de notre Académie pour l’année

1752. ’

r Lui ê quelques autres ont voulu reg
prendre le nom d’aâion dont je me

fias firvi pour exprimer le produit du
corps multiplié par fi vitelœ. 8’ par
l’efpace qu’il parcourt. Il auroit peuté’tre’ mieux. palu l’appeller force: mais

a ant trouvé ce mot tout établi par
Lyeybnitz 6’ par Wolf pour exprimer
la même idée Q â” trantran: qu’il y tu:î
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pond bien , je n’ai pas. voulu changer

les termes. -

Dans les éditions précédentes , confide’rant les direc’lions de la pefanteur

comme paralleles entre elles ë perpen-

diculaires à un leuier droit auquel
étoient appliqués deux corps , ainji qu’on

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

tranché ce probléme , qui par ces conn
ditions e’toit 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 , efl

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

ces de Paris , 8° qu’on trouve dans
le 17°. tome de cette édition. Cette
loi au refle s’accorde fi parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’a.
&ion , qu’on peut dire qu’elle n’ejl

ue la même.

C’efl dans les trois Diflèrtations
de M Euler inférées dans les Méx

moires de l’Académie R. des Sciences
de Berlin pour l’année 1751 , qu’on

l
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
peut dejirer , 5’ ce que nous n’aurions-

jamais pu bien dire. C’efl la que
je renvoie aux qui voudront s’inflrui.

re , è ceux qui voudront difputer.

messer
DE

COSMOLxO GIE.

(Env. de Maupert. Tome I. A;

EssA’I

DE COSMOLOGIE,
I. PARTIE,
Où l’on examine les preuves de l’exiflence

de Dieu , tirées des merveilles de la

Nature. -

O I T que nous demeurions ren-

fermés en nous-mêmes , (oit que

- l nous en limions pour parcourir
les merveilles de l’Univers , nous trouvous tant de preuves de l’exiflence d’un
Erre tout-puill’ant 8c tout lège , qu’il cil:
en quelque forte plus nécelÎaîre d’en di-

minuer le nombre , que de chercher à
l’augmenter 3 qu’il fiant du moins faire

un choix entre ces preuves, examiner .
leur force ou leur foiblelTe, 8c ne. don-

A ij

a assa:

ner à chacune que le poids u’elle doit

avoir: car on ne peut faire p us de tort

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

de faux raifonnements.
Je n’examine point ici l’argument.
qu’on trouve dans l’idée d’un Etre infi-

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la puiflions tirer de notre propre fond , ou d’aucun autre fond fini .
a qui paroit prouver qu’un litre infini-

ment parfait exifie.
Je ne citerai point ce confentement
de tous les hommes fur l’exifience d’un

Dieu , qui a paru une preuve fi forte au.
Philofophe de l’ancienne Rome (a). Je
ne difcute point s’il cit vrai qu’il y ait
uelque peuple qui s’écarte des autres
Êur cela 5 fi un petit nombre d’hommes .

qui penlèroient autrement que tous les

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

de Dieu tous ceux qui admettent fou
.exiflzence , empêcheroit de tirer grand,
i avantage de CC COUfCIltClTlCDt.’

Enfin je. n’infiflerai point fur ce qu’on
3..
QI,
w:

(a) Cinr. 17:me l. 3.
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peut conclure de l’intelligence que nous

trouvons en nous.mêmes, de ces étin-

celles de [tigelle 8; de puiEance que
nous voyons répandues dans les êtres

finis, 8C qui fappolènt une fource immenfe 8c éternelle d’où elles tirent

leur origine. I

Tous ces arguments (ont très-forts :

mais ce ne (ont pas ceux de cette efpece ’

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

ont trouvé des marques de la fagellè 8c

de la puiflanœ de celui qui le gouvere
ne. Plus l’étude de la Phylique a fait de

progrès, plus ces preuves fe (ont mal-l
’ tipliées. Les uns rappe’s confufément
des caraéieres de Divinité qu’on trouve

à tous moments dans la Nature 5 les
vautres , par un zele mal à propos religieux’, ont donné à quelques preuves
plus de force qu’elles n’en devoient

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

Peut-être feroit-i1 permis de le relâ-

cher fur la rigueur des arguments , fi
l’on manquoit de raifons pour établir

A fil
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un principe utile : mais ici les argua
meurs [ont allez forts , 86, lei nombre
en cil: alla grand, pour qu’on puiflE:
en faire l’examen le plus rigide, 6c le
choix le plus fer-upuleux..
Je ne m’arrêterai point aux" preuves
de l’exiflence de l’Etre fuprême , que les

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

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

Ariltote (b). Je m’attacheiâ un Philofophe , qui par (es grandes découvertes
étoit bien plus qu’eux à portée de juger

de ces merveilles , 8c dont les rail-annements [ont bien plus précis que tous

les leurs. - r

Newton paroit avoir été plus touché

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

fondeur de ion efprit.
û 1Ce grand hommeacru le) que les
mouvements des corps céleltes démon. (àiTufiul. l. 2.8. (9’ 29. 4
.: (1))ch Net. DMJI. 37’. 38; l ’ »

a. Infirmerie la M’EÆÆVIE. t i
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croient airez l’exillaencc de celui qui les
gouverne. Six planeras ,Mercure , Vénus,

la Terre , Mars, Jupiter, 8: Saturne, tout»

nent autour du Soleil. Toutes a meuvent dans le même feus, se décrivent des

orbes à peu près cencentriques :
dan: qu’une autre efpeee d’altrcs, les
Comtes, décriventdcs orbes fort diffé-

rents , le nœuvent dans toutes fortes de

directions , 8c parcourent toutes les
régions du . Ciel. Newton a cru qu’une

telle uniformité ne pouvoit être que
l’eŒet de la volonté d’un Erre fuprême.

Des objets moins élevés ne lui ont pas

paru fournir des arguments moins
forts. L’uniformité obfervéc dans la

conflruélzion des animaux , leur organil’ation merveilleufèLôt’remplie d’uti-

lités , étoient. pour-lui des preuves
convainquantes de l’exifienoe d’un
Créateur toutvpuiŒmt ô: tout (age. V

Une foule de Phyfieiens , après
Newton , (ont trouvé Dieu dans les
aîtres, dans les mitâtes, dans les plan--

tes, dans l’eau (a). ’
(a The’oI. afin». de 1,37le Thle’il. pbjfiq. du min.
Théo . des infeüts, filou de; «pintade Ltflèr. I’he’ol.
de l’eau , de Fabritim.
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Ne diflimulons-point la foibleflè de
quelques-uns de leurs raifonnements :
86 pour mieux faire connaître l’abus
« u’on a fait des preuves de l’exillence

de Dieu, examinons celles même qui
ont paru fi fortes à Newton.
L’uniformité , dit-i1 , du mouvement

des planetes prouve - nécelTairement un
choix. Il n’étoit pas pollible qu’un deltin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le
même (eus, 8: dans des orbes à peu

près concentriques. ’ -

Newton pouvoit ajouter à cette uniformité du mouvement des planetes ,
qu’elles a meuvent toutes prefque dans

le même plan. La zone , dans laquelle
tous les orbes font renfermés, ne fait
qu’à peu près; la 17m. partie de la fur-

face de la fphere. Si l’on prend donc
V l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 8: qu’on regarde
leur polition comme l’effet du hazard ,’

la probabilité , que les cinq! autres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette
Zone , cit de 17î --. 1. à. r s c’efi-â-

,dire, de 1419856.à r.
Si l’on conçoit comme NeWton que
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tous les corps célelles attirés vers le

Soleil le meuvent dans le vuide , il cil:
vrai qu’il n’étoit guere probable que

le huard les eût fait mouvoir comme

ils le meuvent. Il y relioit cependant
quelque probabilité , 8c dès-lors on ne
peut pas dire que cette uniformité foit
l’elfet’nécellàire d’un choix. ’

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

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

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

feulement modere leur mouvement A,
l’uniformité de leur cours ne V riroit

point inexplicable: elle ne fuppolg plus

ce fingulier coup du hazard, ou ce

choix, ô: ne prouve pas plus l’exillencc

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

Je ne fais fi l’argument que Newton
tire de la conl’tmétion des animaux CR
(a) Voyez la Pitre de M. Dm. Bernoulli fur l’incli-

naifim des plan: des orbitas des planeur , qui remporta

le prix 4:11:54. du St. de Paris en :734.
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beaucoup plus fort. Si l’uniformité qu’on

obfcrve dans plufieurs étoit une preuve ,
cette preuve ne feroit - elle pas démentie par la variété infinie qu’on obferve

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

aigle avec une mouche , un cerf avec
un limaçon ., une baleine avec une huttre 586 qu’on juge de cerne uniformité.

En :eEet d’autres Philofophes veulent
trouver une preuve de l’exiflence de
Dieu dans la variété des formes , 8c je
ne (ais lefquels font les mieux fondés.
. uL’ar’ muent tiré de la convenance
des ’ ’rentes parties desanimaux avec

leurs befoins aroît plus folide. Leurs
pieds ne (ont-il; pas faits pour marcher ,
leurs aîles pour voler, leurs yeux pour
mir, leur bouche pour manger , d’autresopattîes pour reproduire leurs km

blablas a Tout cela ne marque-nil pas
une intelligence 8c un deflèin qui ont
pnéfide’ à leur confiruétiona Cet argu-

ment avoit frappé les Anciens comme
il a frappé Newton : 8c c’efi en vain

311e le plus grand ennemi de la Provience y répond, que l’ufage n’a point
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été le but , qu’il a été la fuite de la con-

flrue’tion des parties des animaux 5 que

le huard ayant formé les yeux , les
oreilles, la langue, on s’en eflv fèrvi

pour entendre, pour parler (a).
Mais ne pourroiuon pas dire que
dans la combinaifon fortuiœ des productions de la Nature, comme il n’y
avoit que celles où (e trouvoich certains

rapports de convenance , qui piaffent
(ubfificer, il n’efi pas merveilleux que

cette convenance fc trouve dans toutes
les efpeces qui anJellement exifient 2L:
v hazard, diroit; on , avoit produit une
multitude innombrable d’individus 5 un

petit nombre [e trouvoit confirait de
maniere que les parties de l’animal pou-

voient fatisfaire à les befblns 54ans un
autre infiniment plus grand J, il n’y avoit

ni convenance, ni’ordre: tous ces denniers ont péri 5 des animaux fans bouche
ne pouvoient pas Vivre , rd’autres qui
manquoient d’organes pour - la généra.

tion ne pouvoiens pas. le perpétuer: les
[culs qui [oient reflés (ont ceux on (a
trouvoient l’ordre ô: la convenance s 8C

(a) Liant. l. [7.
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ces efpeces, que nous voyons aujourd’hui , ne font que la plus petite partie
de ce qu’un deflin aveugle avoit produit.

l Prefque tous les Auteurs modernes,
qui ont traité de la Phyfique ou de
l’Hilloire naturelle , n’ont fait qu’étenc

dre les preuves qu’on tire de l’organi-

fation des animaux à: des plantes , 81 les
poulier juf ues dans les plus petits dé-

tails de la Diantre. Pour ne pas citer des
exemples trop indécents , qui ne feroient

que trop communs, je ne parlerai que
de celui (a) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinoceros 5 parce
que cet animal étant couvert d’une peau
trèsdure , n’auroit pas pu le remuer fans
ces plis. ’N’eflz-ce pas faire tort à la plus

grande des vérités, que de la vouloir

prouver par de tels arguments a Que
diroit-on de celui qui nieroit la Providence parce que l’écaille de la tortue
n’a ni plis , ni jointures a Le raifonne-

ment de celui qui la prouve par la peau
du rhinoceros cil; de, la" même force.
LailIons ces bagatelles à ceux qui n’en
fientent pas la frivolité. ’
(a) Philo]: Trmfafi. N°. 470(1

DE COSMOLOGIE. 13’
Une autre efpece de Philofophes
tombe dans l’extrémité oppofée. Trop

peu touchés des marques d’intelligence
86 de dellèin qu’on trouve dans la Na-

ture, ils en voudroient bannirtoutes les
caufes finales. Les uns voient la fuprême intelligence par-tout s les autres ne
la voient nulle-part: ils croient qu’une
Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes 8c des

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

On voit par-tout ce que nous venons
de dire , que le grand argument de Dell
cartes , tiré de l’idée que nous avons

d’un Erre parfait, ni peut-être aucun
des arguments métaphyfi ues dont nous
avons parlé, n’avoir pas Pair grande im-

preflion fur Newton; 8C que toutes les
preuves que NeWton tire de l’uniformité 8c de la convenance fis différentes
parties de l’Univers n’auroicnt pas paru.

des preuves à Defcartes.

Il faut avoder qu’on abufe de ces
preuves, les uns en leur donnant plus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les
(a ) Dcfmrm Primip. Paris)»: de quurm,
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multipliant trop. Les corps des animaux

8c des plantes [ont des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties ’
échappent trop à nos flans, 8c dont nous
ignorons tr0p l’ufage 8c la fin , pour que

nous puiflions juger de la fageflè 86 de
la puiflance qu’il a fallu pour les con-

limite. Si quelques-unes de ces machines paroilÎent poulTées à un haut degré
de perfeciion , d’autres ne lèmblent qu’é-

bauchées. Plufieurs pourroient paraître

inutiles ou nuifibles, fi nous en jugions
par nos [cules connoillances , 8c fi nous
ne fuppofions pas déjà que c’eft un Erre

tout (age 8c tout-paillant qui les a miles
dans l’Univers.

Que feu-il , dans la confiruâîon de

quelque animalnde trouver des apparences d’ordre 8c de convenance, lorfqu’après nous femmes arrêtés tout-à-

coup par quehue conclufion Palefrenier
Le lerpent, qui ne marche ni ne vole ,
n’auroit pu le dérober à la pourfu’ite’ des

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

plus vite que plufieurs animaux ne mar-
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chent :il feroit mort de froid pendant
l’hiver, fi fa forme longue a; pointue ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la
terre : il [e feroit blellè’ en rampant continuellement, ou déchiré en paflant par

les trous où il le cache , fi (on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique

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

mirable P Mais à quoi tout cela fert-ile
à la confervation d’un animal dont la
dent tue l’homme. Oh s te plique-ton,
vous ne connoillèz pas l’utiité des lér-

pents :ils étoient apparemment néceflai-

res dans l’Univers :ils contiendront des

remedes excellents qui vous font incon-

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

j un animal que nous ne connoiflbns que

comme
nuifible. ,
Tout cit rempli de Emblables rallonnements dans les écrits des Naturalifles.
Suivez la production d’une mouche ,
ou d’une fourmi : ils vous font admirer l
les foins de la Providence pour les œufs
de l’infeâe , pour la nourriture des
petits, pour l’animal renfermé dans les

anges de la chryfalide, pour le déve-
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loppement de fes parties dans [a métamorphole. Tout cela aboutit à produire

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

Pendant que l’un trouve ici des preu-

ves de la (ageEe 8: de la puiflance du
Créateur, ne feroit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’afFer-

mir dans fou incrédulité?
De très-grands efprits, auflî refpeéiables par leur piété que par leurs lamie-res (a), n’ont pu s’empêcher d’avouer

que la convenance 5c l’ordre ne paroillènt pas fi exaélement obfervés
dans l’Univers , qu’on ne fût embar-

raEé pour comprendre comment ce
cuvoit être l’ouvrage d’un Erre tout
l’âge 8c tout-puillànt. Le mal de toutes

les efpeces , le défordre, le crime, la

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

Regardez, ont-ils dit. cette Terre;
les mers en couvrent la moitié 5 dans le
telle , vous verrez des rochers efcarpés ,
( a) Midir. shit. U mihrab. du P. mlebnnchc.
M641). V11.

des
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des régions glacées , des fables brûlants.

Examinez les mœurs de ceux qui l’ha-

bitent; vous trouverez le menfonge , le

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

la goutte 8c de la pierre , plufieurs languillants dans d’autres infirmités que
leur durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 8C de chagrins.

QIelques Philofophes pacifient avoir
été tellement frappes de cette vue,qu’ou-

bliant toutes les beautés de l’Univers ,
ils n’ont cherché qu’à jullifier Dieu
d’avoir créé des chofes fi imparfaites.

La uns , pour conferver fa lagefiè , femblent avoir diminué fa puillànce , dilant
qu’il a fait tout ce qu’il pouvoit faire de

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

to t encore le meilleur. Les autres ,
pour conferver fa uillânce , femblent
faire tort à fa (age e. Dieu, felon eux ,
pouvoit bien faire un Monde plus parfait
que celui. que nous habitons : mais il auroit
A( a) Leibnitz. mu. Il. part. N. 2.2.5. tu. l’

(Env. de Maupert. Tome I. B
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filât qu’ily employât des mayens trop com

pliques,- 6’174 aplats en vuehnwzien
dont il opéroit, que la perfiëion del’oud-

orage (a). Ceux-ci fe ferventde l’exem-

ple du Peintre, qui crut qu’un cercle
tracé fans compas prouveroit mieux fonhabilité , que n’auroient fait les figures
les plus compofées 8: les plus régulieres,

décrites avec des infiruments. ;

. Je ne fais fiaucune de ces réponfcs
eli fatisfaifante 5 mais je ne crois pas

l’objection invincible. Le vrai Philolo-

phe ne doit, ni le laitier éblouir par les
parties de l’Univers où brillent l’ordre

8L la convenance , ni fe laillèr ébranler.
r celles où il. ne les découvre pas. Mal-a
gré tous les défordres qu’il remarque

dans la. Nature, il y trouvera allez de
caraétercsdc la fagellè 8c de la puiflance

de fou Auteur, pour qu’il ne puillè le

méconnaître.
4.
. Je ne parle. point d’une autre efpece
de Philofophie , qui (ourlent qu’il n’y a.

point de mal dans la Nature: que tout

œguiejl,çflôien(b). I
- (a)Mclsbrnncha, Médir. finit. emmy. ru. l(b) Ripa-114.!. figr l’humus. kl
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Si l’on examine cette propofition ,fans fuppofer auparavant l’exillence d’un
Erre tout-puilÏant 86 tout fage , elle n’ell:

pas foutenable: fi on la tire de la fuppo.
firion d’un Erre tout fage 8c tout-puillànt , 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 néceflité. C’ell: plutôt une confolation dans

nos miferes, qu’une louange de notre-

bonheur. ’

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

leur étendue. l Que ces - Univers dans,
mille occafions nous préfentc des fuites
d’effets concourant arquelque but , Cela

ne rouge: ue de l’intelligence 86
(Engins :’ c dans le bonde. ces delièino
qu’il fait: chercher. .lazfa elle. L’habili;
té dans l’estécution ne t pas. si! faut:
que ie’motif’foitraifonnablea On n’ada

- mireroit point , on blâmeroitl’Ouvrier;
8c il feroit diamantùpluscbflmable, qib’ü
B ij ’
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auroit employé. plus. d’adreflè à. con-

firait-e une machine quine feroit d’au-cune utilité , ou’dont les eEets feroient

dangereux. , a - ’Que fert- il d’admirer cette régu-

larité des-planeras à fe mouvoir toutes.

dans lemême feus , prefque dans le.
même plan , -&’-’dans des orbites à peu.

les femblables ,7 fi. nous ne Voyons.
point qu’il fût mieux doles faire mouvoir. ainfi qu’autrement 2 Tant de plantes venimeufes 8c d’animaux nuifibles ,,
produits" se! confervés- efoigneufemeut

dans la Nature; font-ils propres ànous
faire. connaître la flagelle. ne la bonté
de œluiiqui les créa ?Si l’on ne décou-.

iroit. dans, l’Univers que de pareilles,
thaïes, il pourroitrn’êtr’e que l’ouvrage

desDémons.
,4 .4 V .’ Il efl vrai que notre vueétant anal.
bornée’qu’elle l’efl, on .ne .. peut par

exiger qu’elle pourfuive allezloin l’on.
dre 8: l’enchaînement des.chofes..Si elle.
le pauvoit ,’* fans;doute qu’elle; feroit;

autant frappée rie-la flagelle desmotifss
que de l’intelligence de :l’exéeuïtion :

mais dans cette imprimatur: :où; nous.
u

z.
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fommes, ne confondons pas ces diEérents attributs; car uoiqu’une intelligence infinie fuppo e nécellairement la
flagelle, une intelligence bornée pour-

roit en manquer : 8c il vaudroit autant
que l’Univers dût fan origine à un
defiin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage

d’une telle intelligence. - r

Ce n’efl: donc point dans les petits

détails , dans ces parties de l’Univers

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

prême 5 c’eft dans les phénamenes
dont l’univerfalité ne fouffre aucune
exception, 8c que leur fimplicité expo-

fe entièrement à notre vue.

Il eli vrai que cette recherche fera
plus difficile que celle qui ne comme
que dans l’examen d’un infèéie, d’une

fleur, ou de quelqu’autre chofe de

cette efpeCe , que la Nature offre à
tous moments à nos yeux. Mais nous
pouvons emprunter les fecours d’un
guide alluré dans fa marche , quoiqu’il
n’ait pas encore porté fes pas où nous

voulons aller. r î
J ufqu’ici. la Mathématique n’a guere

B
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en pour but que des beioins grolliers du ’

car , ou des fpéculations inutiles de
l’e prit: on n’a guere penfé à en faire

ufsge - pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent l’étendue 8c les nombres 5 car il
ne faut pas s’y’tromper dans quelques

ouvrages , ni n’ontlde Mathématique
ne l’air- 8c a forme, et qui au fond ne

Pour que de la Métaphyfique la plus
incertaine 8c la plus ténébreufe. L’exemv.

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

rime , 86 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, maisde
la fimplicité des objets qu’ils confide-

rent.
’
.
î. Voyons fi r
nous
pourrons
faire un
ufage plus heureux de cette fcience.
Les preuves de l’exiftence de Dieu
qu’elle fournira auront fur toutes les
autres l’avantage de l’évidence , qui ca.
raéte’rife les vérités mathématiques .:

ceux qui n’ont pas allez de copfiance
a
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dans lestaifonnements métaphyfiques ,,
trouveront plus de (liseré dans ce genre.

de preuves : a: ceux qui ne font pas
allez de cas des preuves populaires ,z
trouveront dans celles-ci plus d’élévaw

tion 8c d’exaâitude. 4,-

. Nenous arrêtons donc pas à la lima

ple fpe’culation des objets les plus mer-

veineux. L’organifation des animaux,

lamultitutle le la petitelTe des parties
des infeébes , l’immenfité des corps cé-u

biles , leurs diflzances , 8c leurs révolutions , font plus optes à étonner notre
efprit qu’à l’éc airer. L’Etre fuprême -

dtparstout 5 mais il .n’efi pas, pardon:

également vifible. Nous le verrons
mieux dans les-objets les plus «il!!!ka :

cherchonsde dans les premieres une
qu’il a à la Nature 3 dans ces
réglesxuniverfelles, (clan lefijuelles le

mouvement fe conferve, le difiribue ,
ou fe détruit; Genou pas dans des é-n

nommes, quine fant.que des ulves
tropcompliquées de ces loir. r ë
J’aurais pu partir deceslaix , telles
que les Mathématiciens les donnent ,
et. renomme l’expérieneelesconfirme;

"s4. assa-r r

a: chercher les caraéteres de la fa.

ge e 8c de la puilIànce de l’Etre fuprê-

me : cependant, comme ceux qui les.
ont découvertes fe font appuyés fur des:
hyp0thefes qui n’étaient pas purement
géométriques, 8c que par-là leur certitude ne paraît pas fondée fur des démonllzrations rigoureufes 5 j’ai cru lus

il]: 8: plus utile de déduire ces oix
. des attributs d’un Erre tout-puillant

8c tout lège. Si celles que je trouvepar cette voie font les mêmes qui font
en eEet obfervées dans l’Univers, n’eû-

ce- pas la preuve la plus forte que
cet Erre exifie , 8c qu’il eût l’auteur-

de ces loixe q
Mais , pourroit- on dire , quoique
les regles du mouvement n’aient été
juf u’ici démontrées que par des hy-

pot efes 8; des expériences , elles font
peut-être des fuites nécellàites de la
nature des corps 5 8: n’y ayant rien
en. d’arbitraire dans leur étabüEemmt,

vous attribuez à urne Providence ce
qui n’efl l’effet que de la nécellité.

S’il cil vrai que les loix du mouve-

ment [oient des. fuitesindilpenfables de
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la nature des corps , cela même prou!
7e encore la perfeétion de l’Etre fu°prêmez c’efl: que toutes chofes [oient
tellement ordonnées , qu’une Mathématique aveugle 8c néceflaîte exécute
ce que l’intelligence la plus éclairéeô:

la plus libre prefcrivort. l. i"

;.Ï"Essaz DE .COSMOLOIGIE,

Il. Pan-rit.
bit ’l’ on dedut’l lit [a loix du "www" de;

Attributs de la fi’Pfënæ Intelligence;

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

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

le Cabas g defl: lui qui porte par-tout
l’aétion 86 la vie. Mais ce phénomeue,

qui cil fans celle expofé a pas yeux,

lorfque nous le voulons expliquer ,
paraît incompréheufrbl’e. Quelques Phiofophes de l’antiquité foutinrent qu’il

nîy a point Je mouvement. Un ufage

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

voir comment les corps fe meuvent ,
leur firent nier qu’ils le meullènt , ni

qu’ils mirent fe mouvoir. Nous ne
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ra rterons I’ les-a monts fur

1:55:13 ils régatent dergfïnda leur
opinion : mais nous remarquerons qu’on

ne fautoit nier le mouvement que par
des raillons qui détruiroient , ou ren»
ciroient douteufe l’exillence de tous

les objets hors de nous 5 qui réduis
raient l’Univers à notre propre être t

et tous. les phénomenes à nos pers

œptrons.
’ équitables
- ..
: Des Philofophes plus
qui admirent le mouvement , ne fac
rent pas plus heureux lorfqu’ils entres
prireut de l’expliquer. Les uns le res

garderont comme clientiel à: la maa
tiare 5 dirent- que tous les corps par
leur nature devoient (émouvoir; que

le repos apparent de quelques- uns
n’était qu’un mouvement ui fe déu.

roboit à nos yeux , ou un etat forcé:

les autres , à la tête dofiuels elb
Ariflaote , chercheront la carafe du
mouvement dans un rentier moteur.

immobile 8c immatérief e

: .Si la première canfe du mouvement
ut nous
reficlpo
- I dansiune telle obfcuri-a
té , ’ fembleroit du moins. que nous

’28 7"""7ESSAI ’ s
ulIions efpérer quelque lumiere fur
es phénomenes qui en dé endcnt :
mais ces phénomeues paroi eut enveloppés dans les mêmes ténebres. Un

Philofophe moderne très-fubtil 5 qui
regarde Dieu comme l’auteur du premier mouvement imprimé à la matiere , croit encore l’aétion de Dieu con-

tinuellement nécelfaire pour toutes les

diliributions 8: les modifications du
mouvement. Ne ouvant camprendre
comment la puifignce de mouvoir appartiendroit au corps , il s’efl: cru fou.
dé à nier qu’elle lui appartînt 5 8c à

conclure que lorfqu’uu corps choque
ou profil: un autre corps , c’efl-Dieu
(cul qui le meut: l’impulfion n’ell que

l’occafion qui détermine Dieu à le

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

cacher notre ignorance :. ils-ont attri.
bué aux. corps une certaine force pour

communiquer leur mouvement aux
autres. Il n’y a dans la ’Philofophie
moderne aucun mot répété plus fou-e
1 (a) mkb’flubl. ’ . . . .
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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’ufage aux corps que nous
connoiITons s: une école entiere de Philoiophes. attribuer) aujourd’hui à des
êtres qu’elle .n’a jamais’vus une force

qui ne fe manifcfie par. aucun phé-.

nomene.
IAv*’-,
A Nous ne nous arrêterons point ici
à ce que «laforce’repre’jèmative, qu’on

fuppofe dans les éléments de la matie-

re, peutfignifier : jelme. refireins à la.
feule notion de la force motrice . de la.
forte en tout? qu’elle s’applique à la

rOduôtion ,Hàlla modification, où à:

-de&ru&ion,du; mouvementa;
5 Le mot de force dansfon (eus propre g exprime "un certain fendaient que

nous prouvons lorfque nousrvoulons.
remuer un .co’rps qui étoit;en.repos ,-

ou. "changebl, ,-ou arrêter lemouvement

dam corps qui niemouvoit. La per«Brian, quegnouse. éprouvons. alors en: (il
conflamrnentrgaccompagnée . d’un Échan-

gement dans le (repos .ouÏ le: mouve-.

ment .du. cogna que nous ne [durion

si r 2.3. s1 r3 ..,
nous. empêcher de. «ivoire qu’elle en

. Lors donc quem voyons quch

que changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un corps , nous
’ ne manquons pat de dire que c’eût

l’effet de; quelque (bien. Et fi nous
n’avons: le fentimcnt d’aucun efiioro

ne nous ayons fait pour y contribuer ,1
2c que nous ne voyions que quelquesautres corps auxquels nous puiflions’.
attribueriez énomene , nous plaçons

. en eux la. me ,Acomme leur appar--

tenant; Û à; -.

« ÏOn’voitpar-slà combien cit chleu-1
ne l’idécsquenous- voulons, nous faire?
de la fbrce’tdes corps ,rfi’ même-oui

peut appèllet idée ce qui dans (on orifine mali ’qu’un [animent confinant!

ton poutvjuger combien cornet, qui:
n’expümoitzxdfabord qu’un femimenn

de’mreïamer , en; éloignent: pouvoin

clan: œkmïapparteniraux corps. Ce;
pendantv’comme nous’ne’qmuvons pas
dépàJifierîJentiérenm’les-z corps d’une

efpecend’ififiuznccgles unaifur les au-g
asti-ride quelque sapine: qu’elle puma

q
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être , nous conferverons , fi l’on venu.

le nom defbrce: mais nousne la m6
forerons que par (es efièts apparents;

8L nous nous fauviendrons toujours
que la fbrœ matrice, la puiflânce qu’a

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

fuppléer à. nos connoillànccs,»& qui ne
lignifie qu’un téfultat des phénomenes.
. Si quelqu’un qui n’eût jamais touché

de corps , sa qui n’en eût jamais vu fa
choquer , mais-qui eût l’expérience de

ce qui arrive lorfqu’on mêle enkmble

différentes couleurs , voyoit un corps

bleu fe mouvoir vers un corps jaune 5
&qu’il fût interrogé’fut ce qui arrk

verra lorfque les deux corps (e rencontreront 5 peut-être que ce qu’il poutz»

rait dire de plus vraikmblablc feroit ,
que le corps bleu deviendra verd de!
qu’il aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît , ou ne les deux corps
s’uniroient. pour e mouvoir d’une
vîœflè commune , ou que l’un coma

muniqueroit à l’autre une partie de
fa vicaire pour le mouvoir dans le me.
me. feus avecÎ-qnclvîœllè «liftèrent: .

si. ass’Ar
ou qu’il le réfléchiroit en feus contrai: ’

te 5 je ne crois pas cela pollible.
Cependant dès 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 te s ou de.mouvement dans
lequel ils ont 5 un voit que lorfqu’un
corps. le meut vers un autre , s’il l’atv
teint , il faut , ou qu’il le réfléchiflë,
ou u’il s’arrête ,. ou qu’il diminue (a
vîtege 5 qu’il déplace celui qu’il ren-

contre , s’il cil en repos; ou qu’il chan-

ge (on mouvement , s’il le meut. Mais
comment ces changements le font - ils a

(lieue eft cette puilIàuce que femblent

avoir les corps pour agir les uns fur

les autres? ; r

p .Nous voyons des parties de la ma-.

acre en» mouvement ,. nous en voyons
d’autres en repos : le mouvement n’eft»

donc, pas une propriété ellèntielle de
la matier’e s-c’ell: un état; dans lequel

elle peut [à trouver , ou ne pas [e trouver , ’86 que nous ne vôyons pas qu’elle.
puilre,’fe, procuœr d’elle -- même. Les

parties, de la marier: squille meuvent,.
ont
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ont donc reçu leur mouvement de
quelque caufe étrangere , qui jufqu’ici.

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

ment ou au repos , celles qui font en:
repos y relient 5 8c celles qui fe men-«vent une fois , continuent de fe mouvoir jufqu’â ce que quelque caufe chan-

ge leur état.

Lorfqu’une partie de la matiere en -

mouvement en rencontre une autre en
repos, elle lui communique une partie
de (on mouvement , ou tout (on mouvement même. Et comme la rencon-

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

mouvement , ou qui [ont en mouvement l’une ôc l’autre , cil toujours fui-V
vie de quelque changement dans l’é-’

rat des deux , le choc paroit la caule
de ce changement 5 quoiqu’il fût ab-’

farde de dire qu’une partie de la matiere , qui ne peut le mouvoir d’elle;
même, en pût mouvoir une autre. I
Sans doute la connoillànce parfaite.
de ce phénomene ne nous a pas été
accordée 3 elle furpalre vrailèmblableg’

Orne. dt Martyr". T me 1. C
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w
ment la portée, de notre intelligence.
Je renonce donc ici à l’entreprife d’ex-

pliquer les moyens par lefquels le. mon-.
veinent d’un corps palle dans un. autre
à leur rencontre. mutuelle : je ne cher-t
che- as même à fuivre le phyfique de
ce. p énomene. aufli loin que le pour-

roient permettre les foibles lumieres
de mon efprit ,& les connaillànces dans
la Méchanique qu’on a, acquifes de; nps
jours r Ïe ’mg’attache à un principe. plus

intérefàm dans cette recherche,

. Les Philolbphes qui ont mis la caulè
du mouvement en Dieu , n’y ont été
réduits que parce. qu’ils ne (avoient:

où la mettre, Ne pouvant concevoit
que la mariera: eût aucune efficace pour
produire , difiribuer 8c détruire le moue;

veulent , ils ont eu recours à un Erre
’Âflznzate’niel. Mais lorfq’u’on fauta que

toutes les loix du mouvement font Tous
déc: fur le principe du mieux , on ne
j urra plus douter qu’elles ne doivent:
ïut établilièment à un Erre tout-puis
fiat 6’ tout fige , fait que cet Erre agiHë immédiatement , [oit qu’il ait donné

aux corps le pouvoir d’agir les une

DE COSMOLOGIE. à;
fur les autres , foit qu’il ait employé

quelque autre, moyen qui nous [oit erre

core
connu.
Ce n’ell:moms
dune point dans
la Méchanique que vais chercher ces loix ,
c’elt dans la lâgellè de l’Etre fuprême.

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

ut dire qu’elle fait encore aujour.
d’hui une fcience toute nouvelle. Com-

ment en effet les Anciens auroient-ils
découvert les loix du mouvement , pendant ne les uns réduifoient toutes leurs
fpécuîations fur le mouvement à des
difputes fophifiiques , 8c que les autres

nioient le mouvement même?
Des Philofophes plus laborieux ou
plus (curés ne jugerent pas que des difficultés attachées aux premiers principes
des choies fuliènt des raifonspour défelïpéter d’en rieniconnoître , ni des circules

pour le difpenfer de toute recherche.
Dès que la vraie maniere de philo. t
fipher fut introduite , on ne le con:tentaplus d’e- ces vaines difputes. fur la
nature du mouvement- 5 on voulut’laa-

voit fêlons quelles loix il le dillribue;

C ij ’
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(e conferve , 8c le détruit : on [émit
" que ces loix étoient le fondement de

toute la Philofophie naturelle. .
Le grand Defcartes , le plus audacieux des Philofophes , chercha. ces
loix , 86 le trompa. Mais comme li
lestemps avoient enfin conduit cette
matiere à une cipece de maturité ,
l’on vit tout-â-coup paroître de toutes-

parts les loix du mouvement , inconnùes pendant tant de ficelés : Huygens,Wallis 8c Wren , les trouverent en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après.

eux , qui les ont cherchées par des
routes différentes, 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 cenviennent des mêmes dillributions de

mouvement dans le choc des corps
élafliqu’es ; mais ils ne s’accordent pas.

fur les loix des corps durs : 8c quel-l
ques-uns prétendent qu’on ne fautoit

déterminer les dillributions du mou-

vement dans le choc de ces corps.
Les embarras qu’ils y ont trouvés leur
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V ont fait prendre le parti de nier l’exi.
fience , 86 même la poflibilité des corps
durs. Ils prétendent que les corps qu’on

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

de rend la flexion de leurs parties im-

perceptible.
’faites
- Ils’alléguent des expériences
fur des corps qu’on appelle vulgaire-

ment durs , qui prouvent que ces corps
ne [ont qu’élalliques. Lorfque. deux
globes d’ivoire , d’acier, ou de verre,

e choquent , on leur retrouve. peut,être après le choc leur premiere figure; mais il en: certain qu’ils ne l’ont
pas toujours confervée. On s’en allure
ar les yeux , fi l’on teint l’un des

globes de quelque couleur qui punie
s’effacer -8.c tacher l’autre: on voit par

la grandeur de la tache , que ces glovbes pendant le choc [e font applatis ,
.quoiqu’après il ne [oit relié aucun

I changement fenfible à leur figure.
On ajoute à ces expériences des
:raifonnements métaphyfiques : on prétend que la’ dureté , prife dans le feus

rigoureux ,. exigeroit dans la Nature

C iij
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des effets incompatibles avec une cet»

raine loi de continuité. .

Il faudroit , dit-on , Ici-[qu’un corps

dur rencontreroit un obllaele inébranlable , qu’il perdît tout-à-coup fia, vite
Ee’, fans qu’elle pâlît par aucun degré

de diminution s ou qu’il la convertît
en une vîtelÎe contraire , 8c qu’une

vitale pofitive devînt négative , fans

avoir paillé par le repos (a).
Mais j’avoue que ne feus pas la

force de ce raifonnement. Je ne lais
fi l’on connoît allez la .maniere dont
le mouvementile produit ou s’éteint,

pour cuvoir dire ne la loi de continuite fût ici violee .- je ne fais pas
trop même ce que c’cfl; que cette loi.

and on fuppoferoit que la vîtellè
augmentât ou diminuât par degrés ,
n’y auroit-il pas toujours des paillages
d’un degré à l’autre? 8c le paflàge le

plusimperceptible ne viole-’t-il pas au-

tant la continuité , que feroit la detdlruétion fubite de l’Univers?

Quint aux. expériences dont nous
(3j Difcours fur le: loix de le communication (la

maint , par MuJMI Bernadü. L .
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venons de 1parler , elles font voir qu’on
a pu confondre la dureté avec l’élaa
flicize’ ,- mais elles ne prouvent pas que
l’une ne (oit que l’autre. Au contraire , des qu’on a réfléchi fur l’impéné-

trabêlizé des corps , il femble qu’elle

ne foit pas différente de leur dureté ;

ou du moins il lemble que la dureté
en cit une fuite néceflaire. Si dans le
choc de la plupart des corps -, les parties dont ils font-compofe’s le féparent

en a plient , cela n’arrive que parce
que ces corps (ont des amas d’autres:

les corps primitifs ,. les corps fimples ,
qui (ont les éléments de tous les au. v

tres , doivent être durs , inflexibles,

inaltérables.
p , -plus il
Plus on-examine l’éla’ilicité
paroit que cette propriété ne dépend
que d’une flrué’ture particuliere , qui,

laili’e entre les parties des cerps des
intervalles dans lefqucls elles peuvent le

lier. ’ ’
w Il femble donc qu’on feroit mieux
fondé à dire que tous les corps font
durs , qu’on ne Il’ell: à lourerait qu’il

n’y a point de corps durs dans la Na:
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turc. Mais je ne fais li la manieredont nous conuoilÎons les corps nous
permet ni l’une ni l’autre aflèrtion.
Si l’on veut l’avouer ,- on qonviendra.’

que la plus forte raifon qu on ait eu
pour n’admettre que des corps,élalliques , acté l’impuiflance ou l’on étoit

’ de trouver les loix de la communica-u.

tion du mouvement des corps durs. .
Defcartes admit ces corps , 8C crut
avoir trouvé les loix de leur mouvement. Il e’toit parti d’un principe alièz

vraifemblable : Que la quantité du
mouvement je confervoit toujours la même

dans la Nature. Il en déduilit des loix
faulfes , parce que le principe n’elt

s vrai. . .

Les Ehilofo’ hes qui’font venus après
lui ont été fîappés d’une autre con-

fevvation g .c’efl: celle de ce qu’ils ap-

pellent la;force vive, qui cil: le rodait
de chaque moflé par le quarre de fi
vîteflè. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix du’ mouvement fur cette corrlèrvation , ils ont déduit cette confer-

?vation des-loix du mouvement , dont
ils ont au qu’elle étoit une fuite. Cc:
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ndant- ,, comme la confervation de
l: force vive n’avoir lieu, que dans;
le choc des’co’rps élaftiques , on s’efi:

affermi dans l’opinion qu’il n’y avoir,

int d’autres corps que ceux-là dans.

a Nature. ’ » ’

Mais la confineriez; de la quantité,

du mouvement n’efl vraie que dans cer-,

tains ces. La confèrvation de la force
vive nÎa lieu que pour certains corps.
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pan

lier pour -un’fprincipe univerfel , ni
même pour un réfultat général des

loix
mouvement.
Si l’ondu
examine
les principes fur, r
lefquels le (ont fondés les Auteurs
qui nous ont-donné ces loix , a: les
routes qu’ils Ont fuivies’, on s’étonne...

ra de voir qu’ils y [oient li .heureufement parvenus-5 8c l’on ne pourra;
s’empêcher de»croire qu’ils com toient,

moins fur aces principes , que ur l’e g.

périence. Ceux qui ont, raifonné le
plus jull’e ont reconnu, quele principae dont ils le fer-voient pour expliquerî

communication du mouvement des
corps élalliques ne pouvoits’appliquet.’

in.» Essai

à la Communication au mouvement

des
durs. ’ . qui
ï, Aprèscaps
tant de grands-hommes
ont travaillé fur cette matiere ,
mon prefque dire que j’ai ’décoùvert

leprincipe univerfel fur lequel toutes
(ses loix [ont fondées 5 qui s’étend

également aux-ca s durs 86 aux corps
élajliçues 3 d’où dépendent les mouve-

ments de toutes les fubllances core

telles.’ - L

- Oeil le principe que j’appelle Je la?
Moindre entité d’adion. Mais avant

que de gnoncer , il faut expliquer

de que c’ell que l’aâion. Dans le mou- .
veinent des corps , l’aétion en; d’autant

plus grande que leur malle cil: plus
grolle -, que leur vinifie «tell plus -ra-.
pitié t, 8C que l’elpaoe qu’ils parcourent

éll plus long: l’aâion dépend de, ces

irois choies r; elle cit proportionnelle

au produites la maire par la virale
a: par l’éfpacea Maintenant Voici ce

principe li lège ’, li digne! de fl’Etre
fliprêrne à Zorfîqu’il arrive quelqu: du»

gamin aux; la .Nature , Za- quantité d’eilion employée pour «se ç’(il:tangente»:
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amours la lus - étire u’il roit W10.
- 6er? dolée p’rincipî qui. ligua dé-

duifdns les loix du mouvement , tant
dans le choc des ce s durs , que dans
celui des cerps éla ’ques 5 i-c’efl en
déterminant bien la quantité d’aâion

qui en: alors néceflaire pour le chan-

gement qui doit arriver dans leur:
«vîteflès , 8: fuppofant cette quantité

la plus petite qu’il foi-t polele , que
nous découvrons ces loix générales

felon lefquelles le mouvement le dillribue , le rodoit ; ou s’éteint (a ). ’

Non ulement- [ce principe répond
à l’idée que nous avons de. l’Ette fuprême , en tant.” qu’il doiti’tOujours

agir de la maniere la plus Page; mais
iencore en tant qu’il doit tonOUrs temir tout fous l’a dépendance.

Le principe de Defcartes. l’embloit
fouflmire le: Monde à l’empire de la

Divinité : il établillbit ne quelques
changements qui arriva eut ’ dans la
Nature, la même quantité Je mouve;ment s’y Iconllervoiftjltoujours. "Les ent(a NE; On [renvoyé la recherche. mathémrifie

du lvmtdxmuemrnrm lit”rom."-’ *" ’

ses,"

périences , 85 des raifonnements plus

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

pendance :- quelques changements qui

arrimaient dans la Nature , la quan» gâté abfolue de cette force (e confer-

;veroit toujours ,. 8c pourroietoujours
reproduire les mêmes eŒcts. Mais pour
.rce.a il faudroit: qu’il n’y eût dans la.

,Nature que des corps élaftiques : il
faudroit; A en exclure les cor s durs 5
c’eflz-à-dire , en exclure les (gals peut;Iêtre qui. y foient.

2 Notre principe , plus conforme aux
aidées que nous devons avoir des cho-

fes I, lailÏè le Monde dans le befoin
continuel de la puiflânce du Créateur,
K-efl une faire néceflàire de l’emploi

. lus lège de cetcelpuiflànce.
Ç, ,I les..loix dur mouvement; ainfiv déduites! ’, .fe trouvant précife’ment les

Lmêmes qui [ont obferve’es dans la Na,.t.u.re anions poùyousçp admirer l’application dans tous les phéno’menes ,

flans "le I mouvementmdes. animaux .
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dans la végétation des plantes ; dans
la révolution des aîtres : 86 le fpeâaa

cle de l’Univers devient bien plus

grand , bien plus beau , bien plus
digne de fou Auteur. C’elt alors qu’on

peut avoir une jufle idées de la puifiànce 8c de la fageEe de l’Etre (aprè-

me 5 8c nonipas lorfqu’on en juge

par quelque petite partie dont nous
ne connoiflbns ni la conflruâion , ni
l’ufage , ni la connexion qu’elle a’

avec les autres. Quelle fàtisfaétion pour

l’efprit humain en contemplant ces
loix , qui [ont le principe du mouveà
ment, de tous les corps de l’Univers;
d’y trouver la preuve de l’exiflence de

celui qui le gouverne z ’ ’

Ces loix fi belles 8c: fi fini les font
peut-être les feules que le Createur 8c
l’Ordonnateur des choies a établies

dans la matiere pour y opérer tous
les phénomenes de ce Monde vifible.’

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

pliquer pattes feules loix route la
méthanique , 8c même la premier:
’ formation : donnez-nous ,’ ont-ils dit .
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w
de la matiere 8c du. mouvement , se
nous. allons former un Monde tel que;
celui-ci. i Entreprife véritable-ment Cri-n

travaggnte 2p .

D’autres au contraire , ne trouvant,

pas tous. les bénomenes de la Natu-

’ re airez s à expliquer par ces,
(culs moyens , ont cru néceflaire d’en,

admettre d’autres, Un de ceux que le
hefoiu leur a préfentés , .eli l’auraëiiozz,

ce monfire métaphyfique fi cher à une,

partie des Philofoplres modernes , fi
odieux à l’autre : une force par la,

quelle tous les corps de l’univers 4

s’attirent.
h.
gue de cette premiere définition , 8;
Î. Si l’attraétion demeuroit dans le van

qu’un ne, demandât aufli que. des ex-

plications vagues , elle fulfiroit pour

tout expliquer : elle feroit la caufe
de tous les phénomenes : quelques
corps; attireroient toujours ceux qui le
. meuvent.
Mais il faut avouer que les PhilÎœ

[opines qui ont introduit cette. force
n’en ont pas fait un triage- aufiî ridi-

çuleyllsî ont fonti que. pour donner
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quelque explication raifonnabl’e des
phénoménes , il falloit: par quelques
phénomenes particuliers remonter à.
un phénomene principal , d’où l’on

pût enfaîte déduire tous les aunes
phénomenes particuliers du même en.
re. C’elt ain l que par quelques ymà
ptomes, des, mouvements célefies , a:

par des obfervations fur la: chiite des
corps vers la, Terre t ils ont été con-

duits à admettre dans la. mariera une

force par laquelle toutes les parties
s’attirent fuiv-ant une certaine propan-

tion de leurs. diliances a, ac il faut
avouer que, dans, l’explication de plu»

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

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

aumaiw s fi nous concevons mieux
une force qui ne s’exerce que dans le
contact , qu’une autre qui s’exerce .
dans l’éloignement : mais la matiere

8L le mouvement une fois admis dans
l’Univers , nous avons vu que l’étau.

bliliëment de quelques loix; d’impul.
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’fion étoit ’ne’celraire à nous avons vu

ne , dans le choix de ces loix , l’Etre

EIptême avoit fuivi le principe le plus

fige. Il feroit à fouhaiter pour ceux
qui admettent l’attraction , qu’ils lui

puaient trouver les mêmes avantages;
Si les phénomenes du mouvement

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

tres phénomenes du mouvement des

plus petites parties des corps ont Fait
croire aux Chymifies qu’il ’y avoit

encore d’autres attractions : enfin on
cli venu jufqu’à admettre des forces

répulfives.
’ feront- elles
Mais toutes ces forces
des loix primitives de la Nature , ou
ne feront - elles point des fuites des
jloix de l’impulfion? Ce dernier n’eû-

Iril point vraifemblable , fi l’on confidere que dans la Méchanique ordinai-

re , tous les mouvements qui femblent s’exécuter par traèîion , ne [ont

cependant produits que par, une véri-

table pulfion f Enfin le grand homme
qui a introduit les attraétions n’a pas

oe
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ofé les regarder comme des loix primitives , ni les foufiraire à l’empire
de l’impulfion 5 il a au, contraire infinué dans plus d’un endroit de (on
merveilleux ouvrage , que l’attraétion
A pouvoit bien n’être qu’un phénomene

dont l’impulfion étoit la véritable

caufe (a) : phénomene principal dont
dépendoient plufieurs phénomenes 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 [accès , ils peuvent du moins.
faire croire la chofe pollible. Il y aura
toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyflêmes les mieux liés : 8c fi nous
réfléchiflons fur l’imperfeétion de l’ina

ftrument-avec lequel nous les formons -,

fur la foibleHè de notre efprit , nous
pourrons plutôt ’nous étonner de ce

que nous avons découvert , que de ce
qui nous relie caché.
i (a) Néwvton .Pbil. un. pag. G. 160. x88. ne.

Edit.Landin. 1746. x

(Env. de Maupert. Tome I.

,9. pissa:

Ouvrons les yeux , parcourons l’Uni-,

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

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

preuve obfcure 8: confufe de l’exifien-z

ce de celui qui gouverne le Monde,
devient une démonflration a 8C ce qui

auroit pu canter du fcandale ne fera
plus qu’une fuite nécefl’aire des loix

u’il. falloit établir. Nous verrons ,
2ms, en être ébranlés, naître des mon:

lires , commettre des crimes, , 8c nous
(ourla-irons avec patience la douleur,
Ces maux ne porteront point atteinte.
à une vérité bien reconnue : quoique I

ce ne fuit pas eux qui la fiHènt con,

goitre , ni rien de ce qui renfeer

quelque mélange de mal ou d’inutilité.,
Tout; el’t lié dans la Nature : l’Univera

tient au fil de l’arai née , comme à

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

chercher les preuves de la fagefie de
[on Auteur.
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Qui pourroit parcourir toutes les
merveilles que cette fageEe opere t
gii pourroit la fuivre dans l’immcn,
ité des Cieux , dans la profondeur- ’

des mers , dans les abymes de la Terre:
Il n’ei’c peut - être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le fyfiême

du Monde : il cit toujours temps d’en

admirer le fpeêtacle. - A

52A ’- ’ n’as au?
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f 81288de de l’Univers.

Le Soleil en un globe lumineux;
gros environ un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il
cil: formé n’en: pas homogene , il y
aroît [cuvent des inégalités; 8c quoi-

que plufieurs de ces taches difparoilTent
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 mou-

vement de révolution fur [on axe, 8c
que le temps de cette révolution étoit
d’environ 2.5. jours.
Six globes qu’il échauffe .8: qu’il

éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs greneurs , leurs difiances , 6c

rg
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leursrévolutions [ont dilïérentes z mais

tous [e meuvent. dans le même feus ,
à peu près dans le même plan ,- 8c

par des routes prefque circulaires, .Le plus voifin du Soleil, ô: le plus
petit , en: Mercure : [a plus ’grandc
diliance du Soleil n’efi que de 5137.

diametres de la Terre ,I (a lus petite
de 3377. [on diametre n’eli qu’envi-

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

quelque révolution fur lui-même 5

mais il tourne autour du Soleil dans

l’efpace de 3. mois. , - - ’

’ Vénus cil: la feeonde’planete : fa plus

grande difl’ance du Soleil eli de .8008.

diametres de la Terre , (a plus petite
de 78 98 : [on diamette- cil: la 100m.
partie de celui du Soleil. : "elle tourne
fur elle-même; mais les .Afironomes
ne font pas encore d’accord fur le
temps de cette révolution; M. Caflini,
par l’obfervation de quelques taches ,

la faifoit de 2.3. heures; M. Bianchini , par d’autres obfervations , la fait
de 2.4.. jours. Sa révolution autour du

Soleil el’t de 8. mois. l

D iij

,4;
«aux:
i Le troifieme globe en la Terre que
nous habitons ,- qu’on ne peut (e «ne

penlèr de ranger au nombre des planetes. Sa plus grande diffamé du Soleil
cil de 1 I r 87. de fes- 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" fa révolution
autour du Soleil dans un orbe qu’on
appel-le l’écliptique. L’axe de la Terre ,

l’axe autour duquel elle fait fa révo-

lutiOn diurne, n’eli: 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 paral.
Iele à lui-même. Cependant ce paralléa
lifme n’eli: pas parfait s 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 cit de 25000. ans ç
8C que es obfèrvættions d’Hipparque

comparées aux nôtres nous ont fait!
eonnoître. On doute encore fi l’angle
fous lequel l’axe de la Terre Coupe le

plan de l’écliptique en: toujours le

DE oerMO’L’oGIE. 3;même : quelques obfërvations ont fait
penfer qu’il augmente , 66 qu’un jour
les plans de l’écliptique 8: de l’équaà

’teur viendroient à le confondre. Il fana

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

qui cil: celle que nous connoilïons le

mieux g, nous peut faire croire que
toutes les autres , qui paroifl’e’nt de la

même nature qu’elle, ne font pas des
globes défens fufpend’us dans les Cieux;
mais qu’elles (ont habitées comme elle

par quelques êtres vivants. Quelques
Auteurs ont bazardé fur ces habitants
des conjeétures qui ne fauroient êtrê
ni prouvées , ni démenties : mais tout

’efl: dit, du moins tout ce ui peut
être dit avec probabilité. le qu’on à.

fait remarquer que ces valies corps des
planeras, ayant déjà tant de choies
c0mmu’nes avec la Terre , peuvent

encore avoir de commun avec elle
d’être habités. Qiant à la nature de

leurs habitants , il feroit bien témés
raire d’entreprEndte de la deviner. Si
l’on obferve déjà de fi grandes Variétés

entre ceux qui peuplent les différents
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climats de la Terre, que ne peut- on
pas penfer de ceux qui habitent des
planetes fi éloignées de la nôtre a
leurs variétés pa ent vraifemblablement
toute l’étendue de notre imagination.

j La quatrieme planete- ell- Mars. Sa
plus grande difiance du Soleil cil de
«18315. diametres de, "la Terre , (a

plus petite: de 152.13. [on diametre
cil la 170 me. partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur [on axe cil de 2.5.
heures, 8C celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans 2.. ans.

La cinquieme planete , 8c la plus
grolle de toutes , cil Jupiter. Sa plus
grande dillance du Soleil efi de 59950.

diametres de la Terre, fa plus petite
de 54450. [on diametre efl: la 9m.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
10. heures fa révolution fur fou axe:
[on cours. autour du- Soleil s’acheve

dans
12.planete
ans.
.
L Enfin la fixieme
, 8c la.plus

éloignée du Soleil, cil: Saturne. Sa

plus grande diliance du Soleil en: de

110935. diametres de la Terre , fa
plus petite de 98901. fou diamétre
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eli la 1 1"". partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur (on axe. Il
emploie 3o. ans à faire la révolution
dans (on orbe.
Voilà quelles (ont les planetes principales , c’ell-à-dire, celles qui tournent immédiatement autour du Soleil,

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

On appelle ces planetes rinci ales
par rapport aux autres appelées acondaires. Celles-ci font leurs révolutions,
non immédiatement autour du Soleil.

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

de cet alite celle qui lui fert de

fatellite. ’

L’afire qui éclaire nos nuits , la.
Lune , cit une de tees planetes (écon’ claires. Sa diflance de la Terre n’efl:

que de 3o. diametres de la Terre , fou
diametre n’eli guere que la 4m. partie

du diametre de la Terre. Elle fait r z.
révolutions autour de la Terre, peu;
dant que la Terre en fait une autour
du Soleil.
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Les Corps des planetes fecondaires;
opaques comme ceux des planètes du
premier ordre, peuvent faire cenjeétuo
ter qu’elles font habitées comme les

autres. .
Dèpuis l’inventiOn des télefco’pes on

a (lémuriens quatre fatellites à Jupiter;

quarre Lunes qui tournent autour de
lui, pendant que lui-même tourne
auteur du Soleil.
* Enfin Saturne en a cinq. Mais on

découvre autour de cette planete une

autre merveille , à laquelle nous ne
c’ehnoilibns point de pareille dans les
Cieux : c’ell un large anneau dont elle’
EH: environnée.

i Quoique les fatellites paroiflënt deflinés à la planete autour de laquelle
ils font leurs révolthions, ils peuvent
pour leâ autres avoir de grandes utilisés 5 a: l’on ne peut émettre ici celle

ne les habitants de la Terre retirent
ès fatellites de Jupiter. C’elt que ces
aîtres ayant un mouvement fort rapîa

de, paillent fauves: derrière les corps

de leur plainte principale , a toma
bent dans l’ombre de cette planera 3*
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qui ne recevant fa lumiel-e que du.
Soleil , a toujours deniers elle un cll
pace ténébreux, dans lequel le fatum
lite, dès qu’il entre, s’éc ipfe pour le

fpeétateur 5 ëc duquel reHbrtant , il
paroit à nos yeux. Or ces éclipfes 8c
ces retours à la lumiere étant des phé-

nomenes qui arrivent dans un infiant;
fi l’on oblèrve dans difl’érents lieux de

la Terre l’heure de l’immerfion ou de
l’émerlion du làtellite ,1 la difiérence

qu’on trouve entre ces heures donne
la difiérence des méridiens [des lieux
où l’on alita fait les obfervations :choafe fi importante pour le Géographe ê:

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

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

ne de toutes parts.
Le premier de ces fluides Cil: un:
celle agité d’un mouve-ment qui l’éle-

ve 8è l’abaifie deux fois chaque jour.
Ce mouvement beaucOup’ plus grand I
dans certains temps que dans d’autres ,
’ variant un félon los difi’érentesrég

se 1 us s A 1-:
ons de la Terre, a une telle correËondance avec les pofitions de la Lune
8C du-Sol’eil , [qu’on ne fautoit y méc’onnoître l’effet de ces affres , quoique

l’efièt de la Lune [oit de beaucoup le

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

grandes dillances au deflus. Soumis
comme la mer aux afpeëts de la Lune *
8c du Soleil, des propriétés particulieres ajoutent de nouveaux phénoménes à lès mouvements. C’efl: l’aliment

de tout ce qui refpire. Malgré fa légèreté , les Phyficiens [ont venus à
mont de le peller, 8c de déterminer le
poids total de fa malle par les expé-

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

ces h de hauteur ell foutenue par la.
colonne d’air qui s’étend depuis la
furface de la Terre jufqu’â l’extrémité
(de l’atmofph’ere.

. .Deux propriétés fort remarquables
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de l’air Tout la comprelI-ibilit’é 8c [on

teflon 5 c’eû par celles-là que l’air

tranfmet les fons. Les corps [ouates

par leur mouvement excitent dans
’air des vibrations qui le communia
quentljufqu’à’notre oreille , 8c la vif.

telle avec laquelle les fous le tranfmettent el’t de r70. toiles par chaque

féconde. ’

Lorfqu’on confidere les autres plane-

tes, on ne peut pas douter qu’elles
ne foient formées d’une matiere fem-’

blable à celle de la Terre, quant a
l’opacité. Toutes ne nous paroiflënt’

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

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

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

que la lumiere du Soleil qui efl: tombée Îur la Terre renvoyée à la Lune ,

8c réfléchie de la Lune à nos yeux :
enfin dès que la Lune entre dans l’om.

bre que forme la Terre vers la partie
oppofe’e. au Soleil .,A le corps entier

a. »Essxr

fi

de la Lune, ou les parties qui entrent
dans l’ombre s’éclipfcnr , comme font

les fate-111m de Jupiter 8C de Saturne
des qII’ils 911::ch dans l’ombre de ces

alites. .

Quant aux planetes principales, la
Terre en étant une , la feule analogie
conduiroit à croire que les autres [ont
opaques comme elle h: mais il y a des

preuves plus (lires 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 phafes que la Lune, nous les
préfente en cira: : Vénus obfervée au
télefcopç nous montre tantôt un difque

rond , 8c tantôt des croulants, plus ou.
moins grands (clou que l’hémifphere

qui cil. tourné vers nous cil: . plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous
prélème aufli diEérentes phales , quoine [on orbite étant extérieure à celle

me, la Terre, les pluies foient moins
inégales que celles de Vénus.
Le paillage de Vénus 8c de Mercure

fur le Soleil, qui s’obferve quelquefQïS a pendant lequel on les voit par-1
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courir [on difque comme des taches
oblèures , elt une nouvelle preuve de
leur opacité. Jupiter 8c Saturne , don;
les orbes renferment Pol-be de la, Terre,
ne fautoient être expofés à ce PhéDQv

mene : mais les éclipfes de leugs ratel;
lites , lorfqu’ils fe trouvent dans leu;ombre, prouvent allèz que, ce (on; des

corps opaques. l

Les taches qu’on obferve avec le
télefcope fur le difque des planeçcs ,

8c qui confervcnt confiamment leu;
figure 8: leur fituation, prouvent que
les planetes [ont des corps folides, La
Lune , la. plus voifine de nous, nous
fait voir fur; fa. furface de grandes
cavités, de. hautes montagnes.a qui jeta

tent des ombres fort fenfibles vers la,
partie opquée au Soleil z ôç la (un

face de cette planete perdît allez
kmbIable à celle de la, Terge , fi on
l’oblervoit de la Lune 5 avec cette
dilïërence que les montagnes de celleq

ci font beaucoup plus élevées que.
toutes les nôtres.

(1mn: au Soleil, on ne peut don-l
(et que la. matiez: dom: il cil; formé
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ne foit lumineufe 8: brûlante. Il efl la.
fource de toute la lumiere qui éclaire

la Terre 86 les autres planetes, 8c de
tout le feu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir

brûlant, ô: [il leur uantité 8c leur

condenfation (ont aillez grandes , ils
font un feu plus paillant que tous les
autres feux que nous pouvons produire

avec les matieres les plus Combufiibles. Une fi grande activité fuppofe’

la fluidité: mais on voit encore que la
maticre qui compofe le Soleil cil: fluide
par les changements continuels qu’on

obferve. Les taches qui paroiflënt
dans le difque du Soleil, 86 qui dilparoiflent enfuite , [ont autant de corps
qui nagent dans ce fluide , qui en par
rbiflènt 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’efi
que dans ces derniers temps qu’on a,
découvert que la lumiere’ étoit la ma--»

tiere même du Soleil: fource inépuifa-J
-ble de cette matiere précieufe s depuis
la multitude de fiecles qu’elle coule ,

on
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on ne s’a perçoit pas qu’elle ait (buffet:

aucune immuuon.
Quelle que [oit (on immenfité .
quelle fubtilité ne faut-il pas fuppofer

dans les muraux qui en fartent a Mais
fi leur ténuité paroit merveilleufe ,
quelle nouvelle merveille n’eft-ce point,
lorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,

tout fubtil qu’il cit , tout pur qu’il
paroit à nos yeux , cit un mélange de
différentes matieres ? lorfqu’on (aura

qu’un mortel a fu analyfer la lumiere,

découvrir le nombre 8c les doles des
ingrédients qui la comparent 2 Chaque

rayon de cette matiere , clui paroit fi.

fimple ,, cil: un faifceau de rayons
rouges, orangés , jaunes , verds, bleus ,
indi lots,» 8c violets, que leur mélange

conândoit à nos yeux (a). r
Nous ne [aurions déterminer avec
Précifion quelle efl: la finellè des rayons

de lumiere , rmais nous concilions
leur vîtefle 5 dans 7. ou 8. minutes
ils arriventà nous 5 ils traverfent dans h
un temps li court tout l’efpace qui fépare le soleil 8c la Terre . c’efl-à-dire ,
( a) Nmflm Opn’k. i
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plus de trente millions de lieues. Tout
efl’i’a antes pour l’imagination que font

ces Cliofes , dgs expériences incontefia-

bles les ont fait connoître (a ).

t Revenons aux planetes , a: examinons un peu plus en détail leurs mouà
vements. Les routes qu’elles décrivent

dans les Cieux (ont à peu près circu-

laires 5 mais ce ne liant pas ce ndant

abfolument des cercles, ce ont des
cllipfes qui ont fort peu d’excentricité.
l Nous avons aufïi confidéré les pla-

netes comme des globes, St il efl: vrai
qu’elles approchent fort de la figure
phérique : ce ne [ont pourtant pas ,

du moins ce ne font pas toutes ï, des

globes parfaits. a ’

* Dans ces derniers temps on- loup.»
goum que la Terre n’étoit pas paritement fphérique. Q1elques expériences firent ’penfèr à NeWton 8c à.
Huygens qu’elle devoit être plus élea. vée a l’équateur qu’aux pelés, a: être

un fphéroïde A’ap lati. Des mefures
aétuelles de différents degrés de la
i (a) Philof- rams. N°. 4a.
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France fembloient lui donner une figure
toute oppoféé , celle d’un fphéroïde

allongé. Ces mefures prifès par de très-

habiles Oblèrvateurs fémbloient dé.
truite la figure applatie , qui n’étoit
prouvée que par des «expériences indi-

reétes, 8: par des raifonnements.
c Telle étoit l’incertitude ,-lorfque:le

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

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

poffible. La comparai’fon de ces degrés
devoit décider la queflion’, 8c déterà

miner la figure de la Terre. MM;
Godin , Bouguer, la Condamine, par-

tirent pour le Pérou 5 8: je fus chargé
de l’expéditiOn du pole avec MM.
Clairaut , Camus ,’ [Je ’Monnier ’88

Outhier; iNous mefurames, dans les
déferts de la Lapponie,éle degré qui

Coupe le cercle polaire , 8: le. trouva-

mes de s74; .8. toiles. Comparant ce
degré à celui que» les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équaJ

F. ij
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teur, de, 56750. toiles (a), on voit
que la Terre efl: applatie vers les pales,
8L ne le diametre de l’équateur (urpaflî l’axe d’environ une zoom. partie.

La planete de Jupiter, dont la ré-l
volution autour de l’axe eli beaucoup

plus rapide que celle de la Terre , a
unapplatiflèment beaucoup plus confidérable , 8c fort fenfible au téleiï-

cape. . - . .

, , Voilà quelle eflt l’œconomie la plus

connue de notrefyliême folaire. On y
oblèrve quelquefois des aiires que la,
plupart des Philofophes de. l’Antiquité

ont pris pour. des météores aflagers;

mais qu’on ne peut fe di penfer de
regarder comme des corps. durables ,
8c de la même nature que les pla--.

Îquinetes.
.I
,
paroit êtreentre les planetes a:

I La différence la plus confidérable

ces nouveaux, alites, c’efl: que les or-

bes de celleslà [ont prefque tous dans.
le même plan, ou renfermés dans une,

Zone de peu de largeur , 8c (ont des
. (a) jumelât vu’ dg: fait par "du. du Rai à
l’équateur, par ne dz a Condamner ï ’
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elliplès fort approchantes du cercle :

les Cometes au contraire fe meuvent
dans toutes les direétions , 8c décrivent

des ellipfes fort allongées. Nous ne les

voyons que quand elles paflènt dans

ces regions du Ciel où (e trouve la
Terre , quand elles parcourent la partie de leur orbite a plus voifine du
Soleil ; dans le relie de leurs orbites;
elles difparoiflènt à nos yeux,
v Quoique leur éloignement nous empêche 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’en: ainfi qu’on croit que

celle qui parut en I682. étoit la
même qui avoit été vue en 1607, en

1531 , 86 en 14.56. Sa révolution!
feroit d’environ 75. ans , 8: l’on pour-

roit attendre Ion retour vers l’année

1758. De même quatre apparitions
de: la Comete qui fut remarquée à la

mort de JulesI-Céfar, uis dans les
années 531 , 1106, 8: e dernier lieu

en 16 80 , doivent faire penfer que
c’efl; la même, dont la. révolution cit
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de 575. ans. La poflérité verra fi la

conjecture cit vraie» A .

I. Celle-ci, en 1680. s’approcha tant
du Soleil, que dans (on perihe’lie elle
n’en. étoit éloignée que de la. 6mn

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

en etc. » y

Quelques Philofophes confidérant les

routes. des Cometes , qui parcourent

toutes les régions du Ciel, tantôt s’ap-

prochant du Soleil jufqu’â pouvoir y
être englouties , tantôt s’en éloignant

à des diflances immenfes , ont attribué
à .Ces alites des tuages finguliers. Ils les
regardent comme fervent d’aliment au.
Soleil , lorfqu’elles y tombent , ou cornme deflinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet ,

on voit allez fouvent les Cometes environnées dépaillés atmofpheres , ou

de longues (mettes, qui ne, parement
formées que d’exhalaifons 8C de V33

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 altres qui rencontreè

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

fité des Cieux , venoient rencontrer
quelque planere 5 car malgré la groflèur

de ces corps , ce ne font que des atomes, dans l’efpace où ils e meuvent.
La chofe n’ell pas impoflible ,r quoiqu’il.

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

inondation de leurs atmofpheres ou
de leurs queues , cauferoit de grands
défordres’ fur la planete qui s’y trouveroit expofée.

On- ne peut douter que la plu,

part des animaux ne pétillent, s’il arrivoit qu’ils fuflent réduits à fupporter

des chaleurs aufli exceflives , ou à nager dans des fluides fi différents des
leurs. ou à refpirer des vapeurs aufli
étrangeres, Il n’y auroit que les ani-
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maux les plus robufles , 8C peut-être

fi:-

les plus vils , qui confervaflènt la vie.
Des efpeces entieres feroient détruites s
En l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre 8c l’harmonie
qui y avoient été d’abord.

Qland je réfléchis fur les bornes
étroites dans lefquelles font renfermées

nos connoiflances , fur le defir extrê-

me que nous avons de (avoir, 8c fur
l’impuiflan’ce où nous fommes de nous

infimité 5 je ferpis tenté de croire que

cette difproportion, qui fe trouve aujourd’hui entre nos connoiflànces 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 juil
qu’à la derniere. Mais cette chaîne une

fois rompue, les efpeces, que nous ne
pouvions connoître 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 pou;
vous découvrir, ni la nature , ni même

l’exifience.
nlp
Entre ceux ne nous pouvons encore
appercevoir , ’ fe trouve des interru-

ptions qui nous privent de la plupart
des feeours que nous pourrions en retirer : car l’intervalle qui en: entre nous ’

8: les derniers des êtres n’ell: as pour
nos connoiilànces un obftacl’e moins

invincible que la dif’tance qui nous
fé are des êtres fupérieurs. Chaque
etiiece, pour l’univerfàlité des chofes,

avoit des avantages qui lui étoient ro-

res : 8c comme de leur afièmblage
réfultoit la beauté de l’Univers, de

même de leur communication en ré-

fultoit la fcience. I

Chaque efpece ifolée ne ut plus

embellir ni faire connoître lé: autres :
la plupart des êtres ne nous paroîflent,

que comme des monfires : 8: nous ne
trouvons qu’obfcurité dans nos conunifiâmes. C’ell ainli que l’édifice le
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plus régulier, après que la foudre l’a
frappé, n’olfre plus à nos yeux que des

ruines , dans lef uelles on ne reconno’it ni la fymmetrie que les parties
avoient entr’elles , ni le delièin de l’Ar-

chiteéte. j

. Si ces conjeétures paroiflënt à quel-

ques-uns trop’hardies , qu’ils jettent la,

vue fur les marques inconteliables des
changementsarrivés à notre planete.
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés ,

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

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

fin-tes de matieres interrompus 8c fans

ordre, ne font-ils pas des preuves de
quelque violente fecouEe que la Terre
a éprouvée? I

Celui qui dans une belle nuit regarf

de le Ciel ne peut fans admiration k
contempler ce magnifique fpeétacle.
Mais lires yeux font éblouis par mille a
Étoiles qu’il apper oit , [on efprit doit
être plus étonné lorfqu’il (aura que

ce; Étoiles font autant de Soleils

DE cosmoLoem- 7,’
Emblables au nôtre, qui ont vraifern-

blablement comme lui leurs planetes
8c leurs. Cometes; lorfque l’Aflzrono-

mie lui apprendra que ces Soleils fout
placés à. des difiances fi prodigieufes

de nous , que toute la diliance de no.
tre Soleil à la Terre n’elt qu’un point

en comparaifon : a: que quant à leur
nombre , que notre vue paroit réduiç

re à environ 2.000 , on le trouve ton.
jours d’autant plus rand , qu’on le fert

de plus longs télelëopes : toujours de

nouvelles Etciles au- delà de celles
qu’on appercevoit; point de fin, point

. de bornes dans les Cieux.
.Toutes ces Étoiles paroiflènt tourner

autour de la Terre en 2.4. heures :
mais il cil; évident que la révolution

de la Terre, autour de ion axe doit
saurer cette. apparence. Elles paroiflènt

encore tontes faire autour des poles de
l’écliptique une révolution dans l’ef-.

pace de 2.5000. ans : ce phénomene
ell la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. Quant au changement de fituation de ces Etoiles , qu’il

fixable qu’on attendre du. mouve-
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ment de la Terre dans fou orbe 5 toute

la diliance que la Terre parcourt depuis une faifon jufqu’à la faifon oppofée n’étant rien par rapport à fa.

diftance aux Étoiles , elle ne peut cau-

fer de. différence fenfible dans leur

afpeéït. r

ï Ces Etoiles , qu’on appelle fixes ,
gardent entr’elles confiamment la mê-

me fituation 5 pendant que les planetes ou Etoiles errantes changent con-

tinuellementla leur , dans cette zone,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés; 8c que les Cometes ,

plus errantes encore , parcourent indifféremment tous les lieux du Ciel.
z .Quelquefois on a vu ’tout-à-c’oup

de nouvelles Etoiles paroître .: on les a

vu durer quelque temps ,’ puis u à
peu s’obfcnrcir 8c s’éteindre. Que ques-

unes ont des périodes connues de lumiere 8: de ténebres. La figure que
peuvent avoir .ces Etoiles , 8: le mouvement des planetes qui tournent peutêtre autour , peuvent être les caulès de
Ces phénomenes.

-- .. Quelques Etoiles , qu’on appelle ne?

DE COSMOLOGIE. 7-,
buleufes , qu’on ne voit jamais que.
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroiflènt 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
phénomencs: ce font de grands efpa-

ces plus clairs que le relie du Ciel ,.
à travers lefquels l’Auteur de la T Iléologie aflronomique a cru voir l’Empirée i

mais qui plus vrailemblablement ne
[ont que des efpeces d’alires moins lu-.
mineux , «St beaucoup plus grands que

les autres , plus applatis peut-être , 8c
auxquels diflrérentes lituations femblent
donner des figures irrégulieres.

Voilà uels (ont les principaux ob-

jets du ëuiacle de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,

combien de nouvelles merveilles ne
découvre-non pas a Quelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre , 86
l’éclat de la foudre , que ceux même

qui nioient la Divinité ont regardés

comme li propres à la faire craindrez
Qui peut voir fans admiration cet arc

7s, ESSAI,&c.»
merveilleux qui paroit à l’oppofite du

Soleil , lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air fépaà

rent à nos yeux les couleurs de la
luimiere 2 Si vous allez vers le polo,
quels nouveaux fpeâacles fe- prépa-

rent s Dés 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 , 8: l’éclat du Midi.

Si des Cieux on defcend fur la Terre 3
fi après ailoit parcouru les. plus grands
objets -, l’on examine-les plus petits .
quels n0uveaüx prodiges z quels non-I

veaux (miracles si Chaque atome en
afin autant que la planete de Jupiter.

FIN;
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ï Refléxionsfur la ides dflfes.

’ Epurs les temps les plus
reculés , on, d’un lalTerre
fphérique , malgré l’apparence

qui nous repréfente fa fu’rface commë

plate , lorfque nous la confidérons du,

. une
î à . -.. 4,.s .. .. x . .
Pari:
en 1731...
x» Ce Difcour: fut imprimé pour la premier: fou à

(Env. de Maupert. Tome I. v F
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milieu des plaines ou des mers: Cette -. i

apparence ne peut tromper que les

. gens les plus grofliers : les Philofophes ,’ ..
d’accord avec les Voyageurs ,’° (a font:

r réunis à" te trier la Terre comme]
L.

.fphériquez . une part. les -phe’nomez.
nes dépendant d’une telle forme , a:
de l’autre , une; cipece de régularité ,
avoient empêché d’avoir aucun doute
(Il! cette fîhétiçité .:. cependant , à
i confidérer la * chefe avec cxaâitudc ,’

ce jugement e- l’on portçvfut (phé.ricité ide la erre n’eft guère mieux
fondé que’celui qui feroit croire qu’elle?

cil: plate , fin! l’apparence grolliere qui
la ,rcpréfçnte ainfi i carmquoiquc les.
phénomenes nous faflent’hvoir que la"

Terre cit ronde , ils ne nous mettent
cependant. passes. ciroied’afl’urcr que ’

cette rondes? foi: précife’ment celle

d’une [9116an .2 3 z ,77 a
-. En. 167311’Mr Richesses allé à la.

Garenne. pondait: sur 9hfitrvatî0n8?

sermonnes . nous que. l’horlo e,
intimide qui! avoit raguât aigris, un
le moyen mouvement du Soleil, rotai-J
doit ’con’fidérablement. ’Il était. facile.

A u a .- .r-........-.1.
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de soudure. tic-là que lÇ-BCHÀHIC” qui

battoir les fécondes à Paris . , devois

être rameuté. pour lestbatrre à la

Cayenne»; .r A ’ Ï ;- L:

Si -lfon-- fait abllraélï-inn de la (en,
fiança que l’airnappprte. au mauves

ment d’un pendule, ( communale
peut faîteaiCi fans erreur (enfible ) la.’

durée des. ofcillations d’un pendule
qui décrit, des arcs de cycloïde I. ou;

ce qui revient au , de très.

petitsatçs de cercle 5 dépend de deux

carafes 5 de la force avec laquelle les.
corps tendent à tomber perpendiculaîa

» renient-.àJa furfacc de. la Terre ,. a;

dola longueur du. pendule. La 19114
gueur du pendule demeurant la même,
leiïdurét des ofcillationst ne dépend

dans plus que de. la fume qui.» fait
tomber les corps .’ a: cette. durée dm

vient damant plus longue que cette
force devient plus petite. ’ ’ . ’ . r

- La longueur du pendule n’avoit
paintcbaugé de Paris à la Cayenne;
car quoiqu’une verge de métal-s’al-

longe à» le chaleur , 8c;.devienne para.

a un peut plus langue lÊrfqu’qn la
11

si. r très n

tranfporte vers l’équateur ,cet "allon-

gement cit trop peu confidérable pour
qu’on lui piaille attribuer le retarde;
ment des ofcîllations , tel qu’il. fut
obfervé par ’Richer. Cependant- les
ofeilla’tions étoient devenues plus leu-rosit: il falloit donc que la x’fiu’rï.je*:’qui’

fait: tomber les Corps fût devenue plus
petite:le poids, d’un même corps’étoit
donc moindre’àjla Cayenne qu’à Paris.
-’ -Cette° obiervation ’ étoit. peut -fêtre

plus finguliere que toutes celles-qu’en
s’étoit propolées r :1 on vit cependant

bientôt qu’elle n’avoit rien (que de

conforme à la théorie des farces cen-z
trfifuges’, 8: que’l’on n’eût ,. peut ainfi

dire
,7 du prévoir. v I j 3«-’iUne-fôrceï fecrette , qu’on’fappelle
jifçzzzteur ., attire ou chafle’les’ corps

vers le centre de la Terre. Cette forse .51 on. la fuppofe par-toutla’même,
rendroit la Terre parfaitement ’fphé’ri;
que : ,” fr .elle étoit compoféei d’une
matiere fluide 8c homogene’, 8: qu’elle;
n’eûtiaueun’ mouvement : car, il "en:
évident qu’afinî que” chaqueË colonne

de ce fluide ;- .pgife dépende centre

DE-s AS’TR’ES. 8-,
jufqu’â la. fuperficie , demeurâtnen

équilibre: avec les autres , il faudroit
que [on poids fût égal au poids de

chacune désarmes 5 8c puifque la
matiere.elt,;.fi1ppofée homogene , si!

faudroit , pour que le poids de chaque colonne- fût le même , qu’elles

quènt toutes de même longueuræ Or
il n’y. a que la fphere dans laquelle
cette propriété fe puiflè trouver : la

Terre: feroit donc parfaitement fphé-

.riqueÇ.
’-I-...
Mais .c’efl: une loi pour tous les
corps,qui; décrivent des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre du core.
cle qu’ils décrivent , 8: cet efibrt qu’ils

fontipour cela s’appelle force centri-

fige, On fait encore que des corps
égaux décrivent dans le même temps

des cerclcs’ différents , leurs ’forces

centrifuges (ont proportionnelles aux
cercles qu’ils décrivent. "

. l Si donc la Terre vient a circuler
autour de fan axe ,4 chacune de [es
parties acquerra une force centrifuge,
d’autant plus grande que le cercle
qu’elle décrira fera plus grand , c’en:-

F iij
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àsdire , d’autant plus grande qu’elle

fera plus proche de l’équateur , cette
force allant s’an’éantir aux plus.

. Or , ’quoiqu’clle ne ton e diraie-

inent à éloigner les parties du; centre
de la fphîere que fous l’équateur , se

que par-tout ailleurs elletïne - tende à

les éloigner que du centre du cercle
quelles décri-vent 5 cependant en dé.eompofant Cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins: proche
de l’équateur , on trouve qu’il yen a.

une partie qui tend toujoms à éloigner los parties du fiuide’du centre

deEnlacelafplmre.
’a-cette force cil: àbfolument
contraire à la pefanteur r, 8: en dé.-

truit une partie plus ou moins grande , frelon "le rapport qu’elle a avec

elle. La force "donc qui anime les
corps. à deièendre , réfultaut de la
pelanteur inégalement diminuée par

la force (centrifuge , ne fera plus la
même par-tout ’,« 8c fera dans chaque

lieu d’autant moins grande , que la
force centrifuge l’aura plus diminuée.
Nous avons vu que d’ail tous l’é-

D E S Il SIT’R’E S. 8’

quateur querla force centrifuge cibla
plus grande": c’elt doncîlâqu’elle dép

traira une plus grande partie de la
pelanteur. Les corps tomberont donc
plus lentement fous l’équateur que

par-tout ailleurs 5 les ofcillations du
pendule: feront. d’autant plus lentes ;
que les lieux approcheront plus de l’ét
quateur 5 ’15: la pendule de M; Richet,

tranfportée de Paris à la Cayenne
qui n’eit qu’à. 4d 55’ del’équateur fg

devoit retarder. . I . «î

Mais la force qui fait tomber les

corps cit. cellela’ même. qui. les rend
pefants’: 8c duce qu’elle n’dt pas la

même-paieront, il s’enfuit que toutes
nos colonnes fluides, fi elles font éga-z

les en longueur , ne pelèrent pas par:
tout également; la colonne qui répond
à l’équateur pefera moins que celle

qui répond au polo :v il faudra dans;
pour qu’elle foutienne celle du polo
en équilibre , qu’elle (oit compofée
d’une plus grande quantité-denmatiea

re 5 il faudra qu’elle (oit plus longue.
La Terre fera- donc plus élevée tous
l’équateur. que tous les pales; 8: d’au:
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tant plus applatie. vers les: . les , que
la force: centrifuge fera .p us grande
par rapport à la pelanteur; ou,.ce qui
revient au même, la Terre fiera d’au-

tant plus .applatie , que farévolution

fur (on axe fera plus rapide 5 car la
force centrifuge dépend. de cette rad

pidité. - V ,

p Cependant fi la pelanteur tell uni-

forme , c’efi-â-dire , la même à quel-

que diliance que. ce foit’du centre de
la Terre , comme Huygens l’a fuppofé,
cet applatifl’emen’t a les bornes. Il a
démontré’que -fi la Terre tournoit fur
[en axe environ dix-fept’foi’s plus vite
qu’elle ne fait , «elle recevroit lenplus
grand applatii’î’ernent qu’elle pût rece-

voir , qui iroit jufqu’à- rendre le dia-

mette e [on équateur double de (on
mie. Une [plLJs grande rapidité dans
le mOuvement’ de la Terreï communi-

queroit à les parties une ferce centrifuge plus grande que leur. pefanteilr ,
8c, elles fe’difliperoienta; 5 ç r Huy’gen’s ne s’en tint pas la rayant

déterminés le rapport de la force centrifuge fous l’équateur alla. pefanteur,

D Es saisir 122E s. a,
il détermina la"figure que doit avoir

la Terre , 8C trouva que le diametre
de [on équateur devoit être a [on axe

90mm 573.4- 577. a. v ’
Cependant ’Newron partant ’ d’une

théorie différente ’, 8c confi’détant-lâ

pefanteun comme l’effet de l’attraction

des parties dedamatiere , lavoit dé.
terminé le rapport entre le diametre
de. l’équateur 86’ l’axe , qu’il lavoit

trouvé l’un à l’autre comme 1.30 à 2.29;

. . Aucune-de ces mefuresne s’accorde

avec la mefuro actuellement par: par
Mrs. Calli’ni 8c» Maraldi.: Mais. fi de

leurs obrecvations , les plus fameufes
; ui le. (oientrpeut-être jamais faites,
il réfulte que laTerre , au lieu’d’être

un fphéroïde applati vers les poles ,
efl: un .fphéroïde rallongé ’, quoique

cette figure ne paroifle pas s’accorder

avec les loix. de la Stat’ ne , il faudroit voiraqu’ellcclt ab clament im-

poflible savant que de porter atteinte
à de telles oblervations.
à - Ceci étoiti au: quej’suflu’tlu

and pour 1mm" le’degré du méridien.’ No: 0)!th!

fin: couttuircpànlle-tiça’ fg»: 14.1:mcfppluit. -
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* ” ..,Î.V’..s’ 2.1.: ’. V.
.Difilfiion métaplgfiquefizrl’üttmâ’ion.’

a - Es figuresdes corpscéleflzes dés

L pendent de la pefanreur a: de la
force. centrifuge. Sur-cetœ dernier: il
n’y a aucune diverfité de rfentiments

parmi les Philofophess il n’en cil pas

ainfi
de la rpefanteur.’ I
* Les 311113. la regardent comme l’effet
, de la force centrifuge de quelque ma;
titre , qui circulant autour. des corps
Nets lefquels’les autres pefent à les chaire

vers le centre de fa circulation : les
autres,- fans en rechercher la caufe;
la. regardent comme fi elle étoit une
propriété inhérente airerai-p8. 4

Ce; 11’er pas à moi a prononcer :fur

une queliion qui partage. les plus
grands Philo[0phes ,2maisil’m’efl: par.

mis de comparer leurs idées» . ’ . a

Un corps en mouvement qui en
rencontre un autre a la force de le

mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de

tout expliquer par caprincipe , 86 de
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faire voir que la pefanteur même n’en

cit qu’une fuite. En cela le fond de
lent fyflzême- à l’avantage de la limâlicité 3’ mais il faut avouer que dans

e détail des phénomenes il fe trouve

de grandes difficultésr a ’
Newton peu .fatisfait des explieab
rions que les .Cantéfiensi donnent des
phénomenes’ par la feulerimpulfion ,

- établit dans la Nature un autre principe :d’aâiou 5 c’ell que toutes, les par.

tics de la marieur. pelcnt les unes vers
les autres. .Ce. principe établi, Newton

explique merveillculemem: tous les
phénomenes 3* :56 phis on détailler
plus on approfondit (on fyflzême ,I 86
plus il paroit confirmé. ’Mnis outre

que le fond du fyfijême cit moinsfim, parce rqu’il’ fuppofe’ deux’ prin-

cipes, un principe parle uel les corps
éloignés agilibnt les uns ut les autre:

paroit diflicile à admettre. .
- Le mot d’attraébim a cHïarouché le!

efprîts 5 plufieurs ont craint de voir
renaître dans la Philofophie: la doctrine

q desquamés occultes. v s t
Mais c’cll: une julfieeïrqu’on, zébi!

y W’FIGURE
rehdreà Newton , illn’a jamais regardé

l’attraûion comme une explication de
la ’pelanteur’ des" corps les uns vers les

autres : il a [cuvent averti qu’il n’em-

ployoit V ce lterme que pour déligner

un fait , à: non point une caufe. 5
qu’il ne remployoit que pour éviter
les: fyftêmes 8c les explications 5 qu’il

(e pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fubtile
qui fortiroit des corps , à: fût l’effet
d’une véritable impulfion 5 mais que
quoi que ce fût , c’était toujours un

premier fait , dont en pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique
la cauf’e’ fait inconnue , peut être l’ob-

jet des Mathématiciens ,- parce que tout

ce’qui eflf fufceptible de plus. 86

moins efi de leur refort , quelle que
fait fa nature5 8: l’ulage qu’ils en feront

fera tout aufli fût que. celui qu’ils
pointoient faire d’objets dont la nature feroit"abfolument connue; S’il n’é-

tait permis d’en traiter que de tels ,

les bornes de la Philofophie feroient

étrangement refermes; A i . .
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-’ Galilée ,Dfans conno’itre la calife de

la pelanteur des corps vers la Terre ,
n’a pas lailfé de nous donner’fur cette

pefanteur une théorie très-belle 8c trèsa
flue- ,, 8C d’expliquer les phénomenes

qui; en dépendent, Siles corps pefent

encore les uns vers- les autres , pourquoi-ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les’effets de cette pelanteur ,

fans en approfondir la caufe? Tout fe
devroit donc réduire à examiner s’il. cil

vrai que les corps aient. cette. tendance
lasïuns Vers les autres: 86 fi l’on trouveî qu’ils l’aient ouï-c’fFet , on peut (e

cententer d’en déduire l’explication

desi phénomenes de la Nature I... laurant
à: des Philofophes plus lhblimes la te»
cherche rie-"la’caufe de cette force.
î ’Ce’ parti me paroîtroit d’autant plus

(age ,. que je ne crois pas qu’il nous

[bit permis de remonter aux premiefics. taules 3 Dl; [de comprendre comment les corps agiŒent les uns fur les

autres. . v j’y 1 - ., ’ r.

L” Mais quelques-uns de i ceux qui tel

jetterit l’attraction la regardent comme:
mvmonflre I .métaphyfique 5; ils croient

14! .73. îYFI-ÇTÜR E
(on :impolfibilité: -fi--bicn pausée , que

quelqucthefc que lanNatur-e fembIâtî
dl!6’;:&fiîfil v faveur s il rendroit mieux

confemirà une ignorancetotalc. que
delta Servir- dans-les explications d’un
principe abfurçlc. Voyons; donc , fi Pat,

traction . quand.;mêu1e un la confidereroit comme une propriété de la me:
tiare .’renfcrme quelque. abfurdité.

- . Si notas avions des corps les-idées
complettet s que nous tournaillons bien
ce qu’ils-(en: fil? maternâmes ,86. ce
que leur leur leurs propriétés arceau
litent et en. quel nombre elles’ylrév

(idem: 5 nous ne ferions pas embarra-s
(les pour décider fi l’attraction fifi: une

PIQPIiéIéidG la marierez Mais haut
fourmes bien éloignés..xdîavoir des pas
5 nûiœ-idéœ’s nous ne connaîtront-les

corps que par quelques propriétés ï;

fans. connaître aucunement le fuie:
dans-lequel ces propriétés le trouvent

réunies.
5- - 7-.» -;
Nous appercevons quelques Menu
’ blagua ,5 diriez-enta du 5 ces propriétés 5’? 8C

cela nous (lapât pour dinguer tels nui
celaLeurps particuliers. Nous aramons
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BflCOd’CiDÙIÈS , nous difüngnons . 41524.-

rcnts ordreslparmi ces propriétés; nous

voyons que [ramdam que les une: va,
rient! difiërçnts corps , quelquœf
antres s’y retrouvent toujours les .mêe

mes: 8; (Io-limons regagnions cellcsœi
comme desprôpriétés primordiales , a;

cinname des bafcs. desantœs. . - :. )
La moi-mirs: attention fait tacon.
naître ’qucu l’étendue cil une. de ces

propriété: invariables. Je la. retrouvczfi

univcrfcllcmfiùt dans tops. lqs corps,
que je fuis- .;porté à croire-que [tisane
tires. .pmpriéfiésr à ne peinant fubfiflq
(ains cllq , 28: qu’elle. en de le [autisme
:71: le ttçnvc. auffi qu’il n’y a ’zpoint de

. corps qpi tu; fiait folidc :oulimpc’nétras
blc : je regarde donc.cncm’czl.’itrËPés
nétrabiüté. barman une Propriété en:

dans dola mariera. 92 - r a; n A
: ’ ’Maiàrzyrzïgtrtçîl quelque Connexion

tiécefiàirc muasses propriétés! l’étang

duc nezsfaurloisellcfubfiflor fait]: Film
pénétrabilifiél a devois-je Zpréuoirr par ’19

Propriété; Æétcriduc quelzlcs hum-es pros
piétés. .l’açcngnpagnctoinm 1?,C’Gfk cg

que je ne mais cnancnpdmanima: -, 3
-l.,.
A

96 w: c un E
.. Après ’P’rôprîe’tés pritnitivcs des

corps a ’déçouvre- . d’autres qui l ,

quoiquellem n’appartiennent pas ton;joursvà tous leislcorps , leur appartiena
nent cependant toujours ï, lorfqu’ils

font’da-ns certain (état .5 je veux
parler. icildeîwla prépriéterqe’ont les

corps en .mouvement, .deî mouvoir
les autres a qu’ilSLrenconttcnu ;
Cette progiiété; quoique moins uni;

.vcrfelle:q.ueî celles dont nous avons
parlé , phifqu’elle n’a; lieur-qu’autant

que le corpsxfl: dans;un patelinent,
peut cependant [être prife;en.;qqelque
maniere pane une propriété générale
relatiiregnetaç’à ëetî état], puifqu’elle [e

trouve dam-nous lesi Corps qui . [ont

enemôhxcemnntn
.l r3 I z
- Maisehqom’î un coupçIJ’aHEmblage
de ces propriete’s .e’toits’il nécéllàirex

a: toutes:.lesr ’Rrbpxjiétésîgenerazlès des

eorps’ffe .rédùilent.elles-và celle-"ci e Il
me Terrible ’ que v Ce ferlait: maltraifonneb

que dezivoùlqir;les-y:béduizêëà 1: a;
a On rfernitz; ridicule. hie-L y’ôuloir salifia
guet aux écot-9è d’autres:pmpr’îétes:qùq

cellesmjnezd’expéricncc: nous :az aplani?

qui.
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kA
qui s’y trouvent s mais on le feroit
peut-être davantage de vouloir , après
un petit. nombre de propriétés à peine

connues , prononcer dogmatiquement
l’excluiion de toute autre 5 comme fi

nous avions la mefure de la capacité

des fujets , lorfque nous ne les connoilIbns que par ce petit nombre de

propriétés.
’ droit
j d’exclure
Nous ne fommes en
d’un fujet que les propriétés contra-V

diâoires à celles que nous [avons qui
s’y trouvent : la mobilité [e trouvant

dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas z
la matière étant impénétrable , n’efl:

pas pénétrable. Propofitions identi-

ques , qui [ont tout ce qui nous cit
permis 1C1.
,.Voilà les [cules propriétés dont on
peut affurer l’exclufion. Mais les corps ,

outre les propriétés que nous leur
connoilfons . ont - ils encore celle de

peler , ou de tendre les uns vers les
autres , ou de , &ce C’efl: à l’expérien-

ce , à qui nous devons déjà la connoiflànce des autres propriétés des

Omar. de, Mayen. Tom I. G
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corps , à nous apprendre s’ils ont en-

core celle-ci. Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici, pour me dire que cette propriété

dans les corps; de peler les uns vers
les autres, efl: moins concevable que
celle que tout le monde y. reconnaît.
La manient dont les propriétés réfident

dans un fujet cil toujours inconcevable pour nous. Le peuple n’eût point
étonné lorfqn’il voit un corps en m’ou-

vement comnwmquer ce mouvement
à d’autres 5 l’habitude qu’il a de voir:

ce phénomez l’empêche d’en apper-

cevoir le merveilleux : [naïades Philofophes n’auront garde de croire que

la force impulfive fait plus conceva-k
ble que l’attraâive’. comme que cet-v

te force impulfive 2 comment réfide-selle dans les corps 2 qui eût pu deviner
qu’elle y réfide , avant que d’avoir vu:

des corps [e choquer a La réfidence des
autres propriétés dans les corps n’eût
pas lus claire. Comment l’impénétra-

bilite , 8c les autres ropriétés vieunent-ellesfi: joindre à l’Âen’due 9 Ce le.

tout la toujours des myfleres pour nous,
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Mais, dira-t-on peut-être, les corps
n’ont point la force impulfive. Un
cerps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il choque 5 c’efi Dieu lui-i

même qui meut le corps choqué, ou

qui a tabli des loix pour la commue
nication de ces mouvements. Ici l’on
le rend fans s’en appercevoir. Si les
corps en mouvement n’ont point la;
propriété d’en mouvoir d’autres s fi

orfqu’un corps en choque un autre ,
Celui-ci n’eft mu ne parce que Dieu:
le meut, a: s’en: éta li des loix pour cet-

te dil’tribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on admet que Dieu n’ai
u vouloir établir de pareilles loix pour
fattraétion f Dès u’il faut recourir à?

un Agent tout-puililant, 8: que le léul
Contradiétoire arrête , il faudroit que
l’on dît que l’établiflèment de paroi:

lies loix renfermoit quelque contradië
étion : mais c’eft ce qu’on ne pourra’ pas

dire; 8è alors cit-il plus difficile à.
Dieu de faire tendre ou lméuvoi’r me
vers l’autre deux corps éloignés, "il?

d’attendre, our le mouvoir , H
corps ait ét rencontré par une

i; ILLE DE,
LYON
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Voici un autre raifonnement qu’on

eut faire contre l’attraâion; L’impé- nétrabilité des corps efl: une propriété «

dom les Philofophes de tous les partis conviennent. Cette propriété purée ,

un corps qui le meut vers un autre ne
lamoit continuer de le mouvoir, s’il
ne le pénètre : mais les corps font im- n
énétrables 5 il faut donc que Dieu ’

établille quelque loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabilité des deux : voilà donc l’établiHè-’

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

Ce raifonnement cil , ce me fèmble,
le plus folide que l’on puiffe faire contre l’attraétion. Cependant, quand on
n’y répondroit rien , il ne prouve aut
tre choie , fi ce n’eft qu’on ne voit
pas de néceflîté dans cette propriété

des corps :ce n’eflz- as là non p us ce
que je prétends éta lir ici s je me fuis
borné à faire voir que cette propriété

cil pofIible.
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Mais examinons ce raifonnement.
Les différentes propriétés des corps ne

, font pas , comme nous l’avons vu, tou-

; tes du même ordre; il yen a de pri1 mordiales , qui appartiennent à la matiere en général, parce que nous les y
retrouvons toujours , comme l’étendue
v Ï 8c 1 l’impénétrabilité.

Il y en a d’un ordre moins nécellai-

re, 8c qui ne (ont que des états dans
lefquels tout corps peut le trouver , - ou
ne le pas trouver, comme le repos 486

v le
mouvement.
A,
Enfin
il y a des propriétés plus par.
ticulieres , qui défignent les corps ,
comme une certaine figure , couleur ,

odeur , 8Ce. i
S’il arrive que quelques propriétés de

différents. ordres le trouvent en oppofi-

tion , ( car deux propriétés primordiales ne (auroient s’y trouver) il faudra que la ropriété inférieure cede 85
s’accommode à la plus nécellàire, qui

n’admet aucune variété. j
Voyons donc ce qui doit arriver ,
lorfqu’un corps le meut vers un autre
dont l’impénétrabilité s’oppofe à fou

G
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mouvement. L’hnpénétrabilité [ubfiflzeo

ra inaltérablement :mais le mouvement,
ui n’efi: qu’un état dans lequel le corps

«il: peut trouver, ou ne le pas trouver ,
a; qui peut varier d’une infinité de
manieres , s’accommodera à l’impénég-

fiabilité; parce que le corps peut le

mouvoir, ou ne le mouvoir pas; il
peut le mouvoir d’une maniéré ou
d’une autre; mais il faut toujours qu’il
[oit impénétrable , 84 impénétrable de

la même maniéré. Il arrivera donc

dans le mouvement du corps quelque
phénomene, qui fera la fuite de la fubordination entre les deux propriétés.

Mais fi la pelai-item étoit une propriété du premier ordre; fi elle étoit
attachée à la matiere , indépendamment des autres propriétés a nous ne
verrions pas que Ion établillement fût
néceflàire , parce qu’elle ne le devroit
point 31,13: combinaifon d’autres proprié-

tes antérieures.
Faire contre l’attrac’tion le raifonne-

ment que nous venons de rapporter,
c’eli comme fi , de ce qu’on eli en état

d’expliquer quelque phénomenc , on
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concluoit que ce phénomene cfl- plus
nécellàire que les premieres ’ propriétés

de la matiere . fans faire attention que
ce phénomene ne famille qu’en coulés-

quence de ces premiers: propriétés.

Tout ce que nous venons de dire
ne prouve pas qu’il y ait de Parti-achat;

dansla Nature 5 je n’ai pas non plus

entrepris de le prouver. Je ne me fuis
propofé que d’examiner fi l’attraétion.,,

quand même on la confidéreroit comme une propriété inhérente à la mal.-

tiere, étoit métaphyfi uement impoflible. Si elle étoit tel e ,v les phénomenés les plus preflànts de la Nature

ne pourroient pas la faire recevoir :i
mais fi elle ne renferme ni impollibi;
lité ni contradiétion , on peut exami-

ner librement fi les phénomenes la
prouvent ou non. L’a-rafliez: ’n’efl;

plus, pour ainfi dire, qu’une quellion
de fait 5 c’elt dans le fyflême» de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher fi ’c’efl:
un principe qui ait efi’e’ékivement lieu

dans la. Nature . jufqu’à quel point il

cil nécellaire pour liquer les pliée

moments, ou enfin si en. inutilement
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introduit pour explipuer des faits que
l’on explique bien ans lui.

. Dans cette vue , je crois qu’il ne
fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux grands fyfiêmes qui partagent aujourd’hui le monde philolo-

phe. Je commencerai par le fyflême
des tourbillons, non feulement tel que
Defcartes l’établit , mais avec tous les
raccommodements qu’on y a faits.

J’expoferai enfuite le fyltême de

NCWton , autant que je le pourrai

faire, en le dégageant de ces calculs
qui font voir l’admirable accord qui

rogne entre toutes (es parties , a: qui

lui donne tant de force. .

S. 3. ’ .

a

Syjlé’me des tourbillons, pour expliquer
’ le mouvemem’ des planeras , 6’ la

pefameur des corps sans la Terre.

P 01m expliquer les mouvements des
. planetes autour du Soleil, Defcartes les fuppofe plongées dans un flui-

de, qui circulant lui-même autour de
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cet alite , forme le vafle tourbillon
dans lequel elles (ont entraînées, com-

me des vailleaux abandonnés au co

tant d’un fleuve. ’

Cette explication , fort fimple au

premier coup d’œil , le trouve fujette
a de grands inconvénients lorfqu’on

l’examine.
ï autour du
Les planetes le meuvent
Soleil, mais c’ell avec certaines circonfiances qu’il ne nous en plus per-

mis
d’ignorer. ’
Les routes que tiennent les planetes
ne (ont pas des ’cercles , mais des
ellipfes , dont le Soleil Occupe le foyer.
Une des loix de la révolution cil: que ,
fi l’on conçoit du lieu d’où une planete

cil partie, 8c du lieu où elle le trouve
actuellement , deux lignes droites tirées au Soleil , l’aire du fefleurcllic

ptique formé par ces deux lignes, 8c
par la portion de l’ellipfe que la planete a parcourue , croît en même proportion que le temps qui s’écoule pen-

dant le mouvement de la planete. Delà vient cette augmentation de vîtefle
qu’on obferve dans les planetes , 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 cet:
tain temps fuient égales aux aires dé-

crites dans le même temps , lorfquc la
planete étoit plus éloignée du Soleil ,

il faut ne les arcs elliptiques parcourus parcla pianote [oient plus grands.

- Toutes les planeurs que nous con;

unifions fuivent cette. loi 5. non feule.
ment les planetes principales , qui font
leur révolution autour-du Soleil 5 mais

encore les .planetes feeondaires , qui
font leur révolution autour de quel.
que autre planeur, comme la Lune a:
les fatellites de Jupiter 8; de Saturne :
mais ici les aires qui fun; proportionnelles au temps , [ont les aires décri.-

tes autour de la pianote, principale .
qui cil: à l’égard de les atellites ce
qu’cfi: le Soleil à l’égard des planeras

du premier tordre. Par cette loi . l’or.
bite d’uneplanete , 66 le temps de (a
révolution étant connus, on peut trou.
ver à chaque iodant le lieu de l’orbite

où lapplançte le trouve. s
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. Une autre loi marque le rapport

entre la durée de la révolution décimas,

que planent , a; fa dillance au Soleil 5
et cette loi n’elt pas moins exaélement
pbfervée que l’autre. (Tell; que le temps

de la révolution de chaque planera
autour du Soleil sa Proportionnçl à la
racine quarrée ducale de (a moyenne

dîflancc
du Soleil. - . .
l Cette loi s’étend encore aux pla.
notes fécondaires .: en obfervant que
dans ce cas les révolutions a; les diftane

ces fe doivent entendre par rapport à

la planete principale , autour de la,
quelle les autres tournent. Par cette
loi, la dil’rance de deux planetes au
Soleil, 8C le temps de la révolution
de l’une étant donnés , on peut troue

ver le temps de la révolution de l’au.

tre 5 ou le temps. de la. révolution de
deux planètes . 8.6 la dillance dcl’une
de ces planistes au Soleil étant donnés.
on peut trouver la cimente.- de. l’autre.
Ces dans loix pofc’cs . il 11’911. plus

feulement. gnomon d’expliquer pour?
quoi en général les planeras tournent

autour du Soleil s il faut; expliquer

ses " FIGURE
encore pourquoi elles oblërvent ces
loix , ou du moins il faut que l’explication qu’on donne de leur mouve. ment ne [oit pas démentie par ces loix.

Puifque les difiances des planetes
au Soleil, ê: les temps de leurs révolutions (ont différents, la matiere du
tourbillon n’a pas par-tout la même denfité . 8c le temps de la révolution n’ell

pas le même par-tout. ’

De ce que chaque planete décrit autour du Soleil des aires proportionnelles
au temps, il fuit ne les vîtell’es des

. couches de la matiere du tôurbillon
font réciproquement proportionnelles
aux dillrances de ces couches au centre.
Mais de ce ue les temps des révolutions des diËérentes planetes [ont
proportionnels ’ aux racines quarrées

des cubes de leurs diflzances au Soleil ,
il fuit que les vîtelIes des couches [ont
réciproquement pro ordonnelles- aux
racines quarrées de eurs diliances.
Si l’on veut donc affurer une de ces
loix aux planetes , l’autre devient néceflairement incompatible. Si l’on veut

que les couches du tourbillon aient les
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vitales néceflàires pour que chaque pla-

nete décrive autour du Soleil des aire:
proportionnelles au temps, il s’enfui-

vra , par exemple, que Saturne devroit
employer 90 ans à faire fa révolution :
ce qui efi fort contraire à l’expérience.

Si au contraire on veut conferver
aux couches du tourbillon les vîtefiès
néceflaires , pour que les temps des ré-

volutions (oient proportionnels aux racines quarrées des cubes des difiances; -

on verra les aires décrites autour du
Soleil par les planetes ne plus fuivre la
proportion des temps.

. Je neparle oint ici des obje&ionsv
contre les tourbillons , qui ne paroiflènt pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que Newton avoit faire , en (up-

pofant , comme fait Defcartes, que e
tourbillon reçoive (on mouvement du

Soleil, qui tournant fur [on axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en couche jufqu’aux confins du tourbillon. Newron avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vîteflès des

différentes couches du tourbillon , .86
il les trouvoit fort diEérentes de celles

item F’IGÛRË
qui font nécefllzires pour la regle de
Képler; qui regarde le rapport entre
les temps périodiques des planetes , 8C

leurs diffames au Soleil. M. Bernoulli,

dans la belle DilÎertation qui rem.
porta le prix de l’Académie en 1730,

a fait voir que Newton n’avoir pas
fait attention à quelque circonflance
ni change le calcul. Il en vrai qu’en

girant cette attention; on une trouve
pas encore les vîteflès des couches ,
telles qu’elles devroient être pour l’ob-’

fervation de cette loi 5 mais elles en
approchent davantage.
Enfin , de quelque caufe que vien-V

ne le mouvement du tourbillon, ou

pourra bien» accorder les VÎtCHèS des

Couches avec une des loix dont nous
avons parlé 5 mais jamais avec l’une
8c l’autre en même temps. Cependant

Ces deux loix [ont aulli inviolables
Furie que l’autre;

” Les gens les plus éclairés ont cher;
éhé des remedes à cela. Leibnitz fut
réduit adire (et)I qu’il falloit que par
q (z) Voyez 43. Bruni; 168,. fig. 81.. (9’ 1706. 15g.

44 . a k
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toute la couche ou fi: trouve chaque
planete il y eût une circulation , qu’il
appelle barmaid ne , c’efl-à-dire , une
certaine loi de VitelIè propre à faire (nia

vu: aux planetes celle des deux loix
qui regarde la proportion entre les
aires 8: les temps : à: 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 périodiques a: leurs
diftances au Soleil. Voilà tout ce" qu’a

pu dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des tourbiz

lions. » 4 »» ï q

1 M. Bulflînger ,- dans la Diflèrtatiori

qui remporta le: prix en 172.8 ,- reeonnoît 8c démontre encore mieux la
cellité de Ces: différentes loix dans le
fluide qui entraîner les planetes. Mais
il n’eft pas facile d’admettre ces diffé-

rentes couches. fphériques le mouvant
avec des mares indépendantes 8C interrompues.
v Il y a encore Contre ce fyftême une
objeétion qui n’eli’ guere- moins me,

jm «Fretin: w
Les différentes ceuches dultourbillon
ont à peu près les mêmes denfités que

les planetes qu’elles portent , puifque

chaque planete a: foutient dans la couche où elle le trouve. 5 86 ces couches
le meuvent avec des vîteITes fort rapin

des. Cependant nous voyons les C01
metes traverfer ces couches fans recevoir d’altération fenfible dans leur mou-

’ vement. Les Cometes elles-mêmes feroient aufli apparemment entraînées

par des fluides qui circuleroient à travers les fluides. qui portent les planetes,

fans a: confondre , ni altérer leur

cours s .
PalTons à l’ex lication de la pelan-

teur dans le fylteme des tourbillons.
Tous les corps tombent , lorfqu’ils

ne (ont pas foutenus , ô: tendent à
s’approcher du centre de la Terre.

Defcartes , pour expliquer ce phénomene , flippole un tourbillon d’une
matiere fluide qui circule extrêmement
vîte autour de la Terre dans la direction
de l’équateur. On fait que lorf u’un

corps décrit un cercle , il tend 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 éloi-’
ner du centre du cercle qu’elles dé:

crivent. Si donc alors elles rencontrent
quelque corps qui n’ait point, ou qui

ait moins de Cette force centrifuge .
il faudra qu’il cede à leur effort 5 8c les.

parties du fluide ayant toujours plus
de force centrifuge que le corps , pren-’
tirent fucceflivement (a place, jufqu’â
ce qu’elles l’aient chafré au centre. .

Cette explication générale de la.
efanteur (e trouve encore expofée à de
, grandes difi-îcultés, dont nous ne rap-

porterons que les deux principales;

qui (ont de Huygens. ’

- Ce grand homme objecta ,
1. (lue file mouvement d’un pareil
tourbillon étoit allez rapide pour chas

ne]: les corps vers le centre avec tant
de force, il devroit faire éprouver aux
mêmes corps uelqu’impulfion horià

. zontale, ou plutot entraîner tout dans
le feus de la direétion.

2. Qu’en attribuant la caufe de la
pefanteur à un tourbillon qui [e meut
arallélement- â- l’équateur , les corps

0mn. de Maupm. 73m: I. H ’
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ne fieroient point .chaffés vers le centre

de la Terre , mais devroient tomber
dans des plans perpendiculaires à l’axe.

La chiite des corps étant l’effet de la

force centrifuge de la matiere du tourbillon , a: cette force tendant à éloigner cette matiere du centre de cha«
que cercle qu’elle décrit , elle devroit

dans chaque lieu .chaflèr les corpsvers

le centre de ce cercle 5 à: les corps ,
au-lieu de tendre vers le centre de la
Terre , tendroient .vers les centres de
chaque cercle parallele à l’équateur.

. Or ni l’un ni l’autre de ces deux
effets n’arrive. On remarque pantois:
que la chûte des corps n’efl: accompagnée d’aucune déviation , 8c que les

corps tombent perpendiculairement à

la
urface de la Terre. I .
g Voyons les remedes que Huygens
apporte aux inconvénients qu’il trouve

dans le fyflême, de Defcartes, Au-lieu
de faire mouvoir la matiere éthérée.

toute enfemble autour des mêmes pm
les, il fupppfe qu’elle a: ment en tout
feus dans l’efpace, fphérique qui la con-

tient. Ces mouvements [ç contrariant
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les uns les autres , jufqu’à ce qu’ils

(oient devenus circulaires , la marier:
éthérée viendra enfin à (e mouvoir
dans des furfaees fphe’riques dans tou-

tes
direétions.
Cetteles
hypothefè
une fois pofe’e déli- *
vre le tourbillon des deux objeâions
qu’on lui faifoit.
1. La matiere éthérée qui caufe la

pefanteur circulant dans toutes les direcŒions , elle ne doit pas entraîner les

corps horizontalement comme le tourbillon de’ Defcartes, parce que l’imulfion hori20ntale qu’ils reçoivent de

chaque filet de cette matiere en: détruite par une impulfion oppofée.

2. On voit que les corps doivent
tomber vers le centre de la Terre ,
parce que la matiere éthérée qui cir-

eule dans chaque fuperficie fphérique
les chall’ant vers l’axe de cette fuperfi-

cie , ils doivent tomber vers l’interfeétion de tous ces axes , qui cil: le

centre
de la Terre. i
Ce fyliême (arisfait donc mieux aux
phénomenes de la peiànteur . que ne

fait - celui de Defcartes : (mais il faut

H ij
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avouer aufli qu’il cpt bien éloigné de
fa fimplicité. Il n’eli pas facile de con-

.-cevoir ces mouvements circulaires de.
la matiere éthérée dans toutes les di-

reétions : 8c ceux mêmes qui veulent
. tout expliquer .par l’impulfîon de la
matiere éthérée , n’ont pas été con-

. tents de ce que Huygens a fait pour

la foutenir. I , , .
M. Bull’rînger ne pouvant admettre

ce mouvement en tout feus , a profé un troifierne f 1ième. Î
Il prétend que. a matiere éthérée

[e meut en même temps autour de
deux axes perpendiculaires. l’un à l’au-

« tre : mais uoiqu’un pareil mouvement roit dejâ allez diflîcile à conce-

voir, il fuppofe encore deux nouveaux
s mouvements dans la matiere éthérée,
oppofés aux deux premiers. Voilà donc
quatre tourbillons qppofés deux à deux ,

qui le. traverfènt ans le détruites L
C’eli Aainfi que dans le fyflême des

. tourbillons on rend raifon des deux
principaux phénomenes de la Nature.
.- v Qu’une matiere fluide qui circule
entraîne les planetes autour du Soleils
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que dans le tourbillon particulier de
chaque planete , un pareil mouvement-

de matiere chaire les cor s vers leï
centre : ce’ (ont la des id es qui il:
réfentent aflèz naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée ne
permet pas de s’en tenir à ces premie-

res vues. Ceux qui veulent entrer
dans quelque détail (ont obligés d’ad-

mettre dans le tourbillon [claire l’in";
terruption des mouvements des difiéo’

rentes couches dont nous avons parlé 9
86 dans le tourbillon terrel’tre , tous
ces différents mouvements , oppofés les
uns aux autres , de la matiere éthérée.
Ce n’efl: qu’à ces fâcheules conditions

qu’on peut expliquer les phénomenes

par le’mo en des tourbillons. .
Ces cm arras ont fait dire à l’Aul
teur (a) que nous avons déjà cité ,
que , mal ré tout ce qu’il faifoit pour
défendre les tourbillons , ceux qui refufent de les admettre s’afFermiroientpeut-être dans leur refus par la maniere

dont
il les défendoit. »
’ Il faut avouer que jufqu’ici-l’on n’a
(a) u. anima". ’ * ’

iH
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pu encore accorder d’une maniéré fa-

tisfaifante les tourbillons avec les phénomenes. Cependant on n’eli pas pour
cela en droit d’en conclure l’impoflibilité. Rien n’efl: plus beau que l’idée

de Defcartes , qui vouloit qu’on expli-

quât tout en Phyfique par la matiere
8c le mouvement :- mais fi l’on veut,
conferver à cette idée fa beauté , il
ne faut pas [e permettre d’aller [uppofer des matieres 86 des mouvements .
fins autre raifon que le befoin qu’on

en a.
Voyons maintenant comment Newton,
explique le mouvement des planetes 8c

de la pelanteur.

, . . 5° 4Syfinæ de ramagiez: ,. pour expligwr
. les même: firmaments.

NEw TON commence par démontrer que fi un corps qui a: meut
cil; attiré avers un centre immobile s
ou mobile , il décrira. autour de çc

pas Assurer. 1:9;
centre" des aires proportionnelles aux
temps : 8c réciproquement ,- que fi un
corps décrit:- autour d’un centre immoh

bilew ,- ou mobile , des aires propori
tionnellçs aux temps , il cil: attiré vers

ce centre. I

Ceci démontré par les mironnements

de la plus [Être Géométrie]; il l’applique aux- pl’anetes- , qu’il confidere (e

mouvoir dans le vuide ,’ ou dans des

efpaces fi peu remplis de .matiere ,
qu’elle n’apporte aucune réfifiance fen-

fibl’e aux corps qui s’y meuvent. Les

obIervations apprenant que toutes les
lanetes du premier ordre autour du
Soleil , 8’: tous les. (atellites autour de
leur pianote princi’ale , décrivent des

aires proportionnel es: aux temps;- il
conclut que les planâtes-l’ont attirées

vers le. Soleil ,x à: les fatellites vers’

leur planiste.

Quelle que fait la loi de cette force
qui attire les pla’netes, c’eûïàadire’ , de

quelque maniera qu’elle croifle ou di-J
minue , filon la dilianée où. fontïlesE
planetes ,’ il (affinent général qu’elles’

(oient attirées versé un- «une , pour?
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ue les aires qu’elles décrivent autour

lluivent la proportion des temps. On
ne connoît donc point encore , par
cette proportion obfervée , la loi de
lapforce centrale.
Mais fi l’une des analo les de Képler
(. c’eft ainfi qu’on appelé cette pro-

portionnalité des aires 8c des temps )
a fait découvrir une force centrale en
général , l’autre analogie fait connaî-

tre la loi de cette force.. Cette autre analogie, comme nous
l’avons vu ci-deEus , confifte dans le

rapport entre les temps des révolutions des différentes planetes 8c leurs
difiances. Les temps des révolutions

des différentes planetes autour du
Soleil, à: des iatellites autour de leur
planete , font proportionnels aux raçines quarrées des cubes de leurs
difiances au Soleil , ou à la planetc
principale.

Or cette proportion entre les temps
des révolutions , 8: les diilrances des

planetes , une fois connue , Newton
cherche quelle doit être la loi félon
laquelle la force centrale croît ou dia
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minue . pour que des corps qui fe
meuvent par une même force dans
des orbites circulaires -, ou dans des
orbites fort approchantes , comme font

les planetes , obfervent cette propor.

tion entre leursj difiances a: leurs

temps périodiques : 8L la Géométrie

démontre facilement que cette autre

analogie [uppofe que la force qui
attire les planetes 8c- les fatellites vers

le centre , ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles déCrîvent , en:

réciproquement proportionnelle au
quarré de leur difiance à ce centre ,
c’eli-à-dire , qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la difian-

ce augmente.
. Ces deux analo ies , «fi difficiles à

concilier dans le yfiême des tourbillons , ne fervent ici que de faits qui
découvrent , sala force centrale , 86
n

la
loi de
- Suppofer
Cette cette
force 86 faforce.
loi , n’efl: plus faire un fyflême 5 c’efl: décan-s

vrir le principe dont les faits obfervés font les conféquences néceflaires.

on. n’établit point..la .pefanteur vers
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le Soleil, pour expliquer le cours des
planetes t le cours des planetes nous
apprend qu’il y a. une efanteur vers

le Soleil, 8L quelle cil: a loi. Voyons

maimenant quel ufage Newton. va
flaire du principe qu’il vient de dé-

couvrir.
’
Aidé de la plus fublime Géométrie , il va chercher la courbe que
doit décrire un: corps , qui avec un
mouvement reâiiligne d’abord ,. efl:

attiré vers un centre par. une force
dont la luisit celle qu’il: a découverte.

. La foliation. de ce. beau problème
lui apprend. que. le corps décrira né.ceflairement quelp’une des. fenil-ions

coniques; 8c que 1 la route que tra-a
ce ce corps rentre en elle-même ,
comme il. attire auxorbites des planures ,, cette courbe feta; une ellipfe ,.
dans le fuyez: de: laquelle réfidera la»

force centrale.
. Si Newron. a dû: aux deux premieres analogies la découverte de: L’attra-

éiaionôc. de la 10h ,. il: en. voit ici la!
confirmation par. de: trumeau): phénœ

menés. Toutes les; amenuisas font];

D E s ’A’ s1 ne s. n;
voir que les planetes fe meuvent dans
à? ellipfes , dont le Soleil occupe le

er. ’ . ,

r yLes Cometes , fi embarraflàntes
dans le fyüême des tourbillons , don.

nent une nouvelle confirmation du.

fyflrême de l’attraôrion. . .
Newton ayant trouvé les c ’

qui
fe meuvent autourqd:
tendent vers lui, fuivant une certaine
loi , 8c doivent fi: mouvoir dans quelque icélzion conique , comme il arrive

en effet aux planetes , dont les orbi-tes font des ellipfès 3 confidere les
Cometes comme. des planetes- qui fe
meuvent par h même loi 5 dont les.
orbites font des elliplcs , mais fi. allongées , qu’on les peut prendre , 1ans

erreur fenfible , pour des paraboles. ’
a Il ne s’en tient pas a cette confidération , qui déjà prévient aflëz en a

’ faveur a il lui faut quelque choie de
plus exaéli. Il faut voir fi l’orbite d’une:

Comete ., déterminée par quelques
points donnés dans les premieres ob-.
fervations’, et par lîattraâibn vers le

Soleil ,; quadrumanes-hl manque
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la Comete décrit réellement dans

le. relie de fou cours. Il a calculé.

ainfi , lui 8c le lavant Aflronome
M. Halley , les orbites des Cometes.
dont les obfervations nous ont mis
en. état de faire cette comparaifon : 8c
l’on ne fautoit voir fans admiration
que les Cometes fe font trouvées aux

points de leurs orbites ainli détentrinés , prefqu’avec autant d’exaétitude

que les planetes fe trouvent aux lieux
de leurs orbites déterminés par les

tables
ordinaires.
rl
Il ne paroit
lus manquer à cette
théorie qu’une uite allez longue d’on

fervations , pour nous mettre en état
de reconnaître chaque Comete , 85

de pouvoir annoncer [on retour ,

comme nous faifons le retour des planetes aux mêmes points du Ciel. Mais
des alites , dont les révolutions , félon

toutes les apparences, durent plufieurs
ficelés , ne parement guere faits pour
être obfervés par des hommes V, dont

la vie cil: fi courte. ’ ’

a Voilà , quant au cours des plane-

tes sa des Cometes -, tous les phénœ

D ES A S TRE S. nla;
menés expliqués par un feul principe.
Î Les phénomenes de la pefanteur des

p corps ne dépendroient - ils point en.

core
de ce
4
Les corps
tomprinci
eut vers lee?
centre
de la Terre 5 c’efl: l’attraétion que la

Terre exerce fur eux qui les fait tom’o

l ber. Cette explication cit trop vague.
Si la quantité de la force attraélzive

de la Terre étoit connue par que].
qu’autre phénomene que celui de la
4 chûte des corps , l’on pourroit voir

fi la chiite des corps , circonlianciée
comme on fait qu’elle l’eli , en: l’effet

de cette même force. ’ 1

Nous avons vu que comme l’attra-

étion ne le Soleil exerce fur les planetes gît mouvoir les planetes autour
de lui , de même l’attraction que les

V planetes qui ont des (atellites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles:
la Lune cil fatellite de la Terre, c’elh
donc l’attraétion de la Terre qui fait

mouvoir la Lune autour d’elle. .
r L’orbite de la Lune 8c le temps de
in à révolution autour de la Terre fent.
connus : on peut par- la connaître.
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l’efpace que la forée qui attire la Lune

vers la Terre lui feroit parcourir dans
un temps donné , fi la Lune venant a
perdre fon mouvement , tomboit vers la
Terre en ligne droite avec cette force.

La moyenne difiance de la Lune
à la Terre étant d’environ 60 demi-

diametres de la Terre , on trouve par
un calcul facile que l’attraétion que

la Terre exerce fur la Lune , dans la
région où elle cil: , lui feroit parcourir

environ 15 pieds dans une minute.
Mais l’attrac’tion craillant dans le

même rapport que le quarré de la
diliance diminue , fi la Lune ou quelqu’autre corps le trouvoient placés

près de la fuperficie de la Terre ,
delta-dire , 60 fois plus près de la
Terre que n’efl: la Lune , l’attraétion

de la Terre feroit 3600 fois plus grande 5 8c elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ 36cc fois

t5 pieds dans r une minute , parce
que les corps , dans le commence-4
ment de’leur mouvement, parcourent

des efpaces proportionnels aux forces

qui les font mouvpir. ’
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Or on fait par les expériences de

Ha ns l’e ce que arceurt un

corésgc animé (il; la feuleP pefanteur ,

vers la furface de la Terre : 6c ce:
efpace le trouve précifément celui que

doit faire parcourir la force qui 1’60

tient la Lune dans fou orbite , augmentée comme elle doit être vers la

furface
de la Terre. .
La chûte des corps vers la Terreefl:
donc un effet de cette même forces
d’où l’on voit que la pelanteur des corps

plus éloignés du centre de la Terme

cil moindre que la pefanteur de ceux

qui font plus proches , quoique les
plus grandes diflances où nous puiiIions faire des expériences foimt trop

u confidérables pour nous rendre
fenfible’cette différence de pelanteur.

Des expériences particulieres I ont
appris qu’a la même diftance du cen-

tre de la Terre , les poids des diffircnts corps , qui réfultent de cette
attraét-ion. font proportionnels à leurs
quantités de matiere.

. Cette force qui attire les co s vers
la Terre agit donc proportionne en:
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’fur toutes les parties de la matiere.
Or l’attraétion doit être mutuelle;

un. corps ne (auroit en attirer un autre a
u’il ne foit attiré "également vers cet
autre. Si l’attraétion que la Terre exerce

fur chaque partie de la matiere cit égale , chaque partie de la matiere a aullî
une attraétion égale, qu’elle exerce à

Ion tour fur la Terre 58C unatome ne

tombes point vers la Terre , que. la
Terre ne s’éleve un peu vers lui. l
C’efl: ainfi que le cours des planetes
86 toutes les Acirconflanees s’expliquent
par le principe» de l’attraétion : mais

encore la pefanteur des corps n’efl:
qu’une fuite du même principe.
-- Je ne parle point ici d’irrégularités

fi peu confidérables , qu’on les peut

négligerfans erreur , ou expliquer par

le
principe. .
u On regarde le Soleil , par exemple;
comme immobile au foyer des ellipfes
uedéCrivcnt les planetes: cependant
il n’elt point abfolument’ immobile 5
l’attraétion entre deux corps étant rouf

jours mutuelle , le Soleil ne (auroit-an
tirer les planeurs, qu’il n’en foit.attiréi

Si
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Si l’on parle denc à la rigueur , le
Soleil change continuellement de place , [clou les difl’érentes fituations des
planetes. Ce n’el’t donc proprement que

le centre de gravité du Soleil 86’ de

toutes les planetes qui cit immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes eft telle , que (inand elles
le trouveroient toutes du meme côté,

la .diliance du centre du Soleil au
centre commun de gravité , ui cit
alors la plus grande qu’elle paillé être ,

ne feroit que d’un feul de [es diamctres.

Il faut entendre la même choie de
chaque planete qui a des (atellites. La
Lune , par exemple , attire tellement
la Terre , que ce n’efr plus centre I
de la Terre qui décrit une ellipfe au
foyer de la uelle elt le Soleil : mais cette» ellipfe e décrite par le centre com-

mun de gravité de la Terre 8c de la
Lune , tandis que chacune de ces pla-

netes tourne autour de ce centre de
gravité dans l’efpace d’un mois.
L’attraétion mutuelle des autres pla-’

netes n’apporte pas à! leur cours de
0mn. d: Mauperr. 772m. I, . I
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changements fenlibles; Mercure , Vé-’

nus , la Terre 8c Mars n’ont pas allez

de groKeur , pour que leur aâion des
unesfur les autres trouble fenfiblement

leur mouvement. Ce mouvement ne
[auroit être troublé que par Jupiter a:

Saturne , ou quelques Cometes dont
l’attraâtion pourroit caufer quelque

mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais fi lent , qu’on le ne.
glige-I entiérement.
Il n’en efl: pas de même de l’attraétion qui s’exerce entre Jupiter 8c Satura

ne 5 ces deux puiflàntes planetes déran-

gent réciproquement leur mouvement
lorfqu’elles [ont en conjoné’tion 5 à: ce

dérangement cil: allez confidérable pour
avoir été obfervé par les Aflronomes.
C’el’r ainfi que l’attraétion 8c fa loi

ayant été une Fois établies par le rap.

port entre les aires que les planerez
décrivent autour du Soleil a: les temps,
8c par le rapport entre les temps péæ

riodiques des planetes 8c leurs diltan.
ces; les autres phénomenes ne font
plus que des fuites néceflàires de cette
attraction. Les planetes doivent décrire
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les courbes qu’elles décrivent 5 les corps

doivent tomber vers le centre de la

Terre , 86 leur chiite doit avoir la ra.pidité qu’elle a; enfin les mouvements
des planetes reçoivent jufqu’aux der-am

gements qui doivent. réfulner de cette
attraétion.
Un des efi’ets de l’attraétion , qui cf!

la chiite des corps , [e fait allez appela

cevoir; mais cet eEet même cil: ce
qui nous empêche de découvrir l’at;
traétion que les corps exercent entr’eux.

La force de l’attraition étant pro-

portionnelle à la quantité de marier:
des corps , l’attraé’tion de la Terre fur

les corps particuliers nous empêche
continuellement de voir les effets de
leur attraétion propre; entraînés tous

vers le centre de la Terre par une

force immenfe , cette force rend infeu-

I fibles leurs attractions particulieres,
comme la tem ère rend infenfible le
plus léger fou e (a). I
(a) Cependant un: muai» ne ferai: pas tous-A.
fait infinfibl: . pourvu qu’on la "cherchât du: du

sont du: la; mufle: tafia»: quelqu proportion une
Il mflë entier: de la Terre. Afin Bangui" U 4:16
Condnmim moyé: par la Roi tu rira». on: NOM

Iij
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Mais fi l’on porte la vue fur les
corps qui peuvent manifefier leur attraction les uns fur les autres, on verra
les effets de l’attraétion aulli continuel- y
lement répétés «que ceux de l’impul-

fion. A tout infiant les mouvements
des planetes la déclarent, pendant que
l’îm’pulfion en un principe que la Natu-

re femble n’employer qu’en petit. I
L’attraétion n’étant pas moins polli-

ble dans la nature des choies que l’imn

ulfion : les bénomenes qui prouvent
’attraâion etant aullî fréquents que

,ceux qui prouvent l’impulfion z lorf-

qu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’elt point qu’il

foi: attiré , mais qu’il y a quelque
matiere invifible qui le poulie , c’eflâ

peu près .raifonner comme feroit un
partilàn de l’attraétion , qui voyant un

corps pouffé par un autre (e mouvoir. qu’un: tût-yoyo montant . vrillé: Chimbonm, final:

finir p): dt l’équateur, attiroit à elle le plomb qui

fend au du guinde-ardu. Et pur flufifllrs obftro
ramions de: hauteur: du Étoiles pifs: au nord cr au
mi de la montagne . il: ont trouvé que une annflion fartai: le fil à plomb 4:15 vertical: d’un "il:

Un. 7" ou 8”. . . .

DES ASTRES. 133,diroit que ce n’en: point par l’effet de
l’impullion qu’il le meut , mais parce

que quelque corps invifible l’attire.
C’efl: maintenant au Lecteur a examiner fi l’atrraétion cil: fuŒfimment
prouvée par les faits , ou li elle n’eft
qu’une fiétion gratuite dont on peut le
palièr.

M

s. sa a

Des déférentes loix de la pefànœzer, a»

des figures qu’elles peuvent donner aux
corps céle es. r

E reviens à examiner plus particuJ liérement la pelânteur , dont les
eEets combinés avec ceux de la force
centrifuge déterminent les figures des

corps
celelies.
Pour que ces
corps parviennent-.
à
des figures permanentes , il faut que
toutes leurs parties (oient dans un équi-

libre parfait. Or ces parties [ont animées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre; l’une , qui cil;

1
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A

la-force centrifuge , qu’elles arguierent
par leur révolution , tend à les écar-

ter du centre; l’autre , qui cil: la pefanœur, tend à les en approcher. Sur

la force centrifugeil ne peut y avoir
de difpute : elle n’cli que ce: effort

queles corps qui circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulations
8e elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état où ils font

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de le mouvoir dans
quelque courbe , fait un efFort continuel pour s’échapper par la tangente

de cette courbe; parce que dans chaque inflant, fou état cit de le mouvoir dans les petites droites qui compoilent la courbe , 8c dont les prolongements (ont les tangentes. La nature
de la force centrifuge , a: les effets;

[ont
donc bien connus. i
’ Il n’en en: pas ainfi de la pelanteur. Les Philofophes s’en (ont fait
difFérents fyfrêmes -, félon les différents

phénomenes fur lefquels ils le font

fondés.
l ’cette-force que par
A ne juger de
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le phénomene le plus fenfible qui nous

la manifefle , par la chiite des corps
vers le centre de la Terre , les expé-

riences la feroient croire uniforme .
c’efl-à-dire toujours la même , à quel-

que dilhnce que ce [oit de ce centre.
En comparant les efpaces dont les corps

tombent vers la Terreavec 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 pelanreur , en conclut , 8: eut raifon
d’en conclure que cette flore: qui

toméer les corps un le centre de la
Terre étoit umfirme 6’ confiante.

Mais pour bien juger de la loi de
cette force , il ne falloir pas s’en tenir
aux phénomenes qu’elle exerce à d’aufli

petites diflances que celles auxquelles
les expériences fur la chûte des corps ont
été faites , 5c aux uelles nous pouvons

les faire. En con dérant la détention

de la Lune dans (on orbite comme
l’effet d’une pelanteur vers le centre

de la Terre , a: en comparant cetefFet
avec celui de la pefinteur qui fait tom-
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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
dillzance au centre de la Terre y en:
augmenté.

En étendant cette théorie aux pla-

netes qui font immédiatement leur
révolution autour du Soleil, on trouve

la même loi pour la force qui les retient autour de cet allre : 8c pour les
fatellites ui font leurs révolutions

autour de Jupiter 8c de Saturne , la
même. loi encore. Il paroit donc par
tout le fyllzême folaire que la pefimteur
1’673 les centres de la Terre, du Soleil ,
6’ (les planeras , efl en raifort inverjè du

quarré des di duces. v

eNewton Joignanr à cette théorie
d’autres expériences, découvrit que la
pefameur n’était qu’un phénomene rey’ul-

tant il une force répandue dans la malien, par laquelle toutes jès parties s’artirent en raifort renverfëe du quarré de

leur diflunce : 8c que la pelanteur ne
Embloit avoir [on aéfion vers les cen-

tres de la Terre, du Soleil, de Jupig

DES Asrnzs.’13-,ter 8c de Saturne , que parce que la.
figure de ces afires étoit à très-peu près
fphérique : 8c qu’outre que leurs malles

pouvoient le confondre avec leurs centres par rapport aux diliances des alites
qui faifoient autour leurs révolutions,
la loi d’une attraétion dans la matiere

en raifon inverfe du quarré des difiances de chaque particule de mariera
fubfilloit la même au dehors des corps
fphériques qui en étoient formés , par

rapport aux dillances de leurs centres.
Ç’avoit été un grand pas de fait

dans la Philofo hie , d’avoir , par les
expériences de a chûte des corps vers

la Terre , mefuré la force ui les fait
tomber , 8c d’avoir trouv que ces
expériences fuppofoient une force uni-

orme. . ’

C’en fut un autre d’avoir comparé

cette force avec celles qui retiennent
les planetes dans leurs orbites : d’où.»
réfuiteroit le fyliême d’une pejlznzeuren

raifort inverjè du quarré des diflances
aux centres de la Terre, du Soleil, 6’

des
planetes.
Maisautresle plus grand
pas de tous 5..
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e’efl d’avoir découvert une forte attra-

.-

Sivere’pendue dans toutes les orties il:

la mortiers, agit en rai on inverjê
à quarré de leur dijlance : d’où réini-

tent tous les phénomenes précédents :

la chûte des corps vers le centre de la
Terre 5 une pelanteur vers les centres
du Soleil, de la Terre , 8c des autres
planetes en raifon inverfe du quarré
des difiances à ces centres.
Il lèmble qu’on peut , fans beaucoup hazarder, (e déterminer en faveur

de ce dernier fyflême.
. Cependant comme tout ce que j’ai à
dire s’accorde également avec les trois,

8: avec plufieurs autres encore qu’on

pourroit imaginer, je laide à chacun
en penfer ce qu’il voudra: il pourra
également adapter les idées à l’expli-

cation des phénomenes que je vais
propofer. C’efi cette confidération qui

m’a fait omettre ici quelques calculs
trop dépendants de te le ou telle hy-

perbole. .

i Sans parler des anciens Philofophes,

il femble que parmi les modernes ,
avant Norman, quelquesq uns ont en
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l’idée d’une attraétion répandue dans

la matiere qui cavaloit la chûte des
corps vers la Terre , 8: la détention
des planetes dans leurs orbites. Képler

en avoit [cuti lebefoin pour expliquer
les mouvements célelies : a; l’on peut

voir ce qu’en difoient des Auteurs
célébrés 50 ans avant que le fyfiême

de Newton parût. Voici comment il:

s’ex
liquent (a): I
a commune opinion ejl que la pefanteur efl une qualité qui refile dans le

corps
même qui tombe. v
’ D’autres [ont d’avis que la defcente
des corps promis de l’aurai-lion alun
autre corpsjqui attire celui qui defiend,’

comme la erre.
Il a une irai 2eme opinion, qui n’efl
pas de vrai entôleuse ; que c’ejlune

attraEion mutuelle entre les corps , caujie’e par un defir naturel que les corps ont
de s’unir enjeméle : comme il efl évident

au fert? à l’aimant, lefquels font tels ,
quefil’aimunteft’une’te’, lefèr nel’e’tartt

pas, l’ira trouver; ëfilefirefl une"te’, l’aimantimvers lui,- &fitousdeux
’ (a 3 Forum on. open barbent. 94;. tu;
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font liéres, ils s’appmclteront récrfroqueq

ment l’un de l’autre , enjone toutefois

que le plusfottcles deuxfirulemoins de
min.

Il efl: vrai que celui qui a déduit
cette force des phénomenes , qui. en a.
calculé rigoureufement les effets l 8c
fait voir leur conformité avec la Nature, c’efl celui-là feul qui cil l’Auteur
du merveilleux fyl’cême de l’attraâsion:

mais’il cil: vrai que les Philofophes
français que je cite en avoient déjà
quel ne idée 5 qu’ils n’avoient- pas pour

elle cl’éloignement que ceux qui font
venus depuis ont témoigné 5 St qu’ils
s’exprimoient d’une maniéré bien plus

dure que Newton n’ajamais fait, 1ans

[avoir les raifons que ce grand homme
a eu pour l’admettre. C’elt chez eux
qu’on peut dire qu’elle n’étoit qu’une

qualité occulte.

l Il paroit donc aujourd’hui démontré que dans tout notre fyliême falaire , cette même propriété répandue

dans la matiere fubfifie : mais autourdes autres Soleils , autour des Etoiles
fixes, 8: autour des planeurs-que vraie
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Emblablement elles ont , les même!
hénomenes auroient - ils liieu , a: les
mêmes loix de pelanteur s’obierve-

roient-elles 2 Rien ne peut nous en
aKurer , à: nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’induéiion.
Toutes les loix précédentes de pelàné

tout donnent aux affres qui ont une ré
volutionq autour de leur axe les figures
de fphéroïdes applatis. Et quoique toutes les planetes que nous connoifl’ons’

dans notre folaire a prochent
de la fphéricité , elles n’en (lioient pas.

moins fujettes à des figures fort applaties z il ne falloit pour cela qu’une
fauteur moins grande , ou une révo-’ .

ution plus rapide. autour de leuraxe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que

nous voyons dans un petit nombre de
planetes nous empêcheroinelle de fou- ’
pçonner du moins la variété des autres
que nous cache l’immenfité des" Cieux 2.

Rclégués dans un coin de l’Univers

avec de faibles organes , pourquoi bor-

nerions-nous les ,chofes au peu que
nous en appercevons?
-

34.: l FIGURE
s. s.
Des taches lumineulês découvertes dans

le Ciel. l

Ans ces derniers temps , non
Dfeulement on a découvert que
uelques planetes de notre [yjlëme
luire n’étaient pas des globes parfaits 5 on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes, St par le moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénomé-

nés qui femblent annoncer une’aufli
grande variété dans ce genre , qu’on

en voit dans tout le relie de la

Nature.
; Des amas de matiere fluide, qui ont
un mouvement de révolution autour
d’un centre , doivent former des aîtres

. fort applatis 8c en forme de meules ,
qu’on rangera dans la, claire des Soleils

ou des planetes, félon que la mariera
qui les forme fera lumineufe par ellemême , ou opaque , 8c capable de réfléà

chir la lumiere 5 foit que la matîerel
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de ces meules fait par-tout de même
nature 5 fait que pelant vers quelque
alite d’une nature difi’érente . elle
l’inonde de routes parts. 8c forme 3.0:.

tour un fphéroïde applati qui renferme l’ail-ré.

De célébrés Afironomes s’étant ap-

pliqués à obferver ces apparences céleiles , qu’on appelle nébuleufes , à: qu’on

attribuoit autrefois à la lumiere confondue dé plulieurs petites Etoiles fort
proches les unes des autres, 8c s’étant

fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires, ont découvert que

du moins plufieurs de ces apparences,
non feulement n’étaient point caufées
par ces amas d’Etoiles qu’on avoit iman
ginés, mais même n’en renfermoient

aucune 5 8c ne paroill’oient être que

de grandes aires ovales , lumineufes ,
ou d’une lumiere plus claire que le

relie
du Ciel. ’
Huygens fut le premier qui découvrit dans la confiellation d’Orion une
tache de figure irréguliere , 8c d’une
teinte difi’érente de tout le relie du

Ciel . dans laquelle, au à travers la-
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quelle il apperçut quelques petites Etoi-i

les (et). »

M. Halley arle-de fix de ces taches ,

dont la 1°. e dans l’épée J Orion, la.

12°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le
Centaure , la 4°. précede le pied droit
d’Antinoiis, la. 5°. dans Hercule, 86
la 6°. dans la ceinture d’Andromede (b);
Cinq de ces taches ayant été chièrvvées avec un télefcope de réflexion de
8. pieds, il ne s’en cil: trouvé qu’une ,.

celle qui précede le pied d’Antinoiis ,

qui punie être prife pour un amas.

d’Etoiles. .

Les quatre autres paroill’ent de ran-

des aires blanchâtres, 8: ne di érent v

cntr’elles qu’en ce que les unes font

plus rondes , 8: les autres plus ovales. A
Dans celle d’Orion , les petites Etoiles
qu’on découvre avec. le etélefcope ne .
paroill’ént ’ pas capables de caufer [au

lancheur (c). . ’ -.

-; M.’ Halley a été fort frappé de ces
’phénomenes , qu’il croit propres . a

. . "un. r

I Ëftîalgfnfpbilofophiquls, nant. 54.7.

-7(c).....-...-----num.»418r- »»

’ éclaircir
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éclaircir une choie qui paraît difficile à

entendre dans le livre de la Genejè ,
qui cil que la lumiete fut créée avant

le Soleil. Il recommande ces merveilleux phénomenes aux fpe’culations des

Naturalifles 86 des Alltonomes.
M. Derham a été plus loin , il regarde

ces taches comme des trous à travers lefuels on découvre une région immenlie de lumiere , 8C enfin le Ciel empyrée.

Il prétend avoir pu diflinguer que
les Etoiles qu’on appetçoit dans quel-

ques-unes (ont beaucoup moins éloi-

gnées de nous que ces taches. Mais
c’efi: ce que l’Optique nous apprend
qu’on ne (auroit décider. Paillé un
certain éloignement , qui même n’efl:

as fort confidérable , il n’eli pas

poliible de déterminer lequel cit le
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe, 8c dont

les degrés de lumiere [ont inconnus.
Tous ces phénomenes le trouvent

par notre fyflême fi naturellement 86
fi facilement expliqués , qu’il n’efi ptef-

que pas befoin d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoit;
0042!. de Mnupert. Tome I. K
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dans les Cieux des mafiès de matiere,
foit lumineufe , (oit réfléchiflànt la.

lumiere , dont les formes font des

fphéroïdes de toute efpece , les uns
approchant de la fphéricité , les autres

fort applatis. De tels alites doivent
eaufer des apparences femblables à
celles dont nous venons de parler.
Ceux qui approchent . de la fp-héricité feront vus comme des taches cir-«
culaires , quelqu’angle que faire l’axe

de leur révolution avec le plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la figure

en: applatie , doivent paroître des ta-

ches circulaires ou ovales , felon la.
maniere dont le plan de leur équateur
a». préfente à l’écliptique.

. Enfin ces alites applatis doivent nous
préfenter des figures irrégulieres, fi
plufieurs , diverfement inclinés , 8: placés à diliérentes diflances , ont quelques-unes de leurs parties cachées pour

nous par les parties des autres.

Quant à la matiere dont ils font

formés, il n’ef’c gneres permis de pro- ’

noncer fi elle e17: aufli lumineule que
celle des Étoiles , 86 fi elle ne brille
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moinsque parce qu’elle cil: plus éloignee.
S’ils (ont formés d’une matiere auflî

lumineufe que les Étoiles, il faut que
leur groflèur [bit 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 voie au télefcope avec grandeur
6c figure.
Et fi on les fuppofe d’une groflèur

égale à celle des Etoiles , il faut que

la matiere qui les forme (oit moins
lumineufe , à: qu’elles [oient beaucoup

plus proches de nous , pour que nous
les puiflions voir avec une grandeur
Ênfible.

On prétend cependant que ces taches n’ont aucune parallaxe : à: c’efl:
un fait qui mérite d’être obfervé avec

foin. Peut-être que ce n’efl: que par
un trop petit nombre d’aflres obfervés
qu’on ardéfefpéré de la parallaxe des

autres.
’ On ne peut jufqu’ici s’aŒuter fi les

alites qui forment ces taches font plus
ou moins éloignés que les Étoiles fixes, .

Kij
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S’ils le [ont plus , les Etoiles qu’on
découvre dans la tache d’0rt’on, 8;
qu’on découvriroit vrailemblablement

dans plufieurs autres, [ont vues pro- v
jettées fur le difque de nos alites, dont

la lumiere plus foible que celle de
l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le [ont
moins , la matiere qui les forme n’em-I

pêche as que nous ne voyions les
Etoiles travers, comme on les voit.
à travers les queues des Cometes.

5. 7.

--

Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent dans les Cieux, 6’ de celles
qui changent de grandeur.
A différence entre l’axe de notre.

Soleil 86 le diametre de (on équateur n’ell prefque rien : la pelanteur

immenle vers ce grand corps , 8: la
lenteur de fa révolution autour de ion
axe, ne lui donnent qu’un applatilrement infenfible. D’autres Soleils pourroient être applatis à l’infinit Toutes.
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ces figures s’accordent aulii-bien avec
les loix de la Statique , que celle d’un
fphéroïde plus approchant de la fphete : il n’y a que la fphéricité parfaire
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 oblervation:

nous ne les voyons que comme des
points lumineux, dont l’éloignement:

nous empêche de difcerner les partican

On peut raifonnablement penler que
dans leur multitude il le trouve des
figures de toute efpece.
Cela pofé , il cil: facile d’expliquer

comment quelques Etoiles ont difparu
dans les Cieux, comment d’autres ont
femblé s’allumer, ont duré quelque

temps, enfaîte ont celré de luire , Sa
ont paru s’éteindre.

Tout le monde fait la dilparition
d’une des Pléiades. On oblerva en

1572. une nouvelle Etoile qui vint

paroître dans la Cafliopée, qui l’empor-

toit en lumiere fur toutes les Etoiles’ du
Ciel , 8c qui, après avoir duré plus d’un

an , dilparut. on en avoit vu une dans
K iij

z

ne" FIGURE
la même conüellation en 94.5. fous
l’empire d’Otlzon ; il en: fait mention

d’une qui parut encore vers la même

région du Ciel en 12.64.: 8c ces trois
pourroient allez vraifemblablement n’ê-

treOnque
la même. ,
obferve aufli dans quelques confiellations , des Etoiles dont la lumiere
paroit croître 86 diminuer alternativement ;il s’en trouve une dans le col

de la baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 86 de

diminution, 8c qui depuis plufieurs
années étonne les Oblèrvateurs. Le

Ciel 8C les temps [ont 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 Étoiles fphériques dont le

diametre feroit le meme que celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré-

Tenteront leur face : mais fi elles viennent à changer de lituation par rapport
à nous , fi elles nous préfentent leur
(a) Voyez. l’hijloin de tu mon" du: les Bénin.
d’Aflron. de M. enflai,
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à

tranchant , nous verrons leur lumiere
diminuer plus ou moins, félon la dia
Hérente maniere dont elles le .préfem

teront : 86 nous les verrons tonna-fait
s’éteindre , li leur applatilrement 8c leur

diltance [ont airez confidérables.
De même , des Etoiles que leur lima-n
tion nous avoit empêché d’apperce-æ
voir, paroîtront lorfqu’elles prendront

une fituation nouvelle 5 8c ces alterna,tives ne dépendront que du change-

ment de fituation de ces aîtres par
rapport a nous.
Il ne faut plus qu’expliquer comment

il peut arriver du changement dans la
fituation de ces Etoiles applaties.
Tous les Philofophes d’aujourd’hui»

regardent chaque Étoile fixe comme!
un Soleil à peu près femblable au nô-

tre , qui a vraifemblablement les planetes 8c les Cometes, c’ellz-â-dire, qui

a autour de lui des corps qui circulent
avec dilïérentes excentricités.

Œelqu’une de ces planetes qui circulent autour d’un Soleil applati peut.
avoir une telle excentricité , 8C le trouver fi près de (on Soleil dans (on péri-v

in FIGURE

hélie , qu’elle dérangera la fituation ,

fait par la peiànteur que chaque pla-

nete porte pour ainfi dire avec elle ,
félon le fyfiême de Newton, qui fait
que dès qu’elle palle auprès de fon

Soleil, la pelanteur de fon Soleil vers
elle , 86 la pelanteur d’elle vers lui ,

ont un effet fenfible 5 fait par la preilion qu’une telle lanete cauferoit alors

au fluide qui e trouveroit referré
entre elle 8c [on Soleil , fi l’on vouloit ’

encore admettre des tourbillons.

De quelque caufe que vienne la
pelanteur , tout conduit à croire qu’il

Vy a autour de chaque planete 8c de
chaque corps célefie une force qui
feroit tomber les corps vers eux , comme celle que nous éprouvons fur notre

Terre. Une pareille force fuliit pour
changer la fituation d’un Soleil, lori:
qu’une planete palle fort proche de lui;
8c cette fituation changera félon la maniere dont le plan de l’orbite de la planete coupera le plan de l’équateur du
Soleil.

Le paliage des planetes dans leur
périhélie auprès des Soleils applatis doit

pas suriras. x55
non feulement leur faire préfenter des
faces différentes de celles qu’ils préfen-

(oient 5 il peut encore changer la fitua-

tion de leur centre, 8c les déplacer
entiérement. Mais on voit allez que
quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la dillance d’un

ou de plufieurs de leurs diametres, ce
changement ne pourroit pas nous être
fenfible pour des Etoiles dont le diametre ne nous l’ell: pas. Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaélsitude que

le lieu de ces Étoiles fujettes au changement a toujours été le même dans le

Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a prétendu cependant avoir remarqué quelque

changement de fituation dans quelquesunes 5 8c fi ce changement ell réel , il le
trouve expliqué par ce que nous difons.
Les Etoiles dont les alternatives d’au-

gmentation 8C de diminution de lumiere (ont plus fréquentes , comme
l’Etoile du col de la baleine , feront
environnées de planetes dont les révo-

lutions feront plus courtes.
L’Eto’ile de chlfiope’e , 8c celles dont
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on n’a point obfervé d’alternatives, ne

T

feront dérangées que par des planetes

dont les révolutions durent plufieurs
ficelés.

Enfin, dans des cholès aufli incona
nues que nous le (ont les planetes qui

circulent autour de ces Soleils , leurs
nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs révolutions , les combinaifons

des eEets de ces planetes les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura que

trop de quoi làtisfaire à tous les phé.
nomenes d’apparition 8C de difparition ,

d’augmentation 8:. de diminution de
lumiere.

5.. 8.
De l’ anneau à Saturne.

APRÈS avoir vu que vraifemblablement il le trouvoit dans les
Cieux des aftres fort applatis, 8c que ces
alites devoient produire tous les phénomenes d’apparition à: de difparition
de nouvelles Etoiles ,- d’augmentation
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8C de diminution de fplendeur , qu’on

a obfervée dans plulieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui paroit encore plus mer.
veilleux , 86 qui, quoiqu’il foit l’unîa

que de cette efpece qui pacifie à nos
yeux, n’efl: peut-être pas l’unique qui
foit dans l’Univers.
Je veux parler de l’anneau qu’on 0b.

ferve autour de Saturne , 8c en général

des anneaux qui le peuvent former
autour des alites.
Les Cometes ne (ont , comme nous
l’avons vu , que des planetes fort car--

centriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en.

éloignent en traverfant les orbites des ,
planetes plus régulieres , 86 parcourent
ainfi les différentes régions du Ciel. .
Lorfqu’elles retournent de leur péri-

hélie, on les voit traîner de longuesqueues , qui vraifemblablement [ont des
torrents immenfes de vapeur, que l’arc

deur du Soleil a fait élever de leur
corps. Si une Comete dans cet état,
palle auprès de quelque puifiànte pla-

nete, la pelanteur vers la planete doit

’t56 i FI GIUIR È .détourner ce torrent, 8C le déterminer
à circuler autour d’elle , fuivant quel;

que ellipfe ou quelque cercle :v 8c la
Comete fournillànt 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 quoique la colonne qui forme
le torrent foit d’abord cilindrique , ou
conique , ou de quelqu’autre figure ,
elle fera bientôt applatie, dès qu’elle
circulera avec rapidité autour de quel-

que planete ou de quelque Soleil ,
86 formera bientôt autour un anneau

mince. A

Le corps même de la Comete pourra

être entraîné par l’altre , 86 forcé de

circuler autour de lui.

Ce qhe j’ai dit ci-dellus des planetes.

plates qui devoient le trouver dans le
fyllzême du Monde , cit confirmé dans

notre fyftême (claire par les oblèrvations qu’on a faites de l’applatillement

de Jupiter , 8: par notre mefure de la

Terre. . v n
A l’égard des Etoiles plates , les
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phénomenes précédents paroiEent nous

avertir qu’il y a en effet de ces Étoiles

dans les Cieux.
Mais quant aux torrents qui circulent autour des planetes 5 nous voyons
une planete où il femble que tout le
(oit paflé comme je viens de le dire :
8c l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des planetes 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

pelanteur plus forte vers les grolles
planetes que vers les petites: ils doi-vent aufli le former plutôt autour des»
planetes les plus éloignées du Soleil ,
qu’autour de celles qui en [ont plusproches 5 puifque dans ces lieux éloigués la vîtefle des Cometes le rallen-tit , 8c permet à la planete d’exercer

fou aâion plus long-temps, 8c avecplus d’effet , fur le torrent;
Tout ceci cil confirmé par-l’expérien-

ce : la feule planete que nous voyons
ceinted’un anneau le trouve une des-
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plus grolles, 86 la plus éloignée du

Soleil. . Le nombre des fatellites qu’a Satur-

ne , 8c la grandeur de fou anneau ,
peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En

effet, il faut que cet anneau, tout
mince qu’il nous paroit , loir formé

d’une quantité prodigieule de matiere,

pour pouvoir jeter fur le dilque de la.
lanete l’ombre que les Allronomes y

oblervent; pendant que la matiere des
queues des Cometes paroit fi peu denlè , u’on voit ordinairement les Étoi-

les à travers. Il elt vrai aufli que la
pelanteur que la matiere de ces queues
acquiert vers la planete , lorlqu’elle efl:

forcée de circuler autour , la peut condenfer.

Quant aux planetes qui ont des latellites, fans avoir d’anneau 5 l’on voit

allez que la queue étant une chole
accidentelle aux Cometes , 8c ne le ’
trouvant qu’à celles qui ont été allez

proches du Soleil , une Comete fans
queue pourra devenir làtellite d’une
planete , fans lui donner d’anneau. Il
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ell: pollible aufli qu’une planete ac uie-

re- un anneau [ans acquerir de attellite , li la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner

que la 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 elpece d’atmolphere

applatie 5 8c ce qui peut arriver aux
planetes , peut arriver de la même manière aux Soleils. On prend pour une

atmofphere femblable autour de notre
Soleil cette lumiere que M. Callini (a)
a obfervée dans le zodiaque.

Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le répandre fur
les ’planetes , lorfqu’elles venoient à

s’approcher : il a cru cette efpece de
communication nécellaire pour réparer l’humidité que les planetes per-

dent lans celle. Il a cru même que les,
Cometes pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Etoiles:
a: c’elt ainli qu’il explique comment
(a) Mimi": de l’aluda’mit du Sciences. une 7114 I
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une Etoile dont la lumiere en: prête
à s’éteindre , li quelque Comete lui

vient fournir un nouvel aliment, te?
rend la premiere lplendeur. De célé-

Ëres Philolophes anglois , M. Halley.
8:,M. Whillon , ont bien remarqué que

fi quelque Comete rencontroit notre
Terre , elle y cauleroit de grands accidents , comme des bouleverfements ,
des déluges , ou des embrafements.
Mais au lieu de ces liniltres cataltrophes , la rencontre des Cometes pourroit ajouter de nouvelles merveilles , 86.
des choles utiles à notre Terre.

I 5.9.

CONCLUSION.
Conjeâ’ures fitr l’attracïion.

Pars avoir expofé les principaux

Aphénomenes du Monde , après.
avoir fait voir que tous étant dépendants de cette force qu’ont les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres 5,

de l’impullion , dont la nature des
corps

D a s pas T ne s. rez,
corps nous fait voir la nécelIité , mais

dont les loix font fondées lut la lia-v

gellè de la fouveraine Intelligence :
plulieurs de ces phénomenes lemblent
ne pouvoir être expliqués lans admet.

tre. encore dans la Nature une autre
force , par laquelle. les corps éloignés

agilIent les uns fur les autres , une
attraétion. Il feroit à loubaiter que

nous trouvalIions dans la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu
cette force nécellàire , comme nous
voyons que l’impullion l’étoit; 8c que

nous pullions en déduire les loix d’un

principe
aulli lumineux. .
Peut-être , 8c apparemment li l’aura...
(tion a lieu dans la Nature , aux eux
de celui qui comprend toute l’elliénce
des. corps , l’attraétion étoit une fuite

néceEaire de cette elIènce : mais pour
nous , jufqu’ici li cette. propriété exi-

lte dans la matiere , 8c que nous voulions lavoir pourquoi , il nous faut recourir immédiatement à la volonté du

Créateur. n

Cependant cette volonté luppofée de

répandre l’attraé’tion dans. la maticre .

Orne. de Mayen. Tome I. I.
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on peut demander s’il n’y auroit pas

eu quelque raifon qui eût pu en dé«

terminer les loix, pour faire que cette
force fuivît la proportion inverfe du
quarré des difiances plutôt que toute
autre’ æ Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous
lumes autrefois dans. l’Acade’mie des

Sciences de Paris. . .
L’attraâcion , qu’on fuppofe ’répan-

due dans la matiere , ne dépend point

de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraétive, la femme

de toutes ces forces demeure toujours
la même dans la même malle , quel-

que changement qui arrive dans la

ure. Cependant comme dans l’exergrâce de l’attraétion fur quelque corps

extérieur, (on énergie pour le tirer
réâzlte de la compofition de toutes ces

forces dont les lieux , les quantités 8c
les direétions varient dans différentes

ligures du corps attirant, les différentes figures varient les effets de l’attraction d’une même quantité de matiere.’

- .Ce principe donc, que l’expérience
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paroit li bien confirmer , que les mêmes
quantités de matiere pefent- également

à la même diltanee’ de la Terre, inl

dépendamment de leurs figures s ce
principe, dis; je , n’efl: pas vrai à la

rigueur 5 car la pelanteur des corps
vers la Terre dépendant non feulement de l’attraétion que la Terre exer.

ce fur eux , mais aulIi de celle qu’ils
exercent fur la Terre , ces attraétions

dépendent de la ligure particuliete
des corps s quoique dans les figures
les plus variées des corps , fur le quels
nous pouvons faire l’expérience, la di-

Eérence qui réfulte dans ces forces ,

de ce que quelques parties font plus
reculées ou plus avancées , plus d’un

côté ou plus de l’autre , ne [oit pas

fenfible. ’

Si l’on conçoit un atome ou un

très-petit corps placé fur l’axe prolongé d’une malle lphérique , 8c qu’on

conçoive enfaîte cette malle , fans
que la quantité de matiere change ,
s’applatir jufqu’à devenir un plan cir-

culaire , (dont le centre demeure le
même que celui de la fphere) 8: qui

L ij
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le prélente perpendiculairement à l’axe

fur le uel en placé le corpufcule 5 le
corpulizule dans ces deux cas éproué
vera de la même quantité de matiere"
deux attraétions qui peuvent infini-’-

ment
différer.
. ell in?
Si la diliance
du corpufcule
liniment grande par ra port au dia?

mette de la fphere , es attraétions’
que les fpheres exercent fur le corpulî

cule fuivent les mêmes proportions
que l’atrraétion générale des parties"

de la matiere. Par rapport à des di-i

fiances infinies , toutes les parties
d’une fphere’ finie font comme réu;

nies dans un point. Mais lorfque les
dillances du corpulcule ne font pas
infiniment plus grandes que le diametre des fpheres , il n’eli plus vrai
en général que l’attraction que les .

fpheres en les fuperficies fphériques
exercent ’fuive la même proportion
Lue l’attraétion de la matiere dont
elles font formées. ’

Il y a, cependant quelques loix

d’attraétion qui font , pour ainfi dire,
privilégiées a cet égard s c’eli-à-dire,

k
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i ne ces loix ofées , les lpheres 8c les

uperficies phériques exercent une
attraétion qui fuit la même v propor-

’tion que cellede la matiere qui les

compofe. ’

’ C’ell une chofe remarquable , que
,fuivant la loi . d’attraétion en raifon
inverfe. du quarré de la diltance éta-

’blie. dans la matiere , les fpheres folidesôc les fuperficies fphériques exercept fur les corps placés au dehors [une
,attraé’tion qui fuit encore la même
roportion. Mais li 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 corpufcule placé au deI, dans une attraétion qui cit en raifon
. direéte de la fimple diltance du cor-

pufcule au centre s 8c. dans une furface fphérique’ , l’attraélcion- pour un

corpufcule placé au dedans cil: nulle.

I Cette loi ne donne point de phénomenes li linguliets qu’une autre que
h la Géométrie peut confidérer, 8c dans

. laquelle l’attraétion des fphetes , tant

4 fondes que creufes , fuit bien plus

’ h . L iij *
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Confiamment la loi de l’attraétion

I

nérale de la matiere. La loi dont je
arle en: celle d’une attraétion en rai-

Fon direéte de la fimple diltance 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 la dillance au centre.
Si l’attraétion dépendoit de quelcpe

émanation du corps attirant qui le fît
de tous côtés par des lignes droites ,

on verroit pour uoi elle luivroit la
proportion inver e du quarré de la.
dillance : fi elle étoit l’effet de quel-

que matiere étrangere qui pouliat les

Corps les uns vers les autres , on
pourroit peut-être encore trouver pour-

quoi elle fuivroit cette proportion.
Mais fi l’on abandonne les caufes phy-

fiques; li Dieu a voulu établir une loi
d’attraétion dans la Nature , pourquoi

Cette loi fuivroit -’elle la proportion
qu’elle femble lùivre .? pourquoi l’attra-

(tion lèroioelle en raifon inverlè du
quarré de la diflance’z Dans cette in-

nesxsrnanafi

finité de proportions différentes qui
paroilfent avoir un droit égal à être
employées dans la Nature , y avoit-il
quelque raifort de préférence pour
l’une fur l’autre?

Elt- il permis de donner ici quelques idées , pour la nouveauté delquelles je demande France?

Je dis ne fuppoé que Dieu ait
voulu étab ’r dans la matiere quelque
loi d’attraétion , toutes les loix ne de:
voient as lui paraître égales.
Les culs corps autour defquels l’attrac’tion , quelle qu’elle fût , pouvoit

le faire également de tous côtés ,
étoient les corps fphériques 5 86 le feu!

point de ces corps auquel. on puilfe
rapporter les difiances , ell: le centra
Si donc on fuppofe que Dieu ait voulu que quel ne corps "conférât la
même proprigté qui devoit être ré-

pandue dans la matiere . d’attirer de
tous côtés également les corps , fui-

vant la même roportion; il falloit
que l’attraétion (les parties de la matiere fuiv’it une loi, telle que les corps

lphériques qui en feroient formés la
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.fuivilfent encore ’:. cette uniformité
pouvoit être une raifon de préférence

our la loi ou elle le trouvoit. 5 8c
alors tous les fyllêmes pollibles’d’attraétion n’étoient plus égaux. La raifon

métaphylique de référence une fois
pofée ," la nécellite mathématique excluoit d’abord une infinité de fyliêmes,

dans lefquels l’accord de la même loi

dans les parties , 8c dans le tout , ne
pouvoit avoir lieu.
Selon la loi d’une attraélzîon en rai-

ifon inverfe du quarré de la diltance

dans les parties de la matiere , les
fpheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraétiOn

qui fuit la même proportion de la

diliance
à leur centre. .
Il ell: vrai que lorfqu’un corps cil:
’ - lacé au dedans d’une fphere ’folide ,

vl’attraétion ne fuit" plus la même loi,
elle le. fait alors en ’raifon direc’le de

la diliance au centre z mais ce îqui
’ Ian-ive q par rapport à l’attraétion’ des

fpheres fur des corps placés au dedans
i ne doit point avoir (l’analogie avec
l’attraâion: des dernieres parties ide la
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matiere , dont l’attraélion ne peut ja-.

.mais avoir lieu que fur les corps placés hors.d’elles , puifqu’elles font les

:dernieres partiesde :la matiete.
Ainli l’avantage d’uniformité que

fembleroit avoir fur cette loi d’attraétion celle qui fuivroit la proportion
l’imple direéte de la dillance , loi qui.

le conferve dans les fpheres , tant
par rapport aux corps placés au dehors , qu’aux corps placés au dedans;

cet avantage , dis-je , n’ell point ici
un avantage réel par rapport à l’ana-

logie ou à l’accord de la même loi

dans les parties 85 dans le tout : 8e
cette loi d’une attraélzion qui croîtroit

quand les diliances- augmentent, paroîtroit contraire à l’ordre univerfd de

la Nature , où les effets diminuent avec
l’éloignement des caufes. ’
Si donc le Créateur 8c l’OrdonnaJ

teur des chofes a voulu établir quelque loi d’attraétion dans la matiere .

on voit que toutes les loix ne devoient pas lui paroître égales. En eEet, V

s’il a fait un choix , il y aura en
fans doute des raifons pour ce choix.

’r7o FIGURE DES ASTRES.

A :I
Je feus la témérité qu’il y auroit à

croire pénétrer de tels mylteres : mais
tout peut être propofé , pourvu qu’on

ne lui donne pas plus de poids qu’il

lien a.

FIN.

ESSAI
DE

PHILOSOPHIE
M o R A L E.
, reputavi errorem .6 gaudio dixi :
Quid fruflm deeiperis?
Ecclelialt. cap. Il.
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PRÉFACE.
[Laveries AMI, *
V0 US aveï fait aflêïde casde cet
Ouvarge pour employer quelques-uns

de ros moments à le traduire : je puis
l’eflimer dflèî pour vous fofir. Si je me

i tmmpe’zlans jugement que j’en porte ,

c’efl du moins un hommage public que
mon cœur 6’ mon .ejpn’t pour rendent ;

G” je le mets plus volontiers à la tête de
ce Livre , où tâché d’approfondirla

matiere de toutes [aplat importante, que
l ’* Ceci fut adrelfé à Mr. le Général de Still ,

Adjudant-général de S.M, Prulli 86 Gouverneur

de LL. AA. RR. M33. les Princes Henry 8C
Ferdinand , ne... du Roi. C’ell lui qui en
l’Auteur de la belle traduélzion allemande de la

premiere édition de cet Ouvrage.

je ne l’aurais mis à la tête de ceux qui

ont pour: objets des fiienees moins utiles.

Dans celuioci la dignité du fiejet doit
faire oublier ce qui manque à la maniera
dont je l’ai traitétG’ c’efl jans doute à

cette confide’ration queje dois l’approbation

que vous lui avez donnée.

Vous aver. encore fur mon Livre un
autre droit, auquel vous n’aveî pas penjè’ :

j’avais à peindre l’homme vertueux ; vous
m’aveï fervi de modele: 6’ je n’ai point

eu éejàin. d imiter le Peintre , qui , pour
faire un méleau parfait , ejl obligé n’en
aller cherCIzer çà 6’ là les déférentes

parties; j’ai trouvé tout dans le même
homme : la fugacité de l’ejprit qui dé-

couvre le. vrai, 6’ la. qui en
tirer les configuences ,- la droiture du cœur
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qui fait connaître la jullice , o z. courage

qui la fait pratiquer. ’ I
Je ne parle point d’une autre fieu

de courage, de celuiquitantdefbi:
vous a prodiguer votre vie dans les
combats, Ô qui vans a mérité le grade
’e’leve’ où vous êtes : celui-ci cependant,

qui paroit répandu dans toute une armée ,
n’appartient réellement qu’à un très-petit

nombre,ji, comme en vous, ileflanime’
par l’amour de la Patrie , 6’ éclairé par

la fiience de la guerre.
Après de fi grands objets , dirai - je

encore un mot de votre goût pour les

Lettres,qaiàlaCourê dansles Camps
vous a vivre avec Cicemn 6’ Virgile g
qui vous fait parler 6’ écrire comme eux,-

qui vous met enfin au rang de ces anciens
«k:
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Capitaines clontrAtlzenes 6 Rome nous
firurniflènt à peine quelques exemples f.

I j’avais à. me défendre d’avoir dans

l’ Ouvrage fitivant expofe’quelqubpinion hagarde’e , je n’aurais qu’à raconter

comment il a vu le jour. Ce n’efl point
ici une [rifloire d’Auteur’ qui derche à

faire valoir, ou à excujèr [on Livre ;
c’efi l’exode. vérité : Qu’ayant écrit ces

Réflexions pour moi 6’ pour-un très-petit

nombre amis, je les envoyai à Mr. le
Préfiderzt Henault avec la plus [lacent

recommendation de ne les faire voir à
perfinne. J’ignore de quelle maniere on

aabujè’ defitconflance;
la plus grande furprijè , hyène j’appris
gus
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que f Ouvrage panifioit à Paris ,, ê y

fafiit plus de bruit que peut-être il. ne
mérite. ’Puifqu’il me]? échappé , 6’ que je

ile le crois pas de nature à être Jefivoue’ ,

feu Jaime ici une édition cartel-le que
celles qui m paru , qui n’ont été faites
quefur quelques copies tirées à la hâte.
’ Peut-être , dans ce moment où je parvis

faire quelque-cas de mon Ouvrage , me
demandera-th pourquoi donc je n’ayois
pas 1’0qu le publier? J’avoue mfbiàlefi.

Je crois vrai tout ce gue j’ai. dit, 6’ je

ne l’auraispas celagje cioisme’me
qu’il peut èbe utile r icependant je prévoyois- qu’il pour-mie être-M interprété,
6’. me fizfiiter des difiautes ; G’avoue que,
guamz’j’euflè été fiir du niomplæ,j’aimois

encore maman repos.

(Env. de Maupert. Tome I.

me PRÉFACE.
Tout homme écrit aujourffiui cf!
fiîr de trouver deuxjortes d’adverfaires ; A.

un petit nombre qui. panifient animés de
l’amour de la vérité , un grand que la-

fiule malignité infirire .- j’ai mm des

unifia” des autres. Je (écimai de
les premier: ;- les. autres ne méritent pas
qu’on leur refonde: qu’importe en eflèt

dejàvoirfi telle ou telle perfonnevejl de

mes amis ou non 1’ ’
a Je rfiaeEe trop nies.- Leâ’eurs pour les

entretenir long-temps de moi: on ne peut

J ailleurs parler de’jài prendre; un
air! humilité qui fluaient eflfizjjxêl ; ou
un air d’cylentation qui toujours réuolte.
Cependant la moniere’ dont plufiezers perjbnnes ont attaqué mon’Ouvmgcwmçerte
à entrer ici dans quelques détails; On. 1’ au

ql1ll y
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voulu æprefènœr comme un fruit amer

de la mélancolie. Le Public ne je met

guere en peine de [avoir fi je fia: tri e
ou [i je fuis gai; cependant comme cette
idée pourroit prévenir contre l’ Ouvrage

même , il ejl peut-être la propos que ceux

qui ne me connoiflènt point juchent que
je ne l’ai écrit, ni dans l’exil, nidans
le chagrin :’ que ç’a été dans mes plus

beaux jours , au milieu d’une lariIlante
Cour; dans le palais d’ un Roi qui m’a
placé dans un état fort au-defl’us de ce que

j’aurais pu ejpérer. Si dans cette fituation,
j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie 5

cela même ne doit - il pas me perfiiader
qu’aucune vie n’en efl exempte?

On a paru choqué du plan de mon
Ouvrage , comme fije m’étais propofe’ de

M ij
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faire la vie. Le Poète ou l’ Orateur

qui , par des peintures plus vives que.
fideles ,. voudroit répandre fur nos jours
plus de trijleflè qu’il n’y en a , feroit
Ha’maole: mais le Philojoplze qui compte
6’ pejè les peines 6’ les plazfirs l’eft’-il f

Et celui qui trouve mauvais qu’on lui
pre’jènte ce calcul, ne reflèmlle-t-il pas a
. un [tomme dérangé, qui je fâche lorfque.

fin Intendant lui fait voir le compte
fi dépenjè 6’ de les revenus 1’ ’*

’ Nous lifàns dans l’lzijloire de la Pui-

Iojoplzie qu’Hegefias avoit fait un livre
ou il rqtre’jênooit fi bien tous les maux,

de la vie, que plufieurs ne vouloient plus
vivre après f avoir lu. Ptoloméeprofirivit
le livre, 6’ défendit a l’ Auteur d’enjeigner

une telle doc’lrine. Il eut peut-être rayon:
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ce jèroit un ouvrage pemicieux que celui

qui nous peindroit ’ trop vivement nos
maux , s’il ne nous préfintoit en même

temps les motifs nous les doiventfaire
fitpporter , 6’ ne nous en indiquoit les
remedes : mais certains ouvrages , s’ils

ne font pas fi dangereux , font peut-être
plus mal faits , dans lejquels , après avoir
déduit de la Philofoplzie toutes les rayons
de haïr la vie , l’ on tire d’ une fource toute

difiérente les motifs pour la flippai-ter.
.Ïe n’ai eu dans celui-ci que la vérité

pour objet, 6’ que la Philojoplu’e pour
guide. Je n’ai fondé que fitr elles le calcul
que j’ai fait des biens 6’ des maux ,- je n’ai

tiré que d’elles les moyens pour augmenter

la femme des uns, ê diminuer la femme
des autres: 6’ fi j’ai entrevu un but

« M au
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élevé que celui oujembloit tendre la route

que je tenais, ce n’a été que le fil du
rayonnement qui m’y a conduit.

Mon Ouvrage a eu un fort fort jingulier:
les uns l’ont voulu faire paflèr pour un
ouvrage d’ impiété , les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’ejl ni
l’un ni l’autre. Les Théologiens veulent

impérieujëment’ interdire la faculté

de rayonner ; les Philajbpltes de ce temps
croient qu’on catéchijè , dès qu’on parle

de Dieu. Ce contrajle dans les jugements
qu’on a portés me feroit aflè; croire que’ai

gardé un jufle milieu. .
En fiât , la fituation de mon ejprit
étoit telle , que j’étais également éloigné

du bonheur d’ être dévot , 6’ du malheur

d’être impie : 6’ je me trouvois dans des
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circonflances au je pouvois avec la plus
grande liberté écrire tout ce que je penjais.
Dans l’envie que ’avois de rendre cet
Ouvrage le meilleur qu’il m’était paflible ;

avant que de le faire réimprimer , ’ai

voulu attendre toutes les critiques qui paf
rainoient. Je me les fuis fait faigneujèment

envoyer : voici quelques articles que
ai trouvés , qui m’ont paru mériter d’être
éclaircis.

I. Quelques -.uns ont cru trouver une

ejpece de [candale dans ce que dit
( chap. 3.) Ne craignons donc point de

comparer les plaifirs des feus avec les
plaifirs les plus intellec’tuels 5 ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y ait

des plaifirs d’une nature moins noble.
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les uns que les autres: les plaifirs les
plus nobles (ont ceux. qui (ont les plus
grands.
Ceux qui ont critiqué ce paragraphe:
avoient jans doute oublié la définition
que j’ai donnée du plaifir. Il efl certain
que la perception agréable ne tire fi: valeur
que de fan intenfite’ ê de fa durée 5 â

que dans cet inflant ou je la confidere ,
celle qui naît des palmons les plus brutales
peut être comparée a celle que nous caujênt

les vertus les plus pures. Il ne faut pas»
ici confondre le bonheur avec le plaîfir :
le bonheur, comme nous l’avons dit , ejl
la fomme ries biens qui refle après qu’on

a retranché la fommc des maux; Et loin
que le bonheur qui naîtroit de ces payions

prit être comparé a celui qui naît la
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vertu, on voir dans cet Ouvrage ;
que même il n’exifle pas comme quantité

pofitive; c’ejl-à-dire que les biens qui

de ces plaifirs firont toujours
détruits 6’ jurpaflê’s par les maux qui en

feront les fuites. On peut donc nier la
réalité du bonheur qu’on chercheroit dans

les platfirs du corps , mais on ne peut
pas nier la réalité de ces platfirs : on ne
peut pas nier qu’ils ne puiflènt être com.parés aux platfirs de l’ urne , ni qu’ils ne

puiflènt même les furpaflêr.

De plus grands Philofophes que ceux
Îqui me veulent reprendre , pour avoir

confondu le plaijir avec le bonheur, font
tombés dans bien des jophifmes 6’ des
.cantradiëions. Leurs inveâ’ives cantre les

- platjirs des fins peuvent échauflèrtle cœur;
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mais il fi trouvera aufli des efirrits qui
, firant plus fiappe’s des calculs froids 6’

fics que je donne , que de déclamations
fondées fur de faux principes. ’

I I. .I’ ai compris fous deux genres tous
les plaijirs 6’ toutes les peines : j’ai appellé

plaifirs a: peines du corps toutes les perceptians que l’ame refait ’par l’impreflion

des corps étrangers fier le nôtre ,- j’ai
appellé plaifirs 8c peines de l’ame toutes
les perceptions que l’ame refait jans l’en’.tremijè des fins : 6’ j’ai réduit les platfirs

’ de l’ame a deuxjèuls objets , a la pratique
de la jufliceÏ, 6’ a’ la vue de la vérité;

les peines de l’ame , a avoir manqué l’un

ou l’autre de ces objets. Unami rejpeEable
La cru que mon énumération n’était pas

PRÉFACE au
complette : qu’il y avoit des platfirs ê
A des peines qu’on ne pouvoit réduire ni si

l’un ni a l’autre de mes deux genres.Comme jurement ce qui a arrêté l’homme l

dont je parle en arrêterait bien d’autres ,
6’ qu’apparemment je ne m’étais pas dfiï

expliqué, je reviens ici a examiner fi ma
divifion des platfirs 6’ des peines comprend
tout : 6’ je cherche dans l’exemple qui m’a
été propafé , s’il y a quelque chojè qui ne

vienne pas des fources que j’afligne , 6’

qui fafiè un genre a part ; oufi ce n’efi
qu’un cas compojé de caujès comprijês
dans mon énumération.

La mort m’a enlevé mon ami :
perdu un homme qui me procuroit mille
commodités, qui flattoit mes goûts 6’ mes

l [raflons 5 un objet qui plaijait a’ mep
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yeux ; une voix agréable a mon oreille:
jujquesvlà ma peine n’appartient qu’au,

c075. A
Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

doit a découvrir la vérité 5 un homme ver-

tueux qui m’entretenait dans la pratique
de la juflice : ma peine appartient a l’ame.

E t fi plujieurs de ces motifijë trouvent

combinés enjèmble , ma peine ejl un
fentiment mixte, qui je rapporte a l’ame
ê au corps; .6’ a chacun des deux plus

ou moins , félon la dojè des motifs. j
Si l’on analyjè de la forte les cas les
plus compliqués , ê qu’on fi jouvienne
des définitions que j’ai données (chap. 3.)

on trouvera toujours que les platfirs ê les
peines n’ont pas d’ autres jources que celles

que je leur ai afignées.

PRÉFACE zu. III. On m’a reproché lavoir parlé
’ trop favorablement’du Suicide; Confzdé-

rant le Suicide hors de la crainte 6’ de
l’ejpérance d’une autre vie , je l’ai regardé

comme un remede utile ê permis : le
conjidérant comme Chrétien , je l’ai re-

gardé comme l’adieu la plus criminelle

ou la plus Et tout cela me paroit
fi évident , que je ne fautois rien dire
qui puiflê en augmenter f évidence. S’il

n’y avoit rien au-dela de cette vie , il
feroit jouvent convenable de la terminer :
mais. le malheur de notre condition pré-

finte , au lieu de devoir nous en faire.
chercher le remede dans l’anéantiflèment ,

nous prouve au contraire que nous famines

dejlinés a une vie plus heureujè , dant
1’ ejpérance doit nous rendre celle-ci jup-

portable.

:90 PRÉFACE.
. 1V. On m’a voulu faire un crime de
ce que j’ai dit , que la Religion n’étoit.

pas rîgoureufement «démontrable. Je le
répéte : [i elle étoit rigoureujèment démon.

truble, tout le Monde la fitivroit. Perjonne
ne des écoles de Géométrie avec le
moindre doute fur les proptyitions qu’il y

a entendues : voyer parmi ceux qui fartent
des bancs de Théologie , combien il y en

a deperfuadés! Je l’ai dit : ilfaut ici
que le cœur aide à perfuader l’ejprit. C’efl.

se qui me fait donner tant de poids a la
preuve tirée du bonheur que la Religion

porte avec elle. I
V. Je n’ai plus qu’un mot a dire , 6’.

qui efl prej’que inutile: c’ejlfitr le flyle de
fol-mange. On l’a trouvé trtjle 6’ jèc :

PREFACE.
j’avoue qu’il l’efl ,- mais je ne crois pas

qu’il du: être autrement. Quand j’aurais
été capable de le parerde fleurs, la jè’vé-

rite’ du fitjet ne le permettoit pas.
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C H A P 1T R E I.
Ce que c’efl que le bonheur 6’ le

malheur.

’Ar r E I. L B laifir toute per-

peption que lime aime mieux

eprouver que ne pas eprouver.
J’appelle peine toute perception que

l’ame aime mieux ne pas éprouver

qu’éprouver..
’
Toute perception dans laquelle l’amc
Oeuv. de Maupert. Tente I. N
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voudroit le fixer , dont elle ne fouhaite pas l’abfence , pendant laquelle elle ne voudroit ni paflèr à une autre

perception , ni dormir 5 toute perception telle e11 un platfir. Le temps que
dure cette perception cil ce que j’appelle moment heureux.
Toute perception ne l’aime voudroit éviter , dont ele fouhaite l’ab-

fence , pendant laquelle elle voudroit
palier à une autre , ou dormir 5 toute
perception telle e11 une peine. Le temps

que dure cette perception cil: ce que
j’appelle moment malheureux.

I Je ne fait s’il y a des perceptions
indifférentes , des perceptions dont la
préfence ou l’abfence [oient parfaitement égales. Mais s’il y en a , il cil:
évident qu’elles ne [auroient faire des

moments heureux ni malheureux. ’
’ Dans chaque moment heureux ou
malheureux , ce n’ell pas allez de confidérer la durée 5 il faut avoir égard à

la grandeur du plaifir , ou de la peine ;
j’appelle cette grandeur intenjz’té. L’in-

tenfité peut être fi grande, que quoique la durée flic fort courte , le mo-
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x ment heureux ou malheureux équis
vaudroit à un autre dont la durée.
feroit fort longue , 8: dont l’intenfitc’l

feroit moindre. De ’même la durée

peut être fi longue , que quoique?
l’intenfité fût Fort petite , le moment
heureux ’ ou malheureux équivaudroit
à un autre dont l’intenfité feroit plus

grande , 6c dont la durée feroit moindre.
Pour avoir l’efiimation des moments

heureux ou malheureux, il’faut donc
avoir égard non feulement à la durée , mais encore à l’intenfité du plai--

fit ou de la peine. Une intcnfité double , 8c une durée’fimple , peuvent
Faire un moment égal à celui dont
Pintenfité feroit fimple , 8c la durée
double. En général , l’eflimation des

moments heureux ou malheureux e * le
produit de l’intenfi’té du platfir ou de k

peine par la durée. On peut aifément
comparer les durées 5 nous avons des
infiruments qui les mel’urent , indé-

pendamment des illufions que nous
pouvons nous faire. Il n’en cil: pas
ainfi des intcnfités 5 on ne peut pas
dire fi l’intenfiré d’un plaifir ou d’une

i N a.
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ine cil précifément double ou triple;
de l’intenfité d’un autre plaifir ou
d’une autre peine.

Mais quoique nous n’ayons pas de,
mefure exaéte pour les intenfités , nous

fentons bien que les unes font plus
grandes que les autres , 8c nous ne
laifl’ons pas de les comparer. Chaque

homme , par un jugement naturel ,fait entrer l’intenfité 8c la durée dans
l’eliimation confufe u’il fait des mo-

ments heureux ou ma heureux. Tantôt
il préféré un petit plaifir qui dure
long-temps , à un plus grand qui palle
trop vîtes tantôt un plaifir tres-grand
8: très-court , à undplus petit 8c plus

long. Il en cit ainfi e la peine: quoi-

que fort grande , elle peut être fi

courte . qu’on la foufiiira plus volontiers qu’une plus petite 8c plus longue:

6c elle peut être li petite , que quoiu’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à une très-courte qui feroit

trop rande. Chacun fait cette comparai on comme il eut : 8c quoique
les calculs [oient d’ érents , il n’en en:

pas moins vrai que la jufie animation
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’dcs moments heureux ou malheureux
cil: , comme nous l’avons dit , le produit dc l’intenfité du plaifir ou de la
peine par la durée.
Le bien cil: une fortune de moments

heureux.
Le mal efl: une fomrne femblable
de moments malheureux.
Il cil évident que ces famines . 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 5 dans celle où la durée, fera plus longue , l’intenfité fera
moindre. Ces fommes font les éléments

du bonheur 8c du malheur.
Le bonheur cil la fomme des biens
qui relie , après qu’on en a retranché

tous
les
t
Le malheur
cil: lamaux.
Tomme des maux

qui telle , après qu’on en a retranché

«tous
les8c biens.
g.
Le bonheur
le malheur dépendent donc de la compenfation des
biens 8: des maux. L’hOmme le plus
heureux n’efl pas toujours celui qui a

eu la plus grande fomme .de. biens.

N iij
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Les maux dans le cours de la vie
sont diminué fou bonheur : 8c leur
femme peut avoir été fi rancie ,
qu’elle a plus diminué feu enheur
que la femme des biens ne l’augmen-

toit. L’homme le plus heureux cil:
«celui à qui, après la déduéiion faire

de la femme des maux . il cil: relié

«la plus grande feme de biens. Si
Je. femme des biens 8c la femme des
maux font égales, on ne peut appeliet celui à qui il cil échu un tel par.tage . heureux ni malheureux: le néant

vaut fen être. Si la femme des maux
Jumelle la femme des biens ,7 l’homme

cil malheureux; plus ou moins , felen

que cette femme furpalfe plus ou
moins l’autre : fou être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’ePc qu’après

«ce dernier calcul , qu’après la dédu-

âion faire des biens 8c des maux .
qu’on peut juger du bonheur ou du
malheur.
- . Les biens se les maux étant les élé-

ments du bonheur ou du malheur ,
«tout notre foin devroit être employé
ailes bien connaître , et à tâcher de
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- les comparer les uns aux antres a afin
de préférer toujours le plus grand
bien , 6c d’éviter le plus grand mal.

Mais il fe rencontre bien des difficultés dans cette cemparaifon 5 8c chacun

laL’un
fait, pour
à faquelquesmoments
maniere. »de
volupté , perd fa fauté ou détruit fa

fortune : l’autre fe refufe les plaifira
les plus vifs, pour voir croître un né,

for dont il ne jouira jamais. Celui-ci
languit dans les longues douleurs de
la pierre 5 celui-là fe livre à la plus
cruelle douleur pour en être délivré. -,

Et quoique les biens 8c les maux

pareilfent d’efpeces fort diEérentes ,

on ne lailfe pas de comparer les un:
avec les autres ceux qui femblent le
plus hétérogenes. C’ell ainfi que Scipion trouve dans une aâien généreufe

un bien plus grand que dans tous

les plaifirs qu’il peut goûter avec fa

Captive.
. a . - difli.
Ce qui ajoute»
unej nouvelle
culté à la comparaifon des biens 86
des maux , c’en: le digèrent éloignement d’eù en les certifiera S’il faut

and assa:

comparer un bien éloigné avec un

bien préfent , ou un mal préfent avec
un mal éloigné , rarement fera-t-en

bien cette cemparaifon. Cependant
l’inégalité des dillances ne caufc de

difficulté que dans la pratique : car
l’avenir , ui vraifemblablement en: à
notre pertee par l’état de notre âge
86 de notre fauté , devroit être regardé â peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre cemparaifon plus difficile , 8c qui n’ell: pas
moins nécelfaîre : c’ell celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’eliimatien

du mal qu’il faudroit raifennablement
fouH’rir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’eflimatien du bien dent il

faudroit fe priver pour éviter tel ou
tel mal. Quoiqu’en ne puilfc guelfe
faire cette cemparaifon avec jullefl’e , ’
il. y a une infinité de cas où l’on fent

qu’il cit avantageux de feufi’rir un

mal pour jouir d’un bien ,- ou de
s’abflenir d’un bien pour éviter un

mal. Si les biens 8: les maux font vus
dans différents éloignements , la com-è

paraifen devient encore plus difficilo.--
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C’efi dans toutes ces comparaifons
que confifte la a rudence. C’efl: par la.
difficulté de les’ ion faire qu’il y a fi’

peu de gens prudents : et c’elt des
diEérentes manieres dont ces calculs
fe font que réfulte la variété infinie

de la conduite des hommes. v

CHAPITRE .11.
Que Jans la vie ordinaire la jômme (les
mauxfiapaflè celle des biens.
OUs avons défini le plaifir , toute

Nperception que l’ame aime mieux
éprouver que ne pas éprouver 5 toute

perception dans laquelle elle voudroit
le fixer , pendant laquelle elle ne [ouhaite , ’ni le v allège à une autre per-

ception , ni e Tommeil. Nous avons
défini la peine, itoute perception que
l’ame aimeroit mieux ne-pas éprouver
qu’éprouVer s toute perception qu’elle

voudroit’c’viterj, pendant laquelle elle

fouhaite le paillage à une autre pet-1

ception -,« ou le fommcil. Il t *

ses” ’ ’ ESSAI!
4 Si l’on. examine la vie" d’après ces

idées , on fera furpris , culera effrayé

de voir combien on la trouvera rem-

plie de, Peines , 8c combien on y
trouvera. peu de plaifirs. En effet ,
combien. rares (ont ces . perceptions
dont l’ame aime la préfenoe 2 La vie
oeil-elle autre choie qu’un [cubait con-

tinuel de changer de perception 2 elle
fe palle dans les defirs 5 ô: tout l’intervalle qui en [épate l’accompliEe

ment , nous le voudrions anéanti :
fouvent nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprimés: nous
n’acqüerons aucun bien qu’en le payant

de notre vie.
; Si Dieu accomplifl’oit- nos defirs ,
qu’il (opprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fupprime’;

le vieillard feroit furpris de voir le
u qu’il auroit vécu 5 peut-être toute

a. durée de la plus-longue vie feroit

réduite à quelques heures. , .
; Or tout ce tempsdont; on auroit

demandé la fupprelfion pour pailler à
l’accomplifl’ement de [es adefirs , c’eû-

â-dire , pour, paflèr de perceptions à
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d’autres , tout ce temps n’efl compofé

e de moments malheureux.
Il y a . je crois, peu d’hommes uî

ne conviennent que leur. vie a cré
beaucoup plus remplie de cesmnments

que de. moments heureux . quand ils
ne confidéreroienr dans ces moments
que la durée : mais s’ils y font entrer
l’intenfité . la fortune des. maux en fera

encore de beaucoup augmentée 5 8c la

propofition fera encore plus vraie :
Que dans-la vie ordinaire la jônzme des
maux fitrpaflè Iafimme des biens.
Tous les divertilrements des hommes

prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’ell: que pour éviter des perceptions fâcheufes , que celui-ci ’oue aux

échecs, que cet autre court a la chai.Ke : tous cherchent dans des occupa.tions réticules ou frivoles l’oubli d’eux.

mêmes. Ces dillraàions ne [effilent
pas; ils ontrreeours à d’autres refleur-

ces : les uns par des liqueurs excitent

dans leur amesun tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la’tourmen-

toit; les autres par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent un étourdilre-
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ment à leurs ennuis; les autres char-

ment leurs peines par un [ne qui les
met dans une efpece d’extafe. Dans
l’Europe , l’Afie , l’Afrique , 8: l’Amé-

rique , tous les hommes , d’ailleurs fi

divers , ont cherché des remedes au
mal de vivre.
Qu’on les interroge: on en trouve-

ra bien peu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui voululTenr re-

nommencer leur vie telle qu’elle a
été , qui voululfent repaflcr par tous

les mêmes états dans lefquels ils le
font trouvés. N’eflr-ce as l’aveu le

plus clair qu’ils ont eu p us de maux

ne de biens 2
Elbce donc là le fort de la Nature
humaine P Ell: - elle irrévocablement
condamnée à un defiîn fi rigoureux 2

ou a-t-elle des moyens pour changer
Cette proportion entre les biens 8c les
mauxe N’efi-cc point le peu d’utàge;

ou le mauvais ufagc que l’homme fait

de fa raifon , qui rend cette proportion
fi funcfle 3 Une vie plus heureufe ne
feroit-elle point le prix de les réflexions

8c de [es effortse - --»
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CHAPITRE 111.
Rç’kaions fizr la nature des plaifirs

peines.
,
Es Philofophes de tous les temps.
ont connu l’importance de la re-

cherche du bonheur , 8c en ont fait.
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui y conduit ,.
ils ont marché par des (entiers qui,
en approchent. En comparant ce qu’ils
ont découvert dans les autres fciences.
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

feiencc que dans toutes les autres.
Je n’entrerai point dans le détail

des o inions de tous ces grands hommes ur le bonheur , ni des différences

qui ont pu le trouver dans les [entiments de ceux qui en général étoient

de la même feéte: cette difcufiion ne
feroit qu’une p efpece d’hilioire , lon-

n°6 assai î

gue, difficile . incertaine , a: fluctuent

inutile.
Les uns regardant le corps comme
le (cul inflrument de notre bonheur
a: 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 ni dépendoient d’imprelfions fembla les. ’
Les autres donnant trop à l’amc ,
n’admirent que les plaifirs à: les peines

qu’elle trouve en elle-même. i
Opinions outrées , 8c également
éloignées du vrai. Les imprcflions des

objets fur nos corps (ont des fources’
de plaifir 8c de peine :- les opérations

de notre arne en font d’autres. Et
tous ces plaifirs , 8c toutes ces peines,
quoiqu’entrécs par différentes portes ,’

ont cela de commun , que cc ne (ont
que des perceptions de l’ame , dans
lefquelles l’ame le plait ou le déplait ,

qui font des moments heureux ou
malheureux.
Ne craignons donc point de com-’

parer les plaifirs des feus avec les
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plaifirs les plus intellectuels a ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y

ait des plaifirs d’une nature moins no-

ble les uns que les autres : les laifirs
les plus nobles [ont ceux qui ont les
plus grands.
Quelques Philofophes allerent fi loin ,
qu’ils regarderent le corps comme tout.
â-Fait étranger à nous : 8c rétcndi-

rent qu’on pouvoit parvenir ne pas
même lènrir les accidents auxquels il

et! (ujet. -

Les autres ne le tromperoient pas

moins , s’ils Croyoient que les impre-

flîons des objets extérieurs fur le corps
ufl’cnt tellement occuper l’ame , qu’el.

es la rendilrcnt infenfible à [es réflearions.

Tous les plaifirs 8c toutes les peines
appartiennent à l’ame. Quelle que fût
l’imprelfion que fît un objet extérieur

furvnos liens , jamais ce ne feroit qu’un

mouvement phyfiquc , jamais. un plai-

fir ni une peine , fi cette impreflion
ne le faifoit fentir à l’amc. Tous les
plaifirs 8c routes les peines ne [ont que

[es perceptions : la feule différence
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confifle en ce que les unes (ont exitées par l’entremife des objets exté-

rieurs , les autres paroilÎent puifées
dans l’arme. même. Cependant , pour
éviter la longueur , 8c pour m’exprimer

de la maniere la plus ufitée , j’ap-

pellerai les unes plazfirs 86 peines du
corps 5 les autres , plaifirs 8c peines

deJe nel’aine.
. . les. plaifirs
nierai point que

.8: les peines du corps ne [oient de
vrais plaifirs 8c de vraies peines , ne
fallènt des biens 86 des maux. Q1elque

peu de rapport qu’on voie entre les
perceptions de l’ame 8c les mouve-

ments qui les font naître , on ne
fautoit en, méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la goutte
n’était pas un mal, difoit une (attife;

ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicicufe , 8c alors

diroit une choie bien triviale.
Les plaifirs 8C les peines du corps
font donc fanscontredit des fommes
de moments heureux 8c de moments
malheureux , des biens 8c des maux.
Les plaifirs 8c les peines del’ame font
d’autres
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d’autres fomrnes pareilles. Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres 5 il

faut les calculer , 8c en tenir compte.
’ En examinant la nature des plaifirs
8c des peines du corps , nous commen-

cerons par une remarque bien affligeante z c’en: que le plaifir, diminue
par la durée , 8c que la peine augmen-

te. La continuité des imprellions ni
caufcnt’les plaifirs du corps en alibiblit l’intcnfité : l’intenfité des peines

en: augmentée par la continuité des

impreffions qui les caufent.
1. Qu’on parcdure les lus grands
plaifirs que les objets extérieurs puiflënt nous procurer 5 on verra que ,
ou la [curation qu’ils excitent cil: de
nature à Céder fort promptement; ou
que li elle dure , elle s’anibüt , de.»

vient bientôt infi ide , 86 même in;

commode , fi ele dure trop long-

temps. Au contraire, la douleur que

caufent les objets extérieurs peut durer

autant que la vie; se plus elle, dure ,
plus elle devient infupportable. Si l’on

doute de ceci , qu’on elllaie de, prolonger l’imprellion de quelque. objet

Onze. de Mayen. Toma I. O
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des plus agréables 5 on vert-a 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; 8c l’on verra â quel point
peut s’accroître la douleur. «

z. Il n’y a Ique quelques parties du

corps qui pui ent nous procurer des
plailirs : toutes nous font épreuver la

douleur. Le bout du doigt , une dent,

nous peuvent plus tourmenter que
l’organe des plus grands plaifirs. ne

peut nous rendre heureux. H
3.1’Enfin il [yl a une autre confidé-

ration â faire. Le trop long , ou le
trop fréquent ulage des objets qui
catirent les plaifirs du corps Conduit à
"des infirmités : 8c l’on n’en devient
aufl’i que plus infirme par l’application

continuée ou. répétée trop (cuvent

des objets qui caufent la douleur. Il
n’y a ici aucune efpece de CompenfàtiOn. La mefure des plaifirs que notre
corps nous [peut faire goûter cil fixée
ü: bien petite 5 fi l’on y verre trop,

on en en: puni -: la mefurc des peines
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cil; 1ans bornes , 8c les plaifirs même
contribuent à la remplir.
Si l’on difoit que la douleur a lès

bornes 5 que , comme le ,plaifir , elle
érnoulre le fentiment , ou même le
détruit routa-fait : cela n’a lieu que

pourune douleur extrême , une douleur qui n’ell point dans l’état ordinai-

re de l’homme,.8c a laquelle aucune

cfpece de plaifir ne (e peut comparer.

Par tout ce que nous venons de
dire on peut juger de la nature des
plaifirs 8c des peines du corps -, a: de
ce qu’on peut en attendre pour notre

bonheur. Examinons maintenant la
nature des plaifirs 8c des peines de

l’ame.
’1vlI
Avant que d’entrer dans cet lcxamen , il faut définir exactement ces

plaifirs se ces peines; 86 ne les pas
Confondre avec d’autres affûtions de
l’ame , qui n’ont que le corps pour
objet. Je m’explique. Je ne compte pas

parmi les plaifirs de l’ame le plaifir
qu’un homme trouve à pcnfcr qu’il

augmente (es richelrcs , ou celui qu’il
relient à voir [on pouvoir, s’accroître,

Oij
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li , comme il n’efl: que trop ordinaire,

il ne rapporte les richelies 8c Ion pouvoir qu’aux plaifirs du corps que ces

moyens peuvent lui procurer. Les plaifirs de l’avarc 8c 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 cinés d’un homme qui perd

[es richellgs ou [on pouvoir , fi ce qui
les lui fait regretter n’efl: que la vue
des plaifirs du corps qu’ils lui pou-

voient procurer , ou la vue des peines
dur corps auxquelles cette perte l’ex-

o c. .. .

P Après cette définition , il me 1èm-

ble que tous les plaifirs de l’ame (e
réduifent à deux genres de perception;
l’un qu’on éprouve par la pratique de

la juflice , l’autre par la vue de la
vérité. Les peines de l’ame le réduifent

à manquer ces deux objets.
Je n’entreprends point de donner
ici une définition abfolue de la juliice ,. 8c n’ai: pas bcfoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par pria,

zigue de la jzfflice , l’accomplillèment
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de ce qu’on croit (on devoir , quel
qu’il foit.

Il n’efl: pas non plus néccffaire de
définir ici exactement la vérité. J’en-

tends par vue de la vérité, cette perception qu’on éprouve loriqu’on cil:
fatisfait de l’évidence avec laquelle on

voit les choies.

Or ces deux genres de plaifir me
paroiŒcnt d’une nature bien oppofée

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de palier rapidement , ou de s’affoiblir
par la jouilrance , les plailirs de l’ame
font durables 5 la durée 8C la répéti-

tion les augmentent. 1°. L’amc les
relient dans toute (on étendue. 3°. La
jouillànce de ces plaifirs , au lieu d’ -;

fibiblir l’ame , la fortifie. a

Quant aux peines qu’on éprouve,
lorfqu’on n’a pas fuivi la jultice , ou
lorfqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

elles différent encore. extrêmement des
peines du corps. Il cit vrai que: l’idée
qu’on a manqué à [on devoir cil: une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle elt

elle-même [on préfervatif : plus elle

O iij
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cit fenfible , plus elle nous éloigne du.

péril de la refleurir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une

vérite qu’on ne fauroit découvrir ,S
l’homme (age ne s’attachera qu’à celles

qui lui (ont utiles , 8c il découvrira
celles-là facilement.

Mais , me dira-t-on peut-être , les
plaifirs de l’ame ne peuvent- ils pas

rocurer aux hommes un fort plus

heureux que celui que vous nous avez
dépeint e N’y a-t-il donc pas des Sages

dont la vie le palle dans la pratique
de la juflice, 84 dans la contemplationde la vérité 2 Je veux croire qu’il y

en a: mais Outre les peines du corps
auxquelles ils (ont toujours cxpofés , fi
l’on Cômptc les Arillides 8c les NeWtons.

on verra que ces hommes [ont trop
rares pour empêcher que la propofition
ne [oit vraie : Que dans la vie ordinaire
la jbmme des maux fiapaflè la jbmme
des biens.
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CHAPITREIW
Des moyens pour rendre notre condition
meilleure.
’Esr par ces Confidérations , 66;

C mon, en niant , comme quelques.
Sophilies,’ la réalité des ,plailirs 8: des

peines du corps , ,un nous devons
nous conduire. Lambris notre ame ouverte à quel, ues perceptions agréa-1
bles , qu’un u age fabre’ôc circonfpecl;

des objets extérieurs y peut faire naî-

tre; mais ne lamons pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent (a ruine. Ne difons pas que la volupté n’en:

pas un bien 5 mais louvenons- nous
toujours des maux qu”elle traîne après

elle. . .

Etant ainfi expofés par rapport si
notre. corps à beaucoup plus de peines que de plailirs: à des peines que
la . durée augmente , à des plailîrs
qu’elle diminue : s’il nous; étoit profil;

blé-de nous [utilitaire enfiérement aux
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impreflions des objets extérieurs ,
renoncer totalement aux plaifirs des
feus pour être afii-anchis de leurs pei-

nes 5 ce feroit armement le meilleur
parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’a gagner , en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces
împreffions a Nos corps font partie du

monde phyfique: toute la Nature agit .
fur eux par des loix invariables : 8c par
d’autres loix , que nous femmes éga-

lement obligés de fubir , ces impreflions portent à l’ame les perceptions

de plaifir 8: de peine.
Dans cet état , qui paroit purement

pallif , il nous relie cependant une
arme pour parer les coups des objets,
ou pour en amortir l’effet. C’efi: la li-

berté , cette force fi peu compréhen-

Ifible , mais fi incontefiable 5 contre
laquelle le Sophifie peut difputer, mais
que l’honnête homme reconnoît tou-

’ours dans (on cœur. Il peut avec elle

lutter contre toute la Nature : 8c s’il
ne peut pas toujours tout-à-fait vaincre , il peut du moins toujours n’être

pas entièrement vaincu. Arme fatale i
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qu’il tourne fi [cuvent contre luig

même: i

Si l’homme fait faire ufage de (a
liberté , il fuira les objets qui peuvent
faire fur lui des impreffions funefies :
8C fi ces impreflîons (ont inévitables ,

elle lui fèrvira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels , il n’y

a performe qui ne fente en lui-même
un certain pouvoir qu’il peut exercer
même contre la douleur.
Si la liberté peut nous préferver des

impreliions dangereufes des objets; fi
elle peut nous défendre des peines

du corps , a: nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre empire fur les plaifirs 8: les peines de l’aune : c’eft là qu’elle peut

triompher entiérement. l

Notre vie n’eli donc qu’une fuite

de perceptions a réables 86 ficheufes a
mais dans laque le les perceptions fâcheufes l’emportent de beaucoup fur
les perceptions a réables. Le bonheur

8c le malheur à chacun dépendent
des femmes de bien 8c de mal que ces

perceptions font dans fa vie. . .. i
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’Cela pofé, iln’y a que deux moyens

pour rendre notre condition meilleu’ re. L’un confifie à augmenter la fomme

des biens : l’autre , à diminuer la fomme des maux. C’efl: â ce calcul que la.

vie du Sage doit être employée. Les Philofophes de l’Antiquité , qui

avoient fans doute (cuti la vérité de

ceci , [e partagerent en deux claires.
Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’ac-cumuler le plus de plaifirs qu’il étoit

pofIible : les autres ne chercherent’

qu’à diminuer les peines. v

C’efl: là , ce me femble , ce qui
diflcingua efièntiellemeùt les deux. fameufes feétes des Epicuriens 8:, des
Stoïciens .: car c’efi n’en pas avoir pé-

nétré l’efprit , que de ne pas avoir
apperçu les différents moyens que cha-

cune fe propofoit 5 8: de faire confifier
leur différence dans la recherche de

plaifirs plus groliiers- , ou plus purs.
Je l’ai déjà dit s tant qu’on ne confidere que l’état préfent , tous lesxplai-

firs font du même genre : celui. qui
naît de l’aaion la plus brutale ne au;
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point à celui qu’on trouve dans la prag

tique de la vertu la plus épurée. Les

peines ne font pas non plus de genre
différent: celles qu’on-reflènt par l’ap-

plication du fer 86 du feu peuvent

être comparées à celles qu’éprouve une

confeience criminelle. Toutes les peines , tous les plaifirs , ne [ont que des
perceptions de l’ame, dont il faut feue
lement bien calculer l’intenfité 8c la.
durée.

Ce qui caraëiérife v donc les deux
5 fiâtes , c’efi que l’une 8c l’autre re-

connoilÎant ne le plus grand bonheur
efi celui où a [omme des biens , après
,la’ déduétion de la fomme des maux ,

demeuroit la plus grande 5 dans les
moyens que ces feé’ces propofoient pour

rendre notre condition meilleure , celle
des Epicuriens avoit plus en vue l’au-

gmentation de la fomme des biens, 86
celle des Stoïciens la diminution de

laSifomme
des maux. »
nous avions autant de biens à
efpercr que de maux à craindre , l’un
8c l’autre (yflême feroient également
fondés; Mais fil’on fait attention à ce
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que nous avons remarqué dans les chapitres précédents fur les plaifirs 8c les

peines , on verra combien il efi plus
raifonnable de chercher à rendre notre
conditiOn meilleure par la diminution
de la fomme’ des maux, que par l’au-

gmentation de la femme des biens.
’ Je ne m’arrêterai donc point à la
’feâe d’Epicure5 j’examinerai feulement

celle des Stoïciens , qui me paroifrent
ceux qui ont raifonné le plus jufle.

CHAPITRE V.
Du [yfle’me des Stoîciens.

a

" E ne remonterai point jufqu’â
’ Zenon : ce que nous favons de

lui efl: trop peu de choie pour pou. Voir bien juger de ce qu’il enfeignoi-t
8c de ce qu’il penfoit. Ce n’efi dans
l’origine d’aucune ferle qu’on en tron-

ve les dogmes les plus raiibnnables ,
ni les mieux digérés. Ce qui nous
touche le plus , c’efl: la ’doârine des

Stoïciens , telle qu’elle fut après que
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les temps St les réflexions des grands
hommes ui la profeflèrent l’euFent
conduiteï fa, maturité.

Le recueil le plus ample ne nous
ayons des dogmes decette Petite , en:
celui que Seneque nous a laiflé. Tous

les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres diEérents 8c multipliés , n’en
font que l’expofition. .Epiâ’ete les pro-

duifit avec moins d’art 8: plus de
force. Nous avons le fyliême de ce

grand homme dans deux ouvrages
différents: l’un contient des difcours
négligés 8c diffus 5 tels qu’Arrien les

recueillit fortant de [a bouche: l’autre
efi [on Enclziridion , ferré 8c méthodique 5 dans lequel, malgré (a brié-

veté , on trouve le fyflzême le plus
complet de Morale , 84 toute la fcience

du bonheur. A ces ouvrages admirables on en doit ajouter un plus ademirable encore. C’elt celui de 1’ Empe-

reur Marc Aurele : fis Réflexions
mire-fies à lui-même , mais dignes de
fervir de leçons à tout l’Univers. Ce

Prince Philofophe n’a , ni le brillant

du Préccptcur de Neron , ni la [a

tu!" ’ESSAI
.chereflè de l’Efclave d’Epaphrodite a:

Ion flyle porte fpar-tout le caraâere de
l’élévation de on ame , de la pureté

de [on cœur , 86 de la grandeur des
choies qu’il dit. Il remercie les’Dieux

de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie 8: de l’Eloquence , 8c ne s’ap-

perçoit pas qu’il les a. Il lpollede tou-

tes les connoiflânces de on temps .
8c ne fait cas que de celles qui enfeignent à ré ler le cœur : toutes les
autres , il es méprife également; Il
traite de véritable [attife la recherche
de la firuéturelôc des mouvements de
l’Univers: fa feule étude cit celle de
l’homme. Ces divines leçons , il les

pratiqua toute (a vie :5 86 en le 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 qui a eEuyé de grandes vicifiitudeS5 qui s’efl trouvé élevé

au comble des honneurs , puis abaillé

dans les plus profondes dilgrace35 un
tel jouet de la Fortune doit avoir fenti
le befoin de la .Philofophie &oïci-enne.
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Un Efclave accablé du poids de (a
chaîne , aŒujetti aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoir d’autre refour-

l ce que cette Philofophie , qui promet
un bonheur qui ne dépend que de
nous
Mais un" Empereur qui n’éprouve.

jamais aucun revers , qui fut confiamment c0mble’ des’faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs,
IlIemble qu’il ne dût chercher qu’à

étendre la puiflànce de celle qui lui
. prodiguoit tous les biens qu’elle peut

donner : il vit que tous ces biens
tn’étoient que des illufions. g Séneque 8: Epiétete femblent n’être

parvenus à la Philofophie que par befoin 8cv par art: la Nature forma Marc
Aurele Philofophe , 8c éleva fon’ cœur

à une perfeétion à laquelle (es lu-

mieres ne pouvoient le conduire: La
Philofophie lioïtL’ienne n’avoir point

la vertu pour ’ibut , ce n’étoit que
le bon-heur préfent h: * 8c , fi l’on s’y

trompoit , c’ell que les routes qui
conduifent à l’un 8: à l’autre (ont
jufqu’à un certain point les mêmes.
L

1.3.4.
assa:
Les préfervatifs a: les remedes , que
le Stoïcien recommande contre les

maux de cette vie, [ont : de fe ren-

dre maître de les o inions 8: de les A
.defirs :. d’anéantir l’eÆet de tous les ob«

jets extérieurs : enfin , de le donner la
mort , fi l’on ne peut trouver la tran-

quillité u’à ce prix. a

En li ant les écrits de ces Philofo-

phes , on (croit tenté de croire que
ce qu’ils propofent efl: impoflible : cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette infènfibilité aux peines du corps ,

cet équilibre entre la vie 8c la mort ,
ne paroiflènr que de belles chimeres.
Cependant , fi nous examinons la maniere dont ils ont vécu , nous croirons
u’ils étoient. venus , ou u’ils
g’en éïoient as lélcrsignés : 8c tiquons

réfléchiflons (in la nature de l’hom-

me, nous le croirons capable de tout ,
urvu qu’on lui propofe d’affez grands

motifs; capable de braver la douleur ,
capable de braver la mort 5 a: nous en
trouverons de toutes parts des exem-

ples. . . » -

Si vous allez dans le nord de l’Amé-

’ rique ,
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’* rique,vous trouverez des peuples fau-

. sages , qui vous feront voir que les
Scevola, les Curtius, 8: les Socratesï ,
- n’étoient que des femmes auprès d’eux:

.dansles tourments les lus cruels, vous
.les verrez inébranlab es ,, chanter 8c
amourir. D’autres que nous ne regar-

dons prefque pas comme des hommes,
8c que nous traitons comme les che. .yaux 8: les bœufs S des que l’ennui de

la vicies prend , la (avent terminer. Un
rameau qui revient de Guinée ell: rem-

pli de .Catons qui aiment mieux mourir que de furvivre à leur liberté. Un
. grand peuple, bien éloigné de la bar-

barie , quoique [ès mœurs (oient fort
différentes des nôtres , ne fait pas plus

de cas de la vie: le moindre affront,
Je plus petit chagrin, cit pour un Japzpois une raifon pour mourir. Sur les

i . dsdu Gange, la. jeune Indienne fe
jette au, milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir furvécu à [on

époux.
’,’
Voilà des nations entieres parvenues
à tout ce que les «Stoïciens prefcria

voient de plus terrible; Voilà, ce. que

0m; de Malien. Tom. 1.
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peuvent l’opinion cria coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait

autant de force »,: ne diliinguons pas
même du mitonnement la coutume 8:
l’opinion 5 ce (ont. des raifonnements

fans doute 5.. feulement moins appro-

fondis. Lc Negre ac. le Philofophe
n’ont qu’un même objet 5 de fendre
leur condition meilleure. L’un, chargé

de fers , . r le délivrer des maux
qu’il ion e, ne voit que de terminer
(a vie: l’autre, dans des palais dorés ,

[ont u’il cil: réellement fous la puiliànch’une- Maîtreliè capricieufe a:

cruelle , qui lui prépare mille; maux.
Le premier remede à efiàyer , c’eli l’in-

fenfibilité 5 le dernier , défi la mort.

Ceux qui ont écrit fur cette matie.
te: prétendent qu’une telle reEource ,
loin d’être une ’aétion généreufe, n’en:

u’une véritable lâcheté. Mais il me

emble que au ne pas diflinguer aflèz
les diflërentes polirions où l’homme le

eut
k prolq
Si l’on trouver.
part d’une Religion qui
mette des récompensz éternelles à

Celui qui fortifie patiemment, qui me-
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nace de châtiments étemels celui qui
meurt pour ne pas foui’r’rir 5 ce n’eft

lus ni un homme courageux , ni un
che qui le tue, c’efl un infenlému’

plutôt , la choie cil impoflible. Mais
nous ne confidérons ici l’homme ne
dans l’état naturel, fans crainte 8C ans
efpérance d’une autre vie, uniqueA

ment occupé à rendre fa condition

meilleure. y

’ Or dans cette pofition», il cil évident

qu’il n’y a ni gloire, ni raifon, à de-

meurer en proie à des maux auxquels

en peut fe fouftraire par une douleur
d’un moment. Dès que la femme des

maux fur-palle la tomme des biens , le
néant efl’ préférable à l’être : 8c les

Stoïciens raifonnent jatte, lorf’qu’ils te;

gardent -la mort comme un remede
utile a: permis. Quel nés-uns ont été A
jufqu’à la continuer affcz légèrement;

5c Marc Aurele , cette aine fi deuce 86
fi belle, penfoit ainfi’: fors Je la me ,

dit-il, fi elle te devient à charge 5
fors-en ans plainte 6’ fans murmure,
comme une chimére quifitme.j(a)(a) Mm alunis, l. V. 5.1175

Pij

12.8 . .E 8-8111
Seneque parle avec bien plus, de
force du droit que. chaque, hommes
de fe donner la mort , des qu’il trouve
fa vie malheureufe. Il s’étonne A. que

quelques Philofophes aient .pu penfer
différemment. Quelle magnifique. de-

’fcription nous fait-il de latmort de
Caton (a) z Quelles louanges nedonnet-il pas à ce jeune Lacédémonien , qui

aima mieux fe calier la tête que de j
faire le fervice des Efclaves ( b ) 2 airer.
Allemand deliiné aucombat desbêtes ,
qui avala l’éponge qui fervoit à nette-v

lyer’les ordures (c) 2 Mais rien ne fait
mieux connaître le peu de casque les
:Stoïciens faifoient de la vie , que l’hifloire qu’il ajoûte A: ’Marcellinus , ennu-

yé d’une longue maladie, héfitoit à fe

donner la mort , 8c cherchoit ui l’en-.courageât : Tu fais bien des conËzbations

pour peu de cita e, lui dit un Philofo-ç
he de cette e63: , qu’il avoit envoyé

chercher : la vie Je]! rien , tu la par,
rages avec les E filant ê les animaux 5
(a) 8mn. de Prwid. up. H.

a (b) Idem, Epili. LXXVII.

fC) 14"».
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mais [aman peut être belle. Et il n’efl
pas néceflàin, pourjàvoir mourir, «1’ être

fin brave, ni fort malheùreux ; il fil
d’être ennu é. Marcellinus perfuad , ’

accomplit on demain par une mort que
Seneque appelle Jélicieujè ( a). ’ j

On ne peut pas douter que cette

Pu’efiion , du droit que l’homme a fur
a vie, ne dé ende des idées qu’il a ’

d’une Divinit qui lui permet ou qui ’
lui défend d’en difpofer 5 de la mortalité , ou de l’immortalité de l’ame. Il

ef’t’ donc certain que la Religion des
Stoïciens les lamoit libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déterg
miner quelles étoient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définilroit

Dieu , un être heureux , éternel , bienfaifant. L’autre &ifoit des Dieux des
différents ordres. Zénon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers. i

v Si ces Philofophes parodient avoir
eu (quelquefois des idées plus élevées
de ’la Divinité, ils n’en eurent guere

de plus difiinéies.
Croire des Dieux , 8: croire une Pro-3 ’ ’ U
(a) Scme.ÏîEpifl. mm. ’ i

P iij.
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vidence, n’étoit pas , chez les anciens

Philofophes , une même choie. Ils ne
voyoient en Dieu la nécefiité , ni d’ê-

tre unique , ni éternel, ni la caufe
libre 8c prévoyante de tout ce qui arrive dans l’Univers. Les Dieux , felon
’plufieurs, n’étoient que des êtres (ans

intelligence , fans aéizion , inutiles pour

le gouvernement du Monde. Si quelfois les Stoïciens parlent d’une Pro-

vidence , 8c de l’empire des Dieux ,
leurs difCOurs font plutôt des décla-

mations que des difcours dogmati ues.
Ils ne furent , ni plus d’accor , ni
plus éclairés fur la nature de notre

arme. La lupart la prirent pour une
matiere fiibtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderent
comme fe diiIipant à.la mort 5 les autres, comme fe réunifiant à la fource
dont elle étoit fortie. Mais y portoitelle, y confervoit-elle le fouveuir’de
fou état précédent a Tout ce qui nous

relie de ces Philofophes cil rempli fur
cette matiere , non feulement d’obfcu-v
tirés , mais même de contradiélîions.

Ce qui paroit , 8c c’eli ce
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qui en: bien étrange , c’eli que les Stei-

ciens regardoient ces quefiions comme

indifférentes pour la conduite des
mœurs. On voit dans palufieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils lament ces chofes dans
un doute, dont il ne paraît pas qu’ils

fe mettent en peine de fortin .
Cependant. avec aufli peu de fyfiê-

me fur les Dieux , la Providence, 8c
l’immortalité de l’ame . les Stoïciens

femblent être parvenus la où nous ne
parvenons que par la connoiflance d’un
Dieu qui punit et récompenfè une am:
immortelle , par l’efpérance d’un bon;-

heur éternel, ou par la crainte d’être
éternellement malheureux.
C’eli un myfiere difficile à comprendre, fi l’on n’a pas confidéré les chofes

comme nousnl’avons fait. Et un illufirc
Auteur , à qui nous devons l’excellente

biliaire critique de la Philofophie ,
pour n’avoir pas fait ces réflexions ,

me (emble avoir avec un peu de
cipitation accufé les Stoïcicns dîneurs

féquence, ou de mauvaife foi f a). ,
-(a)Hifi. cris. Je [4M t. 11.1114.
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"Le feul amour du bonheurï’fufiifoit -

pour conduire le Stoïeien au retran- 5
chement de tout. Perfuadé que dans
cette vie les maux furpafi’ent’toujours r

les biens , il trouvoit de l’avantage à ;
.fe priver - des plaifirs pour s’épargner
les peines , 8c a détruire toutetfenfibi-è

lité. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux, l’art le rendoit im- .

Paifible.

Î::"

CHAPITRE V1...
1Des moyens que le. Chnfliamfmepropofi
«pour être heureux. -

VOIL A jufqu’où la raifon feule

ï put atteindre : voyons maintenant fi la raifbn éclairée d’une nou- l

velle lumierepeut aller plus .loin 5 fi
elle. peut nous enfieigner ’ des moyens -

plus sûrs pour parvenir au bonheur , Ou du moins pour rendre notre ,condi- r

tion meilleure. . Z , , :1 . »
Je. n’examine ici la Religion que

par rapport à cet-objet :je ne releva
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point ce qu’elle a de divin, ni ne
m’arrête aux diflicultés que peuvent
faire à notre ef rit’fes Myfieres : je ne

confidere ue es régies de conduite
qu’elle prâcrit, 8c les fuites néceflàires ’

de ces regles par rapport au bonheur ’
de la vie préfente. On prit le Chrifiianifme naiITant pour une nouvelle feéie
de Philofophie. Ne l’envifageons pas L

autrement : comparons la morale de
I’Evangile à celle des Stoïciens. ’ ’

Qielques Auteurs , par un zele peu
judicieux, 4 ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofo hes la morale du

Chriiiianifine. On te furpris de voir
combienvle favant Dacier s’efi’donné
de peine’pour cela, 8c qu’il n’ait pas

fenti la différence extrême qui le trou-g

ve leurre ces deux Philofophies , quoi-g i
que la’pratiq’ue en paroiEe au premier

coup d’œil la même. Aveugle à ce
point, il n’a cherché qu’à donner un

- feus chrétien à mut ce qu’il a traduit.
Il n’efi pas-le premier qui fait tombé

dans cette erreur z nous», avons une
vieille paraphrafe d’Epiôtete, attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on

34’- assa:
trouve Epiéiete 8c l’Evangile également

défigurés.
. (a)
UnJéfuite plus homme .d’efprit
a mieux fenti la différence des deux
Philofophies, quoiqu’il. ait encore fait

un parallele qui femble les rapprocher.

Le rapport qui fe trouve entre les.
mœurs extérieures du Sto’icien a: du

Chrétien a pu faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confidéré les cho-

fes avec allez d’attention, ou avec la
julieflè néccflaire : mais au fond il n’y

a rien qui admette fi peu de conciliation : sa la morale d’F. icuren’eii pas
lus contraire à la momie de l’Evan ile
que celle de Zénon. Cela n’a. pas be oin
’autre preuve que l’expofition du fy-

fiême fidicien ne nous venons de
faire, 8c l’expofition- du. fyfiême chré-

tien. La fourme du premier le réduit à
ceci : Ne penjè yu’d’toi 5fizmfie muni

ton repos. La morale du Chrétien fe
réduit à ces deux préceptes : Aime Dieu

Je sont ton cœur .- aime [escarres hom-

mes
comme toi-mime. - v
Pour bien comprendre le feus de ces
.’ (:0121. MW. h »- -
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dernierœ paroles , il faut ravoir ce que
le fyl’rême chrétien nous enfeigne par

rapport à Dieu , 8c par rapport à

l’homme. . r

. Dieu efl: l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers, l’Etre tout-puiflint , tout

fige , a: tout bon. L’homme efi fou
ouvrage , compofé d’un corps qui doit
périr, 8c d’une-am: qui durera ôtera

nellement. Ces deux idées établies (affilent pour
faire connaître la juflice à: la néceflité

de la morale chrétienne. Aimer Dieu de tout fan cœur, c’efl

être entièrement fournis à l’Ordre, n’a-

voir d’autre volonté que celle de Dieu,

a; ne (evregarder que par rapport à ce

qu’on cil: à fou égard. I

i Aimer les autre: hommes comme fin:

même , n’efl: que la faire du premier

précepte. Celui qui aime Dieu parfaitement . doit aimer l’homme qui cl!
[on ouvrage: celui qui n’aime rien que

par rapport à Dieu , ne doit le donner

aucune
préférence. .
Il n’efl pas difficile de voir que l’accomplifi’ement de ces-préceptes cilla

aïs, Bas s A il r’
foutes du plus grand bonheur qu’on. -paille tr’ouverrdans cette -vie. Ce dé- r

voucment.univerfel procurera non feu- lement la tranquillité 5 mais l’amour a
y répandrai une douceur , que le Stoï-

cien ne connaît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même , ne .penfe
qu’à. le omettre à l’abrisdes maux : .

pour celui-là il n’efl..plus deumaux à

.craindre. t
Tout ce qui peut. nous arriver de

fâcheux dans l’état. naturel vient , ou

de caufes purement phyfiques, "ou de ï

la part des autres hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces. deux genres
d’accidents à un feu! principe , le Stoï- ’

cien a; le Chrétien les ont confidérés
fous des afpeéts difië’rents , dans-la pra-

tique de leur morale , 8c ont cherché
différents. motifs pour. les (apporter. 1
Le Stoïcien prend les accidents phyfiqu’es pour des arrêts du Defiin , aux-

uels il doit il: foumettre, parce. qu’il
axoit inutile d’y réfifter. Dans le mal
que lui font les hommes il n’en: frappé

que du défaut de leur jugement : il es
regarde comme des brutes. . 8c. ne yeut. r
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I as croire que de tels hommes paillent

’ofFenfer. ’ -

r I Un Defiin inflexible ,l des hommes
:infenfés 5 voilà tout’ce qu’il vain-c’en:

. dans ces circonfiances qu’il doit régler-

fa conduite. Mais (on état; peut-il être

tranquille? Les maux en font-ils moitis
cruels, parce qu’ils font fansrremcde æ

Les coups en font-ils .moins fenfibles,
parce qu’ils partent d’une main "qu’on

méprifee I ,

Le Chrétien envifage les chofes bien
diEéremment. Le Defiin efl: une chi«
more : un Erre ’ infiniment bon regle
tout , ôc a tout ordonné pour [on plus
grand bien. ’Quelque. choie (qu’il lui.

arrive ., il ne (e (oumet point parce;
. pu’il feroit inutile de réfifier 5. il fic

oumet parce qu’il applaudit aux
décrets de la Providence , parce qu’il.

en courroit la jufiice r8: la bonté. Il
ne méprife point les hommes pour
s’empêcher de les haïr 5 il les refpeà

ôte comme l’ouvrage de Dieu , 8c les
aime Comme [es freres. . Il les aime lorfi

qu’ils roderaient s parce que tout le 4
mal qu’ils peuvent lui faire n’el’c- rien

zfi M’ENSAI” W
sa prix des suifons qu’il a pour les

aimer. .
: Autant que les motifs du Stoïcien

répandent de trificffe furia vie, autant
ceux du Chrétien remplili’ent la fienne

de douceur : il aime , iladore, il bénit

fans
celle.
»
r
ce que vous avalr ordonné : car fi
- Jupiter 6’ Baffin , filins-moi faire

roulois manquer, je deviendrois airai-à

ne! ,- ê il le endroit bien faire pour-a

(a). Il uflit de comparer cette
riere avec celle du Chrétien , pour

connaître la différence qui cil: entre
ces deux Philofophies.

Quant aux biens que le Stoïcifme
8: le Chriliianifi’ne promettent , comment pourroit-on les comparer r L’un

borne tous Tes avantageai la vie préknte 2’ l’autre, outre ces mêmes avan-

tages , qu’il procure bien plus sûre-i
ment , en fait efpérer d’autres devant
lefquels’ ceux-ciné (ont rien. Le Stoïa

eien T8:- le Chrétien doivent être toujours prêts à. quitter la vie z mais le premier la quitte 4’ pour retornber dans le

’f wigwam»; in r ’
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néant , ou pour fe perdre dans labyrme des êtres 5 le fécond, pour commencer une nouvelle vie éternellement

heureufe. Tous les biens e promet
la Philofophie lio’icienne e réduifent

à un peu deïrepos pendant une vie
très-courte : mais un tel repos vautil ce qu’il en Coûte pour y parvenir r
Oui *,’ dans lai flippofition d’une défini-

âion totale, ou d’un avenir’tel que
l’avenir desStoïciens , celui qui d’un
(cul coup s’affranchit’de tous les maux

de la vie cil plus [age que celui qui le
confume en efforts pour parvenir à ne

rien (entir. - - . A pèse avoir «(aminé les incipes

dur minimise ceux du Chréiien , en
tant qu’ils (e. rapportent immédiate-

ment au bonheur de celui ui les fuit;
confidéronsples.’.maintenant ous un au-

tre afpec’t , par rapport au bonheur de

la (ociété en général. l v z
Si l’on n’avoir pas fenti toute la di-

fférence qui eli entre les deux morales :
fi l’on avoit pu les confondre , en les

confidérant dans chaque individu g
e’efi ici qu’elles lament voir la -di.

p .- l

)

raie.
’Erssiu
fiance immenië qui eli entre elles;
l Quand! le Stoïcien feroit parvenuÀ.
êtreheureux, ou .impaliible , on peut
gdire qu’il n’aurait acquis [on bonheur,

flou [on repos , qu’aux dépens des au.

litres hommes , ou du moins en leur
irefufant tous les (cœurs. Peu t’imporzer,

dit le grand Docteur de cette (côte ,
que ton "valet fait vicieux , pourvu que
’ru conferves m tranquillité (21).. (belle

différence entre cette difpofition de
cœur, 86 les fendments d’humanité .6:

jde.tendrell’e que . le (Chrétien. a ou;

tous les hommes: occupé fans ce e du
foin de leur être utile , il ne. craint , ni ’
fatigues , ni périls : il traverfe les mers,
il s’expofe aux plus cruels fupplices ’Q,

pour rendre heureux des hommes qu’il

n’a jamais vus. .- V - , .: ,. -.

,. Qu’on fe repréfente deux ifles , l’une

remplie de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une, cha’ ne Philofophe ignorant les douceurs
de la confianceôc de l’amitié, nepenfe

qu’à kfequefirer. des autres hommes;
il a calculé ce4qu’il en pouvoit atten-

.;.(a).Épi&. Mm. du Il. ,. ’ V ; a

dre ,
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l dre , les avantages qu’ils pouvoient lui
procurer, 8c les torts qu’ils pouvoient

lui faire s 86 a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes, il fait t
confifier la perfection à occuper un
tonneau plus étroit que celui de [on
voilin.
.- Mais quelle harmonie vous trouverez dans l’autre ifle s Des befoins qu’une

vaine Philofophie ne [auroit diflimuler ,
toujours fècourus par la julliée 8c la
charité, ont lié tous ces hommes les

uns aux autres. Chacun heureux du
bonheur d’autrui , le trouve heureux

encore des fecours que dans les mal-

heurs il lui prête. ’

CHAPITRE VIL
Réflexions fier la Religion.
Ous n’avons confide’ré jufqu’ici

le Chriliianifme que comme un
fyliême de Philofophie. Il ell:.certain
qu’il contient les-vraies regles du bon-a
heur : 8c s’il n’y avoit que la morale

Orne. de Mayen. 73m: I. Q
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de l’Evangile à établir, il n’y a aucun

homme raifonnable qui refusât de s’y.
ioumetrre. ll n’ell: pas néceflirire de re-

garder le Chriflianifme comme divin ,
. pour le fuivre quant aux regles pratiques qu’il enleigne 5 il fuliit de vouloir

être heureux , 86 de raifonner juiie.
- Mais le Chrillianifme n’efi pas flaulement un fyliême de Philofophie , c’ell:

une Religion 5 6c cette Religion, qui
nous pre crit des regles de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous propofe des dogmes
de fpéculation qu’il ne (auroit com-

rendre.
C’eli fous ce nouvel afpeâ que nous

allons confidérer le Chriliianifme. Nous
venons de voir l’avantage qu’on trouve

à pratiquer fies préceptes 5 voyons les

raifohs qui peuvent nous portqr à rece-

voir les dogmes. .
Ces dogmes , fi on les envifage (épatés 8c indépendants du fyflême entier

de la Religion, ne (auroient que révol-

ter notre cf rit. Ce (ont des propolirions éloign de toutes nos connoL
fiances, des, ylieres incompréhenfi-
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blés pour nous. Nous ne lamions donc
les admettre que comme révélés, &fur
la foi de la-Divinité- même.

En les confidérant de la forte,

trouve encore bien des difficultés. Tou-

tes les Religions ont leurs dogmes, a;
toutes donnent ces, dogmes pour des
vérités révélées. . - ’- *
Pour établir les pretiveslde la révélai

tion , onw cite les miracles : tontes; les
Religions encere citent les leurs. ’
Ce (ont la les points principaux fur
lefquels les incrédules fondent leurrois-1
jaffions tôt ce n’eli pas une petite entre-

prife que-de leur faire voir la différons
ce qui le trouve entre la révélation
des Chrétiens, 8e celle des autres peu-

les. f 5 . . ’,

P Un avantage. qu’aller-Religion chré-

tienne, a" dont’aucune? autre ne peut
le vanter ’,’ je’efi ’dlav’oir été annoncée

un grand nombre de [racles avant qu’on
la vît éelorr’e, dans: une Religion qui
conferve encore ces témoignages ’, quoiqu’elle’ foie devenue - (à plus cruelle

ennemieu:
awIW
N
- De grands hornmes-ïfemblent
avoir
Qîj

2.44.." ”"ESSAI" ive
dit fur cette matiere tant ce qu’on pouvoit dire de plus fort. M’en rapportant
fur cela à eux 5 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 ,- 8c

démontrer à la rigueur. la. vérité du
Chriiiianifme : mais n je ne fais fi l’entreprife cil? pénible. Cette conviétion.

étant .le pas décifif a vers le falot, il
femble qu’il (oit nécefliaire que la gracc

8C la volonté y aient part. ’
Cependant , quoique la lumiere de
notre raifon nepuilie peut-être pas nous

conduire ides démonfirations ri ou:
reufes , il neffaut pas: croire qu’i n’y

ait que ce genre de preuves qui foit endroit d’aiiùjettir 7nos efprits.» , Ë
.r Si .- la Religion étoit rigoureujèmem
démontrable , tout le Monde, feroit Chrê

tien , 8c ne pourroit pas ne le pas être;
onacquîefceroit aux vérités du Chri-

flianifme , comme on I acquiefce aux
vérités de la Géométrie, qu’on re oit

parce qu’on les voit, ou dans leur vidence , » ou dans le témoignage univerI
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fel des Géometres. Il n’y a performe ,’

- parmi ceux-mêmes qui ne font pas
- capables de fuivre les démonlirations ,
ni ait le moindre doute fur la vérité
es ropofitionsd’Euclide: c’eli que le

con entement de tous les hommes fur
une chofe qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui l’exa-s

minera la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 8c .une telle probabilité cil:

pour nous une démoniiration rigou-à
renfe.
5 Je’dis .aquique fi l’incrédule avoit

des armes viâorieufes contre les do- ’

gmes du Chriliianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer
l’impoflibilité 5.je dis que performe ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

; Ces deux propofitions font des fuites
nécellaires de l’empire de l’évidence ,

qui captive entièrement notre liberté.
.- Je n’examine point ici ce que difent
quelques-uns , qu’il y a des hommes ,
qui perfuade’s au fond du cœur de la
vérité de la Religion , la démentent, par

leurs alitions : le cas cil; impoliible. I
Cependant,» clifant que l’impie ne

Q n]
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lamoit trouver de contradiâion dans
nos dogmes , 8c que le Chrétien n’en

lamoit démontrer rigoureulement la
Vérité, à Dieu ne plaife qu’on croie que

je te arde le problème comme égal
pour ’un &pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque , nous

avons des preuves airez fortes pour nous
perfuader.
La vérité de la Religion a fans doute
le degré de clarté qu’elle doit avoir
our lailfer l’ufagc néceffaire à notre
volonté. Si la raifon; la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire, 8: notre foi feroit
purement pafiive.
Le grand argument des efprits forts
contre nous cil fondé. fur l’impofiibi-

lité de nos dogmes : 8c en eEet, fi ces
dogmes étoient impoflibles , la Reli.

gion qui ordonne de les croire fieroit
détruite. Quelque captieux qu’aient
été fur ce point les raifonnements de

quelques incrédules , ceux. qui liront
les réponfes qui ont été faites par des

hommes bien: ibpérieurs (a) verront
» (a) Leibnitz, Woïrubrbr, ou. l ’
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combien tous ces raifonnements font

frivoles. ’

* Jamais on ne fera voir d’impollibi-

lité dans les dogmes que la Religion
chrétienne enlèigne. Ils paroilient obo’

fcurs , 8c ils doivent le paraître. Si Dieu
a révélé aux hommes guelque chofe

des grands fecrets fur le quels il a formé fan plan , ces fecrets doivent être
ont nous incompréhenfibles. Le degré

de clarté dépend de la proportion entre les idées de celui qui parle , 8C les
idées de celui qui écoute ’: 86 quelle

difproportion , quelle incommenfurabià
lité ne fe trouve-t-il point ici r
Je dis lus. Si. quelqu’un des Écris

vains facres eût éte tellement inf ire,
qu’au lieu. de nous donner quelques
ogmes détachés, il nous eût déduit

ces dogmes de leur dépendance avec
le plan général de la Divinité5 il n’y

a nulle apparence que nous y enflions
pu rien comprendre. Les principes dont
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 tout-â-faît diEérents

248 essnr

de celles que nous pouvans avoir n’ena

traflent
dans ce plan.
Pouvoir-on croire que le fyliêmc
général que Dieu a fuivi 5 dans lequel,

non feulement le phyfi ue , le moral, le
mêmplzyfque, font com inés; mais dans

lequel ans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoit-on , z

dis-je, croire qu’un tel fylieme fût à la

portée des hommes , quand on voit ce
qu’il leur en coûte pour connaître quel-

que petite partie du fyliême du Monde
phyfique , combien peu d’efprits font
capables d’y parvenir , 8c combien il
cil douteux que les plus favants y foient

arvenus?
i énéral auL’expofition du plan
roit donc été inutile aux îommœ. Il
étoit fans doute néceflàire qu’ils . en

connulfent quelques points : mais la.

vue de leur connexion avec le tout
étoit impoiiible 5 86 il falloit que, par

quelque principe qui fût à leur portée , ils fe foumilfent à ce que leur efprit

ne pouvoit comprendre.
’ J grau ne croie pas que nos dogmes
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aient ici le moindre défavantage s’nî
PUB d’autres Religions , ni d’autres

eâes de Philofo hie , donnent des
réponfes plus (àtis ifantes fur toutes les
grandes quefiions qu’on peut leur faire.
Il fufiît , pour connaître leur impui(Iànce, de jeter la vue fur les filmâmes
que les plus grands Philofophes de l’An-

tiquité, ou que ceux de nos jours qui
[e [ont piquésde s’être le plus affranchis de préjugés , ont propofe’s. Une

Divinité répandue dans la maticre ,un

Univers Dieu-fun même être dans
lequel 1è trouvent toutes les perfeâions
8; tous les défauts, toutes les vertus 8:

tous les vices ,. (ufceptible de mille modifications oppofées , efi-il plus facile à

concevoir que le Dieu du Chrétien f.
Un être penfant qui fe dilIipe ou s’ane’antit à la mort, le conçoit-il mieux

qu’un être fimple qui fubfifie et conlerve fa nature , malgré la féparation
des parties du corps qu’il animoit? Une
fuite fans commencement d’hommes 8:
d’animaux, ou une produôtion d’êtres

organifés parla rencontre fortuiteldcs
atomes , efi-elle plus croyable quçl’hi:
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âoire de la Genefe r Je ne parle point

des Fables que les autres ont imagia
nées pour expliquer la formation de
l’Univers. De tous côtés on ne troua
vera qu’abfurdités : 86 lus on y pend

féra , plus on fera forc d’avouer ne

Dieu , la Nature , 8c l’homme, am
des objets qui patient toutes nos idées ,-

8: toutes les forces de notre efprir.
Ne pouvant admettre pour juge fur
ces marieras une raifon fi peu capable
de les comprendre , n’y a-t-il donc point

quelque autre moyen par lequel nous
uiflions découvrir la vérité? V
Si l’on réfléchit attentivement fur

ce’que lesplus grands Philofophes de
tous les temps , a: de toutes les (côtes ,

qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur but; 8c fur ce que les vraies regles
pour y parvenir nous ont été données par des hommes fimples 8c fans
feiénce; on ne pourra s’empêcher d’ê-

tre frappé d’étonnement , 8c de (ou;

pçOnner du moins qu’un plus grand
Maître que tous ces Philofophes avoit

révélé ces regles à ceux de nous .
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le: tenons. Mais voici un argument:
qui me paroit plus direâôc plus fort. ’

S’il y a un Dieu qui prenne foin
des chofes d’ici bas , s’il y a des véri-

tés que tous les homes doivent recevoir, à: fur lefquelles la lumieœ natu-

relle ne puiflè les me

linaire, il faut qu’ils y puifi’entparvet

nir par quelque autre voie. l
Il cit un principe dans la Nature ,

plus univerfel encore que ce qu’on
appelle la lamier: naturelle , plus uniforme encore pour tous les hommes , aulIi
préfèm au plus (lapide qu’au plus fubr
til : c’eli le defir 1’ être heureux, Sera-ce

un paradoxe de dire que défi de ce
principe que nous devons tirer les re:
gles e conduite que nous devons 0l»
ferver , 8c que c’en par lui que nous
devons reconnoître les vérités qu’il faut

croire e Voici la connexion qui cit-entre

ces
choies. fur, la. nature
Si je veuxm’inflruirede Dieu , fur ma ropre nature, fur
l’origine du Mon e , fur (a fin, ma

raifon cil: confondue 5 a: toutes les
[cèles me lament dans la même chleu:
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rité. Dans cette égalité. de.ténebres;

dans cette nuit profonde 5 fi je rencontre le fyliême qui cil le [cul qui
nille remplir le defir que j’ai d’être

heureux , ne dois-je pas à cela le reconK noître pour le véritable a Ne dois-je

pas croire que celui qui me conduit au

bonheur en: celui qui ne [auroit me

tromper?
’ cun Fanatifme
ru ,
p C’en: une erreur, c’efi
de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou différents , pour parvenir
à; un même but , dans cette vie, 8c dans

une autre vie qui la fuivra: que our
être éternellement heureux , il aille
commencer pars’accabler de trifieflè
a: d’amertume. C’en: une impiété de

penfèr que la Divinité nous ait dé-

tournés du vrai bonheur , en nous
oErant un bonheur qui lui étoit incom-

patible.
Afaire-dansî -cette. vie
T out ce qu’ilfizut
pour y trouver le lus grand bonheur ’
dont notre nature oit capable, çfl fins
doute cela même qui doit nous conduire

au bonheur éternel. - -

FIN.
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L’ORIGINE DES LANGUES ,
ET

LA SIGNIFICATION DES MOTS.
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q!
AVERTISSEMENT.
. ’Ecnrr qu’on donne ici étoit de.
meure’ pendant quelques années dans

Îobjêurite’. La rareté des exemplaires ,
dont on n’avait imprimé qu’une donqui-

ne pour quelques ami; , la dzficulté de
la matiere qu’il traite , afin peut-être

fit jufle valeur , [avoient laiflë prefque

inconnu.
’4
« Lorjque le Libraire Walther le fit
paraître l’ année ’rlerniere tians un recueil

de mes Ouvrages , plufieurs Leaders le
regarderent comme quelque chofe (finira

telligihle ; J autres nîy virent que des
réflexions fort communes.
Entre ces Jeux aménités , j’en aurais

Iaiflë penfer tout ce qu’on aunait voulu n;

2,5 ZVERTISSEMENT.
fi l’ on ne m’ait fait lire le jugement
qu’en a porté un homme tout autrement

éclairé que ces Critiques. fi ce juV gantent ne pouvoit m’être indtfè’rent plu

l’autorité deeelui’qui portoit, il me
amenoit encore tien plus intérefl’ant que
les [bupqons qu’il fuyoit naître.

M. Bointlin 1, avoitjîtns doute vu
les réflexions philofophiques fur l’origi-

ne-des Langues , avant qu’elles fil ent.
. publiques , 6’ qu’on en connût [Auteur ,

avoit fait fur cet Ouvrage des remar-l
ques fort ohligeantes dans un , mais

que je me qu’il n’auroit pu-l
hliées. Ces remarques .commencent

Il ne faut pas demander de qui
cpt- cet. ouvrage 2 La petitefie du vo-g
lame , la précifion géométrique qui

’ y regne,

AVERTISSEMENT. H7
y regne , a: les doutes métaphyfiques i

dont il efl: rempli , en décelent allez
l’Auteur , 8c feroient foupçonner que
les recherches fur l’origine des Langues
n’en [ont que le prétexte.

Je ne me latflè point prendre par ce
léhut. Tout ce que dit M. ’Boirulin
d’avantageux pour moi tourneroit contre ,
fi ce qu’il irtjinue enfuite étoit fondé.»

Plus un ouvrage, de cetteînature auroit
de précifion ê de Géométrie , plus il I

pourroit être pernicieux. Mais je me crois

fifilr de détruire de tels jôupqons , que
je ne crains point de remettre fous les yeux

du LeEeur les remarques Je M. Boindin ,
qu’on trouvera à la fin de cet écrit ,
pourvu qu’on lijê enfuiœ avec attention

ce que réponds , ou ce que j’explique.

(Env. de Maupert. Tomel. R
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SUR.

L’ORIGINE DES LANGUES;

I ’ ’À ’ ET I f pi
» y LA SIGNIFICATION DES Mors; ’

ES figues par lel’quels les
, hommes ont: déligné leur:

- t "prenaient idées’onr- tant d’inz

fluence" fur toutes nostconnoifl’ances,

que je crois que des :recherches fur
l’origine des Langues; 8c fur la ma-Ç

niere dont; elles fevïfdnt- formées ,.
méritent autant d’attention ,8: peuvent

être aufii utiles dans l’étude de la;

R ij

deo RÉFLEXIONS
i Philofophie que d’autres méthodes qui

bêtifient fouvent des fyflzêtnes fur des r
mots dont on n’a jamais approfondi

le feus.
I I.

On voit airez que je ne veux pas
parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet cil de (avoir que ce
. u’on appelle pain en France s’appelle

recul à Londres : plufieurs. Langues ne
paroiflènt être que des traduétions les

unes des autres 5 les expreflions des
idées y’l’ontw coupées de la même ma-

niere , 8c dès-lors la comparaifon de

des Langues entre elles ne peut rien
nous apprendre. Mais on trouve des
Langues , fur-tout chez les peuples
fait éloignés , qui lèmblent avoir été
formées fur des plans d’idées li dimi-

rents des nôtres , qu’on ne peut pref-

que pas traduire dans nos Langues ce
qui a été une fois exprimé dans celles-

là. Ce feroit de la comparaifon de ces
Langues avec les autres qu’un efprit
philofo bique pourroit tirer beaucoup

d’utilité). , . , ,
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III.
Cette étude en: importante , non
feulement ar l’influence que les Lan-

gues ont (gr nos connoillances , mais
encore parce qu’on peut retrouver
dans la confiruâion des Langues des
veliiges des premiers pas qu’a fait
l’efprit humain. Peut-être fur cela les

jargons des peuples les plus fauvages
outroient nous être plus’utiles que

es Langues des nations les plus exere
cées dans l’art de parler , 86 nous
apprendroient mieux l’hilioire de notre
efprit. A peine fommes-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 murent dans notre

efprit : nous retenons ces mots , nous
leur attachons des idées confufes; 86
voilà bientôt notre provifion faire pour

tout le relle de notre. vie , fans que
le plus louvent nous nous [oyons avifés d’approfondir la vraie valeur de
ces mots , ni la fûreté des connoifi’an.

ces qu’ils peuvent nous procurer , ou

Riij *
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nous faire croire que nous polTédons.

I V.

Il cil vrai que , excepté ces Langues qui ne paroilient que les traduétions des autres , toutes les autres
étoient fimples dans leurs commence-

ments. Elles ne doivent leur origine
qu’à des hommes fim les 8c grolliers,

qui ne formerent d’a ord que le peu

de figues dont ils avoient belbin pour
exprimerleurs premieres idées. Mais
bientôt les idées le combinerent les
unes avec les autres , ô: fe multiplierent 5 on multiplia les mots , 8c louvent
même au-delà du nombre des idées.

V.
Cependant ces nouvelles expreflions
qu’on ajouta dépendirent beaucoup

des premieres , qui leur remirent de
baies : 8c delà elle venu que dans les
mêmes Contrées du Monde , dans celles
où ces bafe’s’ ont été les mêmes , les
’eï’pr’its ont fait airez le même chemin,

8c les [dentés Ont pris à peu près le

même toute; ï’- Ï a A ’ :
a.
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V1.
Puifque les Langues (ont [orties de
cette premiere fimplicité , 8c qu’il n’y

a apeut-être plus au Monde de peuple

a ez fauvage pour nous infiruire dans
la recherche d’une vérité pure que

chaque génération a obfcurcie , 8c
que d’un autre côté les premiers mo-

ments de mon exilience ne (auroient
me fèrvir dans cette recherche 5 que
j’ai perdu totalement le foqvenir de
mes premieres idées , de l’étonnement

que me caufa la vue des objets lorrque j’ouvris les yeux pour la premiere

fois , 8c des premiers jugements que
je portai dans cet âge , où mon ame
plus vuide d’idées m’auroit été plus
facile. à connoître qu’elle ne l’efl aug

jourd’hui , parce qu’elle étoit , pour

ainfi dire , plus elle - même 5 puifque ,
dis-je , je fuis privé de ces moyens de
m’inllruire , 8C que je fuis obligé de

recevoir une infinité d’expreflions
établies , ou du moins de m’en fervir ,
tâchons d’en connoître le feus , la
force , 8c l’étendue z remontons à l’on-I
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A

gine des Langues , a: voyons par quels
degrés elles le [ont formées.

VII.
Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir 86 de rai-

fonner , j’eufre perdu le (ouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , 8c de tous les raifonnements
que j’ai faits 5 qu’après un fommeil,

qui m’auroit fait tout oublier , je me
trouvafl’e» fubitement frappé de per-

ce rions telles que le hazard me les

prîfènteroit 5 que ma premiere perception fût, par ex. celle que j’éprou-

ve aujourd’hui , lorique je dis , je vois
un arbre 5 qu’enfuite j’euflè la même

perception que j’ai aujourd’hui, lori:-

que je dis , je vois un cheval : des
que je recevrais ces perceptions , je
verrois suffi-tôt que l’une n’efi pas

l’autre , je chercherois à les difiin-

guet 5 8: comme je n’aurois point

.de Langage formé , je les diflzinguerois par quelques marques , 85
pourrois me contenter de ces expreliions, A 8c B , pour les mêmes choies
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que j’entends aujourd’hui, lorique je

dis , je vois un arbre , je vois un cheval.

Recevant enfuite de nouvelles erceptions , je pourrois toutes les élig’uer de la forte 5 8c lorfque je dirois .
par exemple , R , j’entendrois la même
chofe que j’entends aujourd’hui , lori:

que je dis , je vois la mer.

’ VIII.
Mais parmi ce grand nombre de

perceptions ’, dont chacune auroit [ou
figue, j’aurois bientôt peine à diliinw

guer à quel figue chaque perception

appartiendroit 5 8c il faudroit avoir
recours à un autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions
ont quelque chofe de femblable , 8:
une même maniere de m’afi’céier, 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 défigner par un figue
commun [à c’efi aiufi que je change-

rois mes premieres expreflions. fimple
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A à: Ben celles-ci , CI), CE, qui ne
différeroient des premiercs que par
cette nouvelle convention , 8c qui répondroient aux perceptions que j’ai

maintenant, lorique je dis , je vois un

arbre , je vois un cheval. ’
I ’ ’ ’ 1X.
’ Tant que les caraéteres fèmbldales

de mes perceptions demeureroient les
mêmes . je les pourrois défigner par le

(en! figue C : mais j’obferve que ce

figue fimple ne peut plus fubfillet
lorique je veux défigner les perce-

ptions , je vois Jeux lions , je vois trois
corbeaux ,- 8c que pour ne défigner dans

ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’entiérement (embla-

ble , il faut (ubdivifer ces figues , 86
augmenter le nombre de leurs parties:

je marquerai donc les deux perceptions , je vois Jeux lions , je vois trois

corbeaux , par CGH, 8c CIK; ê:

j’acquerrai ainfi des figues pour des

parties de ces perceptions qui pour-I
roient entrer dans la compofition des

lignes dont je me fervirai pour ex:
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primer d’autres perceptions qui auront
des parties femblables à celles des deux
perceptions précédentes.

X.
Ces caraâeres , H 8c K , qui répono
dent à lions 8c à corbeaux , ne pourront

fuifire que tant que je n’aurai point.
faire la deûription de lions 8: de c0

beaux : car fi je veux analyfer ces
parties de perceptions , il faudra encore fubdivifer les figues.

XI. . -

Mais le caraéiere C, qui répond à

je vois , l fubfiliera dans toutes les per-

ceptions de ce genre 5 8c je ne le
changerai que lorfque j’aurai à défigner

des perceptions en tout différentes ,
comme celles-ci , j’entends des fans , je

fins des fleurs , 8Ce. r ’
XII.
C’en: ainfi que [e (ont formées les

Langues. Et comme les Langues une
fois formées peuvent induire dans
plufieurs erreurs ,, 8c altérer toutes nos
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connoillànces , il cil de la plus grande
import’ànce de bien couuoître l’origine

des premieres propofitions , ce qu’elles
étoient avant les Langages établis , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi

d’autres Langages. Ce que nous appellons nos (ciences dépend fi intimement
Ë: manieres dont on s’efl: fervi pour
figner les perceptions , qu’il me femble que les queliionsôc les propofitîons
feroient toutes diH’érentes fi l’on avoit
établi d’autres exprefiions des premieres

perceptions.

XIII.
Il me [emble qu’on n’aurait jamais

fait ni quei’tious , ni propofitions , fi
l’on s’en étoit tenu aux premieres ex-

refiions fimples A.B,C, D, 8re. Si
il mémoire avoit été allez forte pour

pouvoir défi net chaque perception.
par un figue rmple , 86 retenir chaque
figue, fans le confondre avec les autres ,’ il me (emble qu’aucune des
queliious qui nous embarrafi’eut tant
aujourd’hui ne feroit jamais même
entrée dans notre ’efprit s a: que, dans
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cette occafion plus que dans aucune
autre , ou peut dire que la mémoire
cil oppofée au jugement.
Après avoir compofé , comme nous
avons dit, les exprefiions de différentes parties, nous avons méconnu notre

ouvrage: nous avens pris chacune des
parties des expreflions pour des choies s
nous avons combiné les choies entre
elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition 5. 8c den

là cil né ce que nous appelions nos

jèiences.
l
Mais qu’on fuppofe pour un moment
un peuple qui n’auroit qu’un nombre

de perceptions aire: petit pour pouvoir
les exprimer toutes par des caraéieres

fimples: croira-ton que de tels hommes euflènt aucune idée des queiiions

8c des propofitions qui nous occupent a
Et quoique les Sauvages 8c les Lappous
- ne (oient pas encore dansÎle cas d’un
aulii petit nombre d’idées qu’on le
fuppofe ici . leur exemple ’ne prouve-t-

il pas le contraire? I

au lieu de ’l’uppoi’er ce peuple dans

le nombre . dexperceptions «fer-oit . fi

"ont E’FLEXIONS
reflèrré , fuppofonsœn. un autre qui

auroit autant: de perceptions que nous,
mais qui auroit une H mémoire alliez
rafle pour les défigner toutes par des
figues ’fimples , indépendants les uns

des autres , .8: qui les auroit en effet
défignées ar de tels figues: ces homq

mes ne croient-ils pas dans le cas des
premiers dont nous venons. de parler!
Voici un exemple des embarras ou
ont jeté les Langages établis.

* g XIV.

Dans les dénominations qu’on a.

données. aux perceptions dans l’étaa

bhfièmeut de nos Langues , comme la
multitude des figues fimples furpafi’oit
tre l’étendue de la mémOire, 8C auroit

jet à tous moments dans la confufiou;
on a donné des figues généraux aux

parties qui le trouvoient .le plus (ou.
vent dans les perceptions», ce l’on a
défigué les autres par des figues ’ ara

ticuliers . dont on pouvoit faire ufirge
dans tous les figues comparés des
expfiilions où ces mêmes parties le
trouvoient: on lévitoit par-là la mul-i
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tiplication des figues fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer les perceptions , on
a vu que certaines parties fi: trouvent
communes à plufieurs , 8c plus louvent
répétées que les autres; on a regardé

les premieres comme des fujets fans
lefquels les dernieres ne pouvoient lub-

filier. Par ex. dans cette partie de
perception que j’appelle arbre , on a vu

qu’il le trouvoit quelque chofe de
commun à cheval, à lion , à corbeau;

&c. pendant que les autres choks varioient dans ces difFéreutes perceptions.

On a formé pour cette partie uni.
forme dans les différentes perceptions
un figue général , 8c on l’a regardé

comme la bafè ou le fitjet fur lequel
réfideut les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus louvent jointes z

par oppofition à cette partie uniforme
des perceptions, ou a défigné les autres

parties, plus fujettes à varier , par un
autre figue général; 8c c’el’t ainfi qu’on

s’eli formé l’idée de fubflance , attri-

buée â la partie uniforme desiperceprions ,. 8c l’idée de mode , qu’on attri-

ue’ aux autres.. V r » a - x
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XV.
. Je ne fais pas s’il y a quelque autre

digérence, entre les fubllances 8c les
modes. Les Philofophes ont voulu éta-

blir ce caraftere difiinéiif , que les
.premieres le peuvent concevoir feules,

.8: que les autres ne le. fautoient , a:
ont befoin de quelque fupport pour
être conçues. Dans arbre , ils ont cru
que la partie de cette perception qu’on
.appelle étendue , 8c qu’on trouve aulli

dans cheval, lion , &c. pouvoit être
prifeï pour cette fitbflance ,- 8c que les
autres parties , comme couleur , figure,
- &c. qui difi’erent dans arbre , dans
cheval , dans lion , ne devoient être regardées que comme des. modes. Mais
je voudrois bien qu’en examinât fi, en

cas que tous les objets du Monde fuEent verds , ou n’auroir as eu la
même raifon de prendre,- la verdeur
pour fubflance.

’ SiXVI.
l’on qu’on peut dépouiller
l’arbre de la verdeur ,5: qu’on ne le

peut

l
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peut pas de (on étendue : je répond:

que cela vient de ce que dans le
Langage établi on en: convenu d’appel-

ler arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de fa verdeur. Mais

fi la Langue avoit un mot tout diffi-

renr pour exprimer un arbre nm
verdeur 8c fans feuilles , 8c que le
mot mûre fût nécefiàirement attaché

à la verdeur , il ne feroit pas plus
pollible d’en retrancher la verdeur que
l’étendue.

p Si la perception une j’ai d’arbre efl:

bien fixée , 8c limitee , on ne [auroit
en rien retrancher fans la détruire. Si
elle n’efi compofée que d’étendue , fi-

gure , 8c verdeur , 8c que je la dépouille
de verdeurôc figure, il ne reliera qu’une

perception vague d’étendue. Mais
n’aurois-jc pas pu par de femblables
abflracîtions dépouiller l’arbre de l’éten-

due 8c de la figure , 8c ne fêtoit-il pas
relié tout de même une idée vague
de verdeur?

XVII.
Rien n’en: plus capable d’autorifet

001w. de Maupert. Tinte I. S
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mes doutes fur la quefiion que je fais
ici , que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appellent fuôflance 85 ruade.- Qu’on interroe ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles; 8: l’on verra , par l’embarras

où ils feront pour difiinguer ce qui
en: mode 8c ce qui cil fizbflarzce , li
cette diliinérion paraît être fondée fur

la nature des chofes.

é Mais
XVIII.
fi l’on rejette le jugement de
ces fortes de perfonnes , ce qui ne me
paroit pas trop raifonnable. ici , où V
l’on doit plutôt confulter ceux qui ne I
(ont imbus d’aucune doétrine , que
ceux qui ont embralÎé déjà des fyflê-

mes 5 fi l’on nervent écouter que les
ïPhilofophes , on verra qu’ils ne font
-« s eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fizbflance *, 6: pour
mode. Ceux-ci prennent l’ejjmce pour

une fubflzance , 85 croient qu’on]:
peut concevoir .Ieul indépendamment
de la marine: écuré-là n’en font qu’un

"mode, 8e croient qu’il ne (auroit fubfifler
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1ans la matiere. Les un: ne re ardent
la [renfle que comme le mode I e quelqu’autre fuàflarzce , les autres la prennent pour la fizôflance elle.même. ’

XI X;
Si l’on trouve les idées li difi’érentes

chez des hommes d’un même pays , à:

qui ont long-temps raifonné enfemble ,
ue fieroit-ce fi nous nous tranlportions
chez des nations fort éloignées, dont
les Savants n’euflent . jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8c dont
les premiers hommes enflent bâti leur
Lan et fur’d’autres principesr Je fuis

per nadé (que fi- nous venions tout-av

coup à parler une Langue commune,
dans laquelle. chacun voudroit traduire
fes idées,:on trouveroit de part 8c d’au. .

tre des raifonnements bien étranges, on
plutôt qu’on ne s’entendroit point du

tout. Je ne crois pas cependant que la.
diverfité de leur Philofophie vînt d’au.-

cune diverfité dans les premieres perce.
ptions 5-mais je crois qu’elle viendroit du

Langage accoutumé de chaque nation ,
de cette deflinalion des aux diflè’ren,
’ S ij

tue REFLExrogvs
tes parties des perceptions : Jeflination
dans laquelle il entre beaucoup (d’arbitraine, 6’ que les premiers hommes ont pu faire
Je plufieurs maniera: dzflè’rentes 5 mais

qui une fois faire de telle ou telle maniere , jette dans telle ou telle pmpo ztion ,
6’ a des influences continuelles ur tou-

tes nos ennuyantes.

XX.
Revenons au point ou j’en étois de’meuré, à la formation de mes premie-

res notions. Pavois déjà établi des
figues pour mes perceptions 5 j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 86 particuliers , d’où étoient

nés les genres, les efpeces, les indivi-

dus. Nous avons vu. comment les

différences qui (e trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avoient

fait changer mes expreflions fimples
A 8c B , qui répondoient d’abord à je

vois un arbre , 8: je vois un dual ,comment j’étais venu a des figues plus

Compofés, CD , CE , dont une partie .
qui répondoit à je vois , demeuroit la
même dans les deux propofitions , pen-
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dant que les parties exprimées par D .
8c par E, qui répondoient à un arbre y
8c à un cheval, avoient changé. J’avais, ,

encore plus compofé mes figues, lorfl
qu’il avoit fallu exprimer des perCeprions plus différentes , comme , je vois

Jeux lions, je vois trois corbeaux ,- meslignes étoient devenus pour ces deux
perceptions , C G H , 8c CI K z enfin on.
voit comment le befoin m’avoir fait
étendre 8C compotier les figues de mes

premieres perceptions , commencer
un Langage.
X X I.
Mais je remarque que certaines perceptions, au lieu de différer parleurs
parties , ne différent que par une efpece
d’affaibliflèment dans le tout 3 ces per-

ceptions ne paroilTent que des images

des autres 5 8c alors, au lieu de dire
CD , (je vois un arbre.) je pourrois

dire cd , vu un arbre.

’ X I Il h

Quoique deux perceptions femblent
être les [mêmes , l’une fe trouve quelt’

S iij
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quefois jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer

leur expreflion. Si , par ex. la perce.
tion cd . j’ai au un arbre , le trouve

jointe à ces autres, je maudit,

j’ai dormi , &c. ces perceptions me
feront changer mon expreflîon cd ,
j’ai vu un arbre, en yd’,j’aire’ve’ d’un

arbre.
l X X I I ’I.
Toutes ces perceptions (e tellemblent fi fort , u’elles ne paroifient
différer que parle plus ou le moins de
force 5 8c elles ne paroiflent être que
de différentes nuances de la même ’
perception : ce n’efr que le plus ou le

moins de nuances de la même perception , ou l’allbciation de quelquesautres perceptions , qui me fontdire je
mis un arbre, je penfe à un arbre, j’ai
rêvé d’ un arbre ,« 8Ce.

X X I V.
Mais j’éprouve ’une" perception com-

pofée de la répétition des perceptions
précédentes ,. 8c de l’ancîafion. de
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quelques circonliances ui lui donnent
lus de force , 8c (emb ent lui donner
plus de réalité : j’ai la perception j’ai

vu un arbre , jointe à la perception
j’étais dans un certain lieu : j’ai celle

j’ai retourné dans ce lieu , vu cet
arbre ; retourné [encore dans le même
lieu, j’ai vu le même arbre, sec. cette
répétition , 86 les circonfiances qui
l’accompagnent , forment une nouvelle

perception , je verrai un arbre toutes
le; fbis ue i’irai dans ce lieu : enfin

f

XXV. l

Cette derniere perception tranfporte

pour ainfi dire fa réalité fur (on objet,
8c forme-une propofition fur l’exifience
de l’arbre comme indépendante de moi;

Cependant on aura peut-être beaucoup

de peine à y découvrir rien de plus
que dans les propofitions précédentes ,
qui n’étoient que des figues de mes perceptions. Si je n’avois jamais eu qu’une

feule fois chaque perception je vois
un arbre , je vois un cheval, quelque,-

manFLEXIONs
vives que ces perceptions enflent été ,
je ne fais pas fi j’aurois jamais formé la.
propofition il ya ’ : fi ma mémoire eût.

éte allez vafte pour ne point craindre

de multiplier les figues de mes perceptions , 8c que je m’en faire tenu
aux expreflîons fimples A, B , C, D , ’

etc. pour chacune , je, ne ferois peutêtre jamais parvenu à la propofition il
ya, quoique j’eufle eu toutes les mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofition ne feroit-elle
qu’un abrégé de toutes les perceptions ’

je vois , j’ai vu , je verrai, 8Ce. a i

xXVL
Dans le Langage ordinaire on dit,
il y a des fins. La plupart des hommes fe repréfentent les fous comme quelque chofe qui exifie indépendamment
d’eux. Les Philolophes cependant ont
remarqué que tout ce que les fous ont
d’exiflence hors de nous l n’en: u’un

certain mouvement de l’air caufe par

les vibrations des corps [ouates , 8c:
tranfmis jufqu’â notre oreille. Or cela ,
que j’apperçois lorfque je dis j’entends -

r HILO sonneuse. :8!
desjbns , ma perception , n’a «me
ment aucune rellèmblance avec ce qui

fi: palle bers de moi. avec le mouvement du corps agité: voilà donc une.
perception qui cil: du même genre que: I
la perception je vois , 8: qui n’a hors,
de moi aucun objet qui lui reflèmble..
La perception je vois un arbre n’e&--

elle pas dans le même case Quoique.
je paillé peut-être fuivre plus loinrce.

qui (e paire dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique.
m’apprennent qu’il fi: peint une imager

de l’arbre fur ma rétine; ni cette ima-..
ge , ni l’arbre , ne reflèmblent à ma pela.

ception. ,

X X I I.
. On dira peut-être qu’il-y a certaines

perceptions qui nous viennent de plu-v

fieurs manieres : celle- ci. je vois un.
arbre, qui eft due à mavue, cit encore
confirmée par mon toucher. Mais quoi-r.

que le toucher arome s’accorder avec
la vue dans pl eurs occafions, fi l’on
examine bien , l’on verra que ce n’ellz;
que par une efpece d’habitude que l’un L

est nE’FLEerNs

4..

de ces leus peut confirmer les perce.
ptions qu’on acquiert par l’autre. Si 5
’on n’avoir jamais rien touché de cequ’on a vu , 8c qu’on le touchât dans.

une nuit obfcure , ou lesyeux fermés,
on ne reconnoîrroit 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 , 6c P Q.
qui n’auroient aucune partie commune , et feroient abfolument différentes.

La même chofe fe peutdire des perceptions qui (paroîtroient- ’ confirmées

d’un plus grand nombre de manieres."

XXVIII.
- Les «Philofophes feront ,* je crois ,
prefquev tous d’accord avec moi fur

ces deux. derniers aragraphes 5 &cliront feulement qu’il’y a toujours hors -

de moi quelque chofe qui acaule ce:
deux perceptions, je vois un arbre ,5

j’entends-des fans : mais je îlCS prie de-

relire ce que j’ai dit fur la» force de la.
propofition. il y a ,. à: (a: la maniéré.

p HILO tonnerres. a,
dont on la forme. D’ailleurs que Erril de dire qu’il y a quelque chofe qui

cil: caufi: que les perceptions je
vois, je muche, j’entends , fi jamais ce

que je vois , ce que je touche, ce que
j’entends ne lui refl’emble æ J’avoue qu’il

y a une taule d’où dépendent toutes
nos perceptions , parce que rien. n’ïlll

comme il efl fans, raifbn. Mais que e
cil-elle cette caufe 2 Je ne puis la péné-

trer, puifque rien de ce que j’ai ne lui

reflëmble. Renfermous-nous fur cela
dans les bornes qui font prefcrites à.
notre intelligence.

XXxIX.

On pourroit faire encore bien des
quefiions fur la fucceflion de nos per-

ceptions. Pourquoi fe fuivent- elles
dans un certain Ordre. a Pourquoi le
fuivent-elles avec de certains rapports
les-unes aux autres 2 Pourquoi la pet. *
ception que j’ai 5, je vais dans l’endroit

ou j’ai vu un arbre , eii-zelleiuivie de
celle, je vois un. arbre f Découvrir la
. pariade cetteliail’on , en: vraifismblag

w4nartaxroust
blepent une chofe eau-délias de notre

’rtée.-» . Æ

Pot r. XXX.
a Mais il faut bien faire attention à
ée que nous ne uvons être nousmêmes les juges ut la: fucceflion de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle [ont répandues nos

perceptions, 8c nous comptons la difiance des unes aux autres parles arâ
tics de Cette durée qui le [ont écoulées
entre elles. .Mais Cette durée qu’eli-elle 2

Le cours des alires,.les’ horloges 5 86

femblables infiruments , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai explio
né , peuvent-ils en être des mefures

’,.xxxt* si
antes?
Il eli vrai que j’ai dans mon cf rit
la. perception d’une certaine- duré; 5

mais je ne la connais elle-même que

par le de perceptions que mon
ame.y.aï placées. - . ’ q v

’ Cette durée ne paroit plus la même
[crique je. foufl’i-e 5 .lorfque a je m’ennuie,
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ou lorfque j’ai du plaifir 5je ne uis
la ,connoître que par la fuppofition âne

je fais que mes perceptions le fuivcnt
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’être écoulé des temps im-

meulés entre deux perceptions que je

regarderois comme le fuivaut de fort
pres 2

XXXII.
Enfin, comment tonnoit-je les perceptions palTées , que par le fouvcnir ,
qui cil une perception préfente a Touates les perceptions pall’ées font-elles

autre chofe ne des parties de cette

perception prefente e Dans le premier
inflant de mon exilience ne pourroisje pas avoir une perception compofée

de mille autres comme paflées 5 8c
n’aurois-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur leur fucceflion?

fifi”

:87
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REMARQUES

SUR LE LIVRE INTITULÉ
RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES sua

ronronna DES LANGUES , ET LA
SIGNIFICATION DES MOTS. ’
Œuvres. de M Boindin , tome II.

,, I. ÏL ne faut pas. demander de qui

Ielt cet ouvrage 2 La petitefl’e du
,, volume , la précifion géométrique
5, qui y régné, 8e les doutes méta phy-

,,fiques dont il eli rempli , en déce,,lent allez (a) l’Auteur , 8c feroient
,, foupçonner que les recherches fur
,, l’origine des Langues n’en (ont que le

,, prétexte5 86 que [on véritable objet
,, cit de nous convaincre de. l’imperV ,, feétion de nos connoilTances, 8c de
,, l’incertitude des principes fur lefquels
,, elles font fondées. ,

,.II. En effet tout ce qu’on y dit
(a) M. de Maupmuir.
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,,fur la manier: dont les Langues le
,, (ont formées n’eli que la plus foible
,, partie de l’ouvrage , 8: une pure [up-

,, pofition 5 car ce n’efi point par un
,, procédé géométrique. par des divi-

,, fions, des fubftitutions de figues, &E
,, des transformations algébriques , que
,, s’en: établie la premiere maniere d’ex-

,, primer nos perceptions s mais par de
,3 fimples additions 8e multiplications de
,, figues , à mefure que les idées (ont
,, devenues plus com ofées , jufqu’à ce

,, que, ce grand nom re de figues fim5, ples 8c particuliers furchargeant la
,, mémoire , 8c caufant de la confufion,
5, ait été réduit à des figues généraux

,, 8e abfiraits de genres , d’efpeccs , 8c
,, d’individus . comme on peut s’en con-

- ,, vaincre par l’exemple de la Langue
,, franque , qui n’emploie que des infi-

,, nitifs avec un pronom perfonnel, 8c
,, un adverbe de temps , pour défigner
5, le préfent, le pafl’é , 8: le futur , pen-

,,dant ’ que les Langues cultivées 85
,, perfeétionnées expriment le perfom

,, nel, , le nombre 8c le temps, par

,, les différentes inflexions du verbe. l
’ ,, IlI.I
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,, III. Il faut même remarquer à ce
a ,, fujet une petite négligence de l’Au,,teur , quia.tout l’air d’une contradi,, étion , dans l’art. I 3. où après avoir.
,, dit que fi la mémoire étoit allèz forte

f ,, 8: allèz étendue pour pouvoir défi-

,, gner fans confufion chaque perce,, priori par un figue fimple , aucune
,, des quellcions qui nous embarrafl’ent
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans
,, notre efprit , il en inféré enfaîte que,

,, dans cette occafion plus que dans
,5 aucune autre, on peut dire que la
,, mémoire cil: oppofée au jugement.

,, Car il [emble au contraire qu’il en
,, faudroit conclure que c’eft l’imperfe,, &ion 8C le défaut de mémoire qui nous

,, oblige de former ces queltions em,, barrafrantes , 8c qui cil: par conféquent

,,oppofée au jugement : 8c peut-être
,, u’eft-ce là qu’une faute d’expreflion. A

,, IV. Mais rien n’ait plus julie que
,, ce que l’Aureur dit fur les inconvé-

,, nients qui réfultent de la lignification
,, des mors , 8c des différents rem qu’on

,,y attache 5 8e fur l’incertitude des

0mn. de Mupert. 77m1: 1. T
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,, principes qui font la bafe 8e le fon-

,, demcnt de nos connoilfances. En
,, effet les perceptions que nous avons
,, des objets externes n’en prouvent
,, point du tout l’exillence 8c la réalité 5

,, 8C les idées mêmes que nous nous for.
,, mons de fubf’tance 8c de mode n’ont

,, rien de folide ni de réel, 8c ne prou,, vent point avec évidence que l’éten-

,, due 8c la penféc foient plutot des fab-

,, fiances que des modes. Les raifons
,, que l’Auteur emploie pour nous en
,, convaincre font la partie de l’ouvrage

,, la plus importante 8c la plus curieufe.

,, V. Je douterois feulement que
,, l’aflèrtion il y a ( des objets externes)
,,ne vient que de la répétition des per-

,,ceptions que nous en avons, 8c je
,, ferois porté à croire qu’une feule de

,, ces perceptions feroit aulli propre à.

,, nous perfuader de leur cxifience ,
,, que le grand nombre 8c la répétition
,, des mêmes perceptions.
,, V1. A l’égard des réflexions qu’on

., trouve à la fin de l’ouvrage , fur la
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,, durée , 8c fur l’im oflibilite’ où nous

,,fommcs de la melÊnrer, 8c de décou-

,,vrir la. caufe de la liaifon 8c de la
,, fucceflion de nos idées, elles feroient
,, capables d’infpirer des foupçons fur
,, la néccflité 8c l’éternité de notre être;

,, 8: ce (ont 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 paroiflè point donner de
,, prife à la critique , il cil: néanmoins

,, certain qu’on en pourroit tirer des
,, induàions très-fcabreufes.

T-ïj
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Et

RÉPONSE

aux REMARQUES PRÉCÉDENTESa

I.

J E puis me plaindre avant tout des
ce qu’on m’accufe d’avoir, [03s un

titre ui ne promettoit que des recherches (flat les Langues , caché des recherches d’un ordre fape’rieut à celui

que je (emblois traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’eû-

il pas le plus jufie qu’on pût lui donner : mais comme j’ai réduit toutes les

quel’tions que mon plan renfermoit
aux expreflîons dont les hommes le font

fervis pour rendre leurs idées, 8c que,
our réfoudre ces queflions , il me (uflifoit de faire l’analyfe des figues qui
les expriment 5 des réflexions fur la.
maniere dont [e font formées les Langues, au lieu d’être le mafque de l’ob-

jet que je me propofois , étoient l’objet
même : 8c ce n’efl: pas ma faute fi , Pan

sa
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relaxions philojôplziques fur 1’ origine des

angues ,1 M.- Boindin a entendu des
réflexions fur "la Grammaire.
- D’ailleurs ai-je diflimulé- le but que

je me propofois , lorfque j’ai dit des
l’abord que c’étoit de faire voir l’in-

fluence qu’ont fur nos connoiflànces les A-

fignes dont nous fommes convenus
pour les énoncer, à: pour nous en
tendre compte à nous-mêmes (a) a

II.
f Ce que je réponds à cette féconde
remarque tient à ce que j’ai déjà ré-

pondu à la premiere. La compofition 8C
décompofition des figues de nos perce-

ptions , 8c leur rapport aux perceptions

mêmes , forment prefiue toutes nos
éonnoiflances , 8c les font tourner à leur
gré. C’elt pour apprécier la valeur de
ces connoifl’ances que je me fuis étendu fur cette méchanique , 8c nullement ,

(somme le peule M. Boindin , pour
expliquer la méchanique des Langues
mêmes. Ici M. Boindin a été effarouché par quelques lettres de l’alphabet.

ï (a) 11°. 1.11.111. .
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dont il a cru l’ulàge plus myfiérieux
qu’il n’étoit. Il a peut-être cru que je

voulois imiter que ques Philofophes de

ce temps, qui , pour faire palier leurs
ouvrages pour géométriques ou démontrés , affec’tent de mettre des figu-

Jes à: de l’algebre là où ils ne difent

rien moins que des chofes qui en aient
befoin, ou qui en [oient fufceptibles.

M. Boindin ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je
la trouve moi-même 5 mais ce n’elt

nullement ici le cas , 8C il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ufage que j’ai fait des caratteres
que j’ai employés. J’avois befoin des
repréfentations générales de deux per-

ceptions , je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même , 8C 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 lefquels je vois, qui efl:
commun à l’une a; à l’autre perception,
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cit exprimé par C s Jeux &trois , qui
font différents , par G 8C I s 8c lions se
corbeaux , diférents aufli, par H 8c K.

M. Boindin avoit une averfion que
tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’air de mathématique, il a
cru voir de la géométrie 8c de l’algebre ici, où il n’en étoit nullement que--

fiion. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 8c je
ne le pouvois faire qu’en mefervant de
carac’teres généraux. En effet on peut

affurer que les caraéteres 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

les expreflions de ces deux perceptions ,
je vois Jeux lions , je vois trois coroeaux ,

duos [canes video , tres video comas ,
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 dife comme dans
la Langue franque , citée par M. Boin-

dia, moi yoir au lieu de je vois , le:
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voir trois corbeaux , feront toujours
repréfentées de même : 8C quand la.

Langue latine , dans une barbarie dont
elle cit bien éloignée , diroit , video duo

leo , 8c video tres cornus , ces deux
vphrafes n’en feroient pas moins repré-

fentées par CGH 8c CIK; 8c le feroient de même dans les Langues les
plus éloignées de la méchanique des
nôtres , telles que les Langues hiérogly-

phiques , ou telles autres qu’on vou- 4

droit imaginer : 86 quand dans quelques Langues plus raifonnées on défini-

roit davantage 8c l’on diviferoit encore

plus les parties de chaque perception ,
comme , par ex. lions en animaux qua-a «
drupedes velus, ée. 8: corbeaux en animaux bipedes emplumés, ée. au lieu de

H on mettroit alors aqv... 86 au lieu.
de K l’on mettroit a b e... 8c tout ce

que nous avons dit demeureroit le
même. On peut poufièr ces définitions

8: ces multiplications de lignes auflig
loin qu’on veut , 8c c’efl: ainfi qu’on

forme nos fciences.
Cette compofition 8: décompofition
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des figues, que M. Boindin regarde
dans mon écrit comme une affaire de
Grammaire , cit donc quelque chçfe
de (i important , qu’on peut dire que
défi en quoi tout comme , 8c que c’efl:

le feul fil du labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des

mots prononcés avant que nous fumons
en état d’en faire l’analyfe , 8c d’en

connoître le vrai feus. Si l’on fait le
togrès de cette compofition ’ufqu’au

paragraphe XXIV. de notre ecrit , on
voit que non feulement elle explique
ce que c’eût que l’exiPtence des corps ,

mais qu’elle anéantit toute diltinétion

qu’on voudroit faire de deux manieres
d’exifter, l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors.
On peut voir quelles peines s’en donné 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 attribue , 8c dont notre négligence 8c nos
(a) Dialogue: ont" Hjla: et Philcnoüs, de M.
M0101.
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préjugés les ont mis en polleflion. C’en:

que ce Philofophe n’attaque que par

parties le fyfieme de nos erreurs; il
démolit l’édifice par le comble , nous

le fappons par les fondements : édifice

bien différent de cette tout fameufe
que 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 lignification des mots.
’III.

La troifieme remarque roule fur une
fimple expreflion. Après avoir obfervé.

que fi chacune de nos perceptions ,
fimple ou compofée , avoit été repré-

fentée par un caraâere unique , fi toutes étoient reliées feulement numéroo’
tées dans l’ordre où on les avoit reçues ,

notre mémoire n’auroit pu les retenir,
ni les diflinguer 5 que c’efl: la raifon pour

laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties repréfentables par des cara&eres qui dans différentes perceptions
feroient les mêmes; mais ne cette con-

firuétion des Langues la caufe de
nos erreurs, 8: l’origine de tant de dl:
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fiicultés que nous trouvons infolubles :
j’ai ajouré( 5. XIlI. ) dans cette occafion

plus que dans aucune autre , on peut dire
ue la mémoire efl oppojée au jugement.
fla penfée ell- que ce qu’on a fait pour

foulager la mémoire a jeté le jugement

en erreur. M. prétend que je me fuis
mal exprimé , 8c u’il falloit dire , que
de]! l’imperfèEion le défauta’e mémoire a

qui nous oblige de former ces queflions
embmaflmtes , 6’ qui yl par conflguent
oppojè’e au jugement. M. Boindin ajoute , 6’ peut-être n’ejl-ce la qu’une faute

d’expreflion. Nous voulons en effet lui
8C moi dire la même chofe , j’admets

[on texte comme paraphrafe du mien ,

qui, comme tout le relie de ce petit
traité, cit trop laconique. En tout cas,
c’elt au Lecteur à choifir entre les deux

expreflions.
t
1V.
Cette remarque ne contenant que
des éloges , ce fera fans doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattue;
mais ce n’efl: pas à moi à le faire.
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V.
J’ai expliqué ( 5. XXIV. ) la manie-

re 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 entr’elles , comme , je vois un certain

objet , je l’ai vu , je le verrai , ée. M.
Boindin dit qu’il douteroit que l’allertion il y a ne vînt que de la répétition
des perceptions 3 8c gu’il feroit porté
à croire qu’une feule croit aufli propre

à nous perfiJader de l’exiltence 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 fou doute. Je crois même

que le point ou différents hommes
diront il y a ne fera pas le même pour
tous 5 un fimple oui-dire fuŒt à quelques-uns pour leur perfuader l’exifience.

d’objets que la perception même de
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vue ne full-iroit peut-être as pour
. perfuader à d’autres. Je ne élis fi une

perception unique , qui ne tiendroit à.
aucune autre de même genre , fui-Hroit pour faire dire à un bon efprit ,

il y a , ou tel objet exiflezôe je fuis
furpris de trouver ici M. Boindin ( à
qui l’on n’a jamais reproché la crédu-

lité ) fi facile à perfuader. Mais s’il

avoit voulu dire qu’une feule perception fufiiroit pour établir la propofition

ily a , pourvu que cette perception ,
quoique peut-être la premiere de fon
efpece , fe préfentât comme la répéti-

tion de plufieurs autres , nous ferions
du même fentiment , ée’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 foit là.
fa penfée.

Il femble que , malgré fou extrême
làgacité , il n’a pas-fuivi ou entiére-

ment compris le feus de la propofition
il y a 5 8C qu’il cil: relié au point où

tous les autres Philofophes relient ,
.lorfqu’après être convenus qu’il fe

pourroit que tous les objetslque nous
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confidérons comme exiflants n’eulfent

d’autre exiflence que celle que notre

perception leur donne , ils diltinguent
cette efpece d’exiftence intelligible
d’une autre -exiflence matérielle hors

de nous , 6c indépendante de. nous:
diliinétion vuide de feus , 8c qui ne
fautoit avoir lieu , fi l’on nous a bien
fuivis.
Un objet extérieur à nous ne fau-

toit rellembler à une perception; tous
les Philofophes , 8c même tous ceux

qui ne font pas Philofophes , 86 qui

penfent un peu , en conviennent.
Quelques-uns ont déjà réduit les corps

à de fimples phénomenes 5 8: pour

expliquer comment ces corps fe faifoient appercevoir , ont eu recours
au mot de forces : mais fi ces forces
appartiennent aux objets mêmes , on
retombe dans l’impoflibilité d’expliquer

comment elles agilfent fur nous : 86
fi elles appartiennent à l’être appercevaut , ce n’elt plus qu’alligner à nos

perceptions une eaujè 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. Boindin de repréfenter’ce
que je dis fur la durée , 8C fur l’imofiibilité où nous fommes de la me-

furer , 8c de découvrir la caufe de la

liaifon 8C de la fuccefiion de nos
idées , comme capable de faire naître
des foupçons fur la néceflité 8e l’éter-

nité de notre être , comme" des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des induâiOns très-fiabreujès , qui auroient été mon véritable objet , 8:
auxquelles les réflexions fur l’origine

des Langues n’auroient fervi que de

prétexte.
.
Tout fyflême intellectuel , tout fyflême dans lequel la révolution des

alites , le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 8e d’hifloires
ne font que des phénomenes , conduira

à ces doutes que M. Boindin repré-

fente comme fi dangereux : 86 quoique notre fyflême aille peut-être plus

loin que les autres , il ne contient
rien
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tien qui puiffe plus allarmer , ni même
rien qui puilfe allarmer , fi on l’entend
bien. Je fuis à couvert fous l’autorité

des Auteurs qui ont réduit tout ce ne
nous voyons a des phénomenes , Paris

que les gens les plus orthodoxes aient
crié contre eux : 8C il feroit bien injulle que M. Boindin voulût me faire
un’crime de ce que les dévots ne leur

reprochent
pas.
’,
Mais li l’on veutgque
je m’appuie
encore d’une autorité plus direéte ô:

plus refpeétable , je citerai M. Berkeley,

dont les opinions approchent encore
plus des nôtres. Voudra-t-on que ma
Philofophie foit plus timide que celle
de Cet .Evêque? ’
Les autorités ne me manqueroient
donc point , fi j”avoisiçi quelque cho-

fe de. trop hardi à juflifier r8: elles
.fer0ient , je crois , plus que fuflilantes
pour défendre un homme a qui fon
(état .ôc fou genre de vie permettent
une honnête liberté de penfer.
,Mais je ne fuis point iCi réduit aux
autorités pour me défendre 5 je puis

.-faire voir que mes réflexions fur la

Ocre. de Maupert. Tom. I.
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durée , fur’l’impoflibilité de la mefu-

rer , 8e de découvrir la caufe de la
liaifon 8c de la fucceflîon de nos idées ,
font bien éloignées d’infpirer des foupçons Afur la néeeflité 8:. l’éternité de

notre erre.
Je conviens qu’il efl: difficile de fe

jultifier contre des accufations trop
Vagues 5’ ou ide répondre à des objeé’tions qui ne préfentent point de feus
’alfez déterminé, 5 et c’elt le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le feus du
«reprolche de M. Boindin , 85- je le ferai

au peril de lui en donner un qui ne
feroit pas le lien 5 mais on verra du
.ïmoins que , dans celui que je lui
donne , je ne cherche pas à me favo"rifer moi-même.

’ Ce que M. Boindin entend par un
’étre néeeflaireéé éternel, el’t apparem-

ïment ce qu’entendent , ou les Philofophes orthodoxes , lorfqu’ils confiderent
iDieu comme l’être néeeflaire , éternel ,

infini , indépendant de tout autre être ,-

’ou une autre efpece de Philofophes ,

qui donneroient les mêmes l attributs
4a l’Univers. M. Boindin voudroit -il
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m’imputer de prendre l’homme pour.

la Divinité ou pour l’Univers? un-

droit-il faire croire que je le regarde
comme un être néceflaire , éternel ,

infini, indépendant? moi qui ne lui
attribue qu’une exiftence fi peu néceflaire 8e fi peu éternelle , qu’entre
deux perceptions qu’il fe repréfente
comme confécutives , je dis qu’il

pourroit y avoir eu des intervalles
immenfes où il n’auroit pas même
exiflé 5 moi qui le regarde comme un

être qui pourroit être interrompu 85
renouvellé a chaque inflant. Y a-t-il
rien de fi éloigné de la néceflîté 8c
de l’éternité, qu’une exiflence qui n’elt

peut-être pas même continue a M.
Boindin me reprochera-t-il de prendre
l’homme pour l’Etre infini? â moi qui

le reconnois f1 borné, que fa mémoire
n’efl: pas fuflifante pour y marquer ni
retenir fes perceptions , qu’il s’embara

raffe continuellement lui-même dans,
les moyens qu’il a choifis pour s’en

rendre compte. Enfin dira-t-il que je
le regarde comme indépendant? tandis
que je craignois qu’on ne me reprochât

Vij
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de le faire trop» gêné ou trOp pallif5

et que je dis-que la caufe ’ de les
perceptions cit vraifemblablemént au

delihs de nôtre portée. 5

Je me fuis tantôt contenté de citer

des autorités , parce qu’elles fuffifoient

pour mettre mes opinions à couvert , 8st que la plupart de ceux à qui j’aurois à faire font d’ordinaire plus con-

vaincus par les autorités, que capables difcuter eux-mêmes ce qu’ils
voudroient Condamner : mais je puis
dire que le fyftême qui réfulte de mes
réflexions. fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes, les .difl-icula
tés qui fourmillent dans les autres fyflzême-s. Dans ceux mêmes, où l’on efl:

parvenu jufqu’à dire que nous ne fau-

rions nous. affurer que tous les objets ,
que nous appercevons exiflent autre-

ment que dans notre ame5 on peut
encore demander fi ces objets , outre
cette exiltence intelligible , n’auroient

pas une autre exiflence réelle et indépendante de nous : 8: alors , fi les;

objets font capables de cette autre
exiflence 5 la nier ou en denier pour-
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toit répugner à la révélation , qui nous

parle de ces objets comme exiflants.
Mais dès que toute réalité dans les

objets n’efl 8c ne peut être que ce
que j’énonce lorfque je fuis parvenu

à dire il y a, il n’efl plus 8: il ne
peut plus être pour les objets différentes manieres d’exifier : il clic vrai,
il efl: indubitable qu’ils exiflent dans
toute l’étendue de la lignification de!

’ (ce mot , 8e qu’on ne peut et
leur exiflence en oppof
qui nous efl: révélé.
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