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Je.g

A MONSIEUR
UVELAËR,

D 1R E C T E U R
DE. LA COMPAGNIE DES mon,

A P A a I s. n

N dédie fis Livres

à des Princes pour
augmenter fa fortu-

ne; on les dédie (il des Sa-
vants pour étendre [a réputa:-
tion : je vous dédie celui -ci
pour fatisfaire les fentiments

Œuv. de Maupett. Tome I. â
a,4 k,

. -.....-..-



                                                                     

i E P I T R E: 1 j
de, mon Cœur. Ce n’çfi pas 912e, i

vous ,ne payiez rendre d’ l
grands fervices que les Prin-
ces , ni gite le jugement gite
vous portez d’un ouvrage ne”
puff-e aflùrer la réputation d’un

auteur pelât-être mieux gite le:
jugement qu’en portent les Sa?
vants de profi’flïon : mais de]!

glue , graces à Dieu , je ne fuis
afijetti à aucun de ces Jeux
matifs , 5’ qu’avec vous je puis

lavoir un motif plus pur. C’efl
de me retracer l’âifloire de
cette amitié qui dure entre nous
depuis long 4- temps , 6’ de
comparer enfemôle d’eux vies
wifi dzfiê’rentes que les nôtres ,

malgré ce que, j’ai à perdre



                                                                     

E P I T R É. ii
dans cette comparaifon. l V .
’ .* J’ai encore prefint. à l’efiv

prit, le: moment ou ,n après une
éducation .. qui avoit e’te’ la mê-

me. dans cette ’ ville ou nous
nousfaifons tant (L’honneur, Je.
ne nés , nous nous fe’parâmes.

I Vous’ÏvOusîa’eflinâtesn au Cam

menez, je refolus de m’appliig

guer «aux Sciences. t j t
« Dix. ans après nous nous
retrouvâmes. La fortune mon
feconde’Ïlafageflê de toutes vos
entreprifes à r ’6’ dans ï la partit

même que! j’avais qemôraflê’e’,

Vous n’aviez pas’jait de moin-

dres. progrès. Quoique- iles cana
méfiâmes- étranger-res: à votre

objet principal’n’euflênt -;

. â l] 5l Ê



                                                                     

iV E P I T K E.
amufemem pour" vous , le ta-
lent vous avoit wifi bien fervi
gzt’auroit fait l’ étude la plus

(Miche. Je n’avais pas eu le
même avantage : avec beaucoup
(1’ application je n’avais que peu

avancé «dans la carriere (les
Sciences ,: 6’ rien n’avait. [up-f

pléé au peu de foin quej’avois

pris de ma, fortune. Telle étoit
la fituation ou nous nous trou;
vions par rapport a’ nous-mé-

mes : celle ou nous étions par
rapport a la fociéte’ étoit en-

core plus . dzflérente. i
- ’ Après avoir porte’jufgu’aux

extrémités de Z’Ajie l’efprit (à

les vertus de notre natiOn , 5’
avoir ménagé fis intérêts de;



                                                                     

W fi-fim” VMu. j

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 jais pas ayez vain
pour croire que mes travaux
[oient jamais a” une grande uti-
lité : quand même ils auroient
eu tout le fuccês qu’ils pouvoient

’ avoir ,- ils n’étaient guere du gen-

re de ceux qui peuvent accroi-
tre le bonheur d’ un Etat.

Les fciences auxquelles je
me uis le plus long-temps ap-
pliqué , nous pre’jentent le fu-
perflui 5’" nous refiifent le né-

ceflàire; elles nous découvrent
quelques vérités peu intéreflûan-

tes , 5’ laiflênt dans les téneê-

ores celles qui nous intéreflênt
5111].-



                                                                     

vj EPITRE.
le plus. Je parle ici des , aor-
nes que à la nature des clzofes
met à notre connozflance : il en
efl d’autres bien plus étroites
que ma propre foiblefiê mÏaprefi

crues. I j * ’ . I
Vous jugerez auxquelles des

deux il faut attribuer ce qui
manque à mes ouvrages. Il fi:-
roit inutile de vous demander
les complazfances de Î amitié ;

vous me lirez avec cette jzfieflê
.d’efprit que vous portez en tout 5

6’ je fierai content , parce que
vous me lirez dans cette (1,1];
pofition tarare citez les ledeurjs
ordinaires , que lorfque vous
trouverez [quelque défiait dans
mon Livre , vous [ouatineriez
qu’il fiit pas.



                                                                     

- - --L 4-1AVERTISSEMENT;

’ s un
l CETTE NOUVELLE ÉDITION.

,01 et une édition de mes
rV Ouvrages plus conçût: 8:: plus
ample qu’aucune de celles qui ont
paru. Dans les précédentes on avoit

omis tout ce .qui étoit punition:
mathématique; on le retrouve ,
ac il forme lCL4ç. tome. Q1qu
pieces cependant r rafleront encore
répandues dans les Mémoires de
l’Académie R. des Sciences de Pa-

ris. Ces pieces , lorfque je les don-
nai , purent être favorablement re-
çues d’un jeune Académicien, ou

excufées par les circonfiances qui
mettent quelquefois dans les Com-
pagnies pendant un temps certai-
nes matietes fur le tapis; aujour-



                                                                     

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

nes de revoir leljour.’
J’ai fait un thon: de ce que je

croyois avoir En: de meilleur : dans
les pieces qui [ont reliées j’ai fait

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

ques-unes l’ordre où elles étoient
dans l’édition de Drefde , 8c les ai

milès dans. un ordrenouveau qui
m’a paru plus convenable :enfin
j’ai ajouté quelques ouvrages qui

n’avoient point encore, paru.



                                                                     

ESSAI
DE

COSMOLOGIE.

r3.
Mens agitat molem.

Virgil. Æueid. lib. V1
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AVANT-PROPOS.
ÏÆ’ËA N S tous les temps il s’efl

D Ë trouvé des Philofoplies qui ont
Ê-æflî entrepris d’expliquer le .[yfleï

me du Monde. Mais fans parler des
iPlzilofôplzes de l’antiquité qui l’ont
tente’ ,1 [i un Defcartesy afipeu réagi,

fi un Newton y a laifle’ tant de cito-
fès à dçfirer, quel fera l’homme qui
ofèra l’entreprendre f Ces voiesjijim-
pies qu’à fuivi dans fis produtlions le
Cre’ateur , deviennent pour nous des
labyrinthes des que nous y voulons
porter nos pas. Il nous a accordé une
lumiere fiififante pour tout ce qui nazis
étoit utile , mais il fixable qu’il ne nous
fait permis de voir que dans l’obfcu-
rite’ le rifle de [on plan.

Ce n’efi pas qu’on ne .[Ôit pervertit
à lier enfeniMe plufieurs phénomenes ,



                                                                     

w AVANT-PROPOS.
à les déduire de quelque plie’nomene

«intérieur , 8’ à les jazzmettre ’au cal-

cul : jans doute même les temps 8’
l’expérience formeront dans ce genre
quelque chofè de plus parfait que tout
ce que nous avons. Mais un fjfie’me
complet , je ne crois pas qu’il fait per-
mis de l’efirerer .’ jamais on ne par-
viendra a fuivre l’ordre 8’ la depen-
dance de toutes les parties de l’Uni-
vers. Ce que je me fuis propofe’ ici
efl fort dlflè’rent : je ne me fuis atta-
ché qu’aux premieres loix de la N a-
ture , qu’à ces loix que nous voyons
conflamment obfervées dans tous les
phénomenes , 6’ que naus ne pouvons
pas douter qui nefàient celles flic l’Etre
fiiprê’me s’efl propojê’es dans la forma-

tian de l’Univers. Ce font ces loix
que ’e m’applique à découvrir , 6’ a

pui er dans la fource infinie de fageflê
d’où elles font émanées : je férois plus

flatté d’y avoir réufli , que fi j’e’tois

parvenu par les calculs les plus (fifi-
ciles à en juivre les afin dans tous
les détails.

Tous les Paiquopltes d’athurd’lLui



                                                                     

AVANT-PROPOS. e v
forment deuxfêt’les. Les uns vaudroient
fiumettre la Nature à un ordre pure-
ment matériel , en exclure tout princi-
pt intelligent ; ou du moins voudroient
que dans l’explication des plie’nomenes , *

on n’eût jamais recours à ce princi.
P8, qu’on bannit entie’rement les cau-
fes finales. Les autres au contraire font
un ufage continuel de ces caufês , dé-
couvrent par toute la Nature les vues
du Créateur , pe’netrentfes deflèins dans

le moindre des plie’nomenes. Selanles
premiers, ,l’Ünivers pourroit fè payer
de Dieu: du moins les plus grandes mer-
veilles qu’on .y oôjêrvek n’en prouvent

point la ne’czflite’; selon les derniers ,
les plus petites parties de l’Univers en
[ont autant de de’monflrations r fi: pui-
fince , fafigeflê de fa bonte’jont peins-
tes fur les ailes des papillons 6’ fur
les toiles des araignées. . ’

Comme il n’y a au ’ourd’ltui pre];

qu’aucun Phiquàplte qui ne donne dans
l’une ou dans l’autre de ces deux ma-
enieres de raifortner, je ne pouvois guere
manquer de deplaire aux uns aux
autres. Mais des deux côtés le péril



                                                                     

vr .AVANT- PROPOS.
n’e’toit pas égal. Ceux qui veulent fou-

mettre tout à l’ordre purement maté.
riel, ont encore quelqu’indulgtnce pour
ceux qui croient que l’intelligence gou-
verne , à” ne les combattent qu’avec
les armes de, la Philofophie .’ ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent
qu’on la voie par-tout comme eux ,
combattent, avec des armes filtrées ,
cherchent a rendre odieux ceux qu’ils

ne fautoient convaincre. L -
J’ai e’té attaqué par ces deux «fie.

ces de "Philofophes , par ceux qui ont
trouvé que je faifôis trop valoir les
eau es finales , de par. ceux qui ont
cru que je. n’en filifois pas afléï de
cas. La raifàn me dçfend contre les
uns ,run’fiecle éclairé n’a point pet-g

mis aux autres de m’opprimerr
J’ aurai bientôt répondu à ceux qui

blâment l’ufizge que j’ai fait des Cau-

fis finales dans une matiere mathéma-
tique : 6’th juflement ce. qu’il y a de
mathématique dans cette matiere qui
rend plus vidorieufè l’application que

ai faite des caufls finales. Quel-
ques-uns neveulent point admettre de



                                                                     

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

ment , force , ailion , fiât des corps.
’Ils je fondent fur ce que nous ne con-
cevons point clairement comment les
corps agiflênt les uns fur les autres.
Mais. ils agifl’ênt , fait comme caufës
immédiates , fait camme caufès accu.
flanelles ,’ ê agiflênt toujours avec une
certaine uni ormité , 5’ felon de cer-
taines loix : 8’ s’il nausi manque quel.

que chafe pour expliquer la maniere dant-
ils agifl’ênt , nous ne ammes pas mains
en droit d’appeller étier ce quifiiit tauL

jours un phénamene , 5’ caufe, ce qui
le pre’cede toujours. si ces Phiquôphes
veulent gifla er dans quelqu’autre gen-
re que ce i ait de donner une idée plus
parfaite dé ce que tout le mandei’apa
pelle caufe 6’ au", ils s’y trouveront
peut-étre fi embarrafle’s u’ils ne nous

en Idifputeront plus l’ufde dans une
matiere ou peut-Être leur rapport e12
moins obfcur qu’ enaucune autre.

Ma reîaonfe fera un peu plus lon-
gue pour ceux qui ont cru que je ne
fitifàis pas ayez de cas des califesfi:
nales , parce que je ne voulois pas les

l



                                                                     

VIH AVANT-P ROPOS.
fuivre dans l’ufage immodéré qu’ils en

fint. C eux-ci ont voulu perfuader que
’e cherchois à détruire les preuves de
l’exiflence de Dieu que l’Univers pré-

finte par-tout 8’ aux yeux de tous les
hommes , pour leur en fubflituer une

fêule qui n’etoit a la porte’e que d’un

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

valeur des, preuves qu’ils tirent indi-
flinclement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des
vérités.

S’il e’toit queflian d’examiner ji ,
pour e’tablir une opinion auflé’ qu’on

croiroit utile , il feroit permis d’em-
plqyer des arguments fifieils ; on au-
rait bientôt repondu ,. en olifant qu’il
çll impoflible que le faux fait jamais
utile. Outre que l’admilfi’on du flux ren-
verfant l’ordre 5’ la sûreté de nos con-

naiflitnces , nous rendroit des êtres dé-
ratfinnables ; s’il çfl queflion de porter
les hommes à quelque chofè qui fait
véritablement utile , la vérité prétera
toujours de bons arguments fans qu’on

fait obligé d’en employer d’infideles.

. I Mais



                                                                     

AVANT-PROPOS. ne
Mais nous famines bien éloignés

d’être ici dans ce cas .’ l’exijlencedé

Dieu efi de toutes les vérités la plus”
sûre. Ce qu’il faut examiner , c’eji fi

our démontrer une telle vérité, il ç]!

permis de fi jervir de flux arguments ,’
Ou de donner à des arguments foibles’
une orce’ qu’ils n’ont pas. Or cette
quejliÇn féra atfi d’abord refitlue par’
le principe que nous venons’de’ pojêr :-

Le faux ne pouvant jamais être utile j
on ne doit jamais l’employer : 6’ don;
ner a des preuves plus de force" qu’elles
n’en ont étant une (finet? de faux 3 on
ne doit pas plus fi le permettre. Non
feulement des principes. contraires dé-’ i

graderoient la lumiere naturelle , ils
fieroient tort aux vérités mânes qu’on
voudroit prouver : on’ rend fiifpec’le la
vérité la plus sûre lorfqu’an n’en pré-4

fente pas les preuves avec afiî de ju-
jleflê au avec aflèï de bonnefbi.’C’efl

cela que j’ai foutenu; c’eji uniquement.

cela. * ’i -J’avois d’abord averti que l’examen
que je fitifois’ des preuves de .l’exijience

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



                                                                     

x AVANT-PROPOS.
que la Metaphyjique fournit. Quant b.
celles que la Nature nous (flic , je les
trouve en fi grand nombre Q 5’ de de-
grés d’évidence fi différents ,l que je dis

qu’il firoit peut-étre plus à propos de

« les faire pafir par un examen judi-
cieux , que de les multiplier par un
qele mairentendu : qu’il faut plutôt leur

. gfligner leur véritable degré de firce ,
que leur donner une firÇÇ imaginaire .f
émincent enfin ne p4»? glidér Parmi ces.

preuves des rayonnements prouve-
roient le. watt-aire. Voila ce que j’ai
dit , que je dis encore.

’ Le fillette mandale Natw’efilfi’

nous convaincre qu’un Erre infi-
niment puifl’ant irqïniment fige m
çfi l’auteur 42’ y, prçfide. Mais , com-

me ont fifi détente Philofirhes a on;
s’attashefsulemmt à. Quelques parties a.
on faire forcé d’avouer que les argu-
ments qu’ils en tirent n’ont pas toute
la flirte qu’ils gélifiât. 11 y a aflèg de
bon 6’ (fiï de beau dans l’Univers
Peur qu’on ne E4455 a "flamine la

’ Will de Dieu t mais dime,- cfiofe ailé.
è P4" 0’43 m touions Je benne.



                                                                     

AVANT-PROPOS. x:
ni afléï belle pour nous le faire recon-

An01 ra.
le, n’ai pu m’empécher de relever

quelques raifànnements rde ces. impru-
dents admirateurs de la Nature , dont
l’athée pourroit firvir aufii -bien i
qu’eux. J’ai dit que ce n’était point

par ces petits deuils de la conflruc’lian
d’une plante ou d’un infèc’k , par. ces

parties- détache’es dont nous ne voyons

point afiï le rapport avec le tout,
qu’il fallait prouver la puiflitnce 6’ la A o

fige]? du Créateur .’ que c’était par.
des phénomenes- dans la jimplicite’ 5’

l’univetfitlite’ ne .[ôufi’ent aucune ex-

ception à” ne lament aucun équivoque.
Pendant que par ce dzfi’ours ’e ble-

flois des oreilles fitperjlitieufes , a! qu’on
craignoit que je ne vouluflè anéantir
toutes les preuves de l’exiflence de Dieu x ,

quelques-uns croyoient que je voulois
donner pour une démonflration géomé-

trique celle que je tirois de mon prin-
cipe. Je tomberois. moi-même on quel:-
que fine dans ce que reprends, fi
je donnois a cette preuve un genre de
force qu’elle ne peut: saloir.-

,..61]



                                                                     

4

x11 AVANT - PROPOS.
Les démonjlrations . géométriques ,

tout évidentes qu’elles [ont , ne flint
I point les plus propres à convaincre tous
les firits. La plupart féront mieux
perfuadeîs par un grand nombre de pro-
;babilités que par une preuve. dont la
firme depend de l’extrême pre’cijion.
.Aufli la Providence n’a-t-ellefoumis à
-,ce dernier genre de preuves que des
vérités qui nous étaient en quelque forte
indifœ’rentes, pendant qu’elle nous a
donné les probabilités , pour nous faire
connaître cellesqui naus étoient utiles.

-Et, il ne faut pas croire que la sûreté
qu’on acquiert par ce dernier mayen

.fbit inférieure à celle qu’on acquiert par

l’autre I un nombre in ni de probabili-
:te’s efl une démonjlration complette ,
’6’ pourl’efirrit humain la plus forte de

Joutes les de’monflrations. t
La Nature fiurnit abondamment ce

- genre de preuves ; 8’ les fiurnit par
gradation ,fêlon la dzflèi-ence (ferry-’-

j-prits. Toutes n’ont pas la mémefirce,
mais toutes prifl’s enfemble [ont plus

que fififlzntes pour nous. convaincre.
Veut-onfizire un choix .9 enfin: mieux



                                                                     

AVANT-PROPOS. x11!
le degre’de clarte’qui appartient a celles

qui relient : poufle-t-On plus loin la.
fè’vérité.’ le nombre des preuves dimi-I

nue encore , 6’ leur lumiere devient en-
core plus pure. C’efl airyi que , malgré.
quelques parties de l’Univers dans lefl
quelles on n’apperpoit’ pas bien l’ordre

à” la convenance , le tout en prefinte
a ez pour qu’on ne puiflé douter de l’e-t
xiflence d’un Créateur tout-putflant à”

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

ce qui en refle efl plus que fififant-
pour les’convaincre: c’efl airfi enfin que
le Philojôphe qui cherche cette vérité
dans. les loix-les plus unive’rfèll’es de,

la Nature , la voit encore plus ’diflinla-

flement. ’ , I A . .’
Voilà ce que j’avais à dire fitr les .

preuves de l’exiflence’ de Dieu que nous

tirons de la contemplation de l’Uni-Ï
vers. Et penjitnt cette importante

4 vérité comme ’e penfê,’ je ferois bien

malheureux fi] je m’étais exprimé de
maniere a faire naître quelque doute.-

’ Parlons-maintenant du principe que
e Il]



                                                                     

xrv AVANT «PROPOS.
j’ai regardé comme un des arguments
des plus flirts que l’Univers nous (flic
pour nous faire reconnaitre la figeflË
6’ la puifliznce de [ânfàuverain auteur.
C’ejl un principe me’taphyfique fur le.

quel tantes les loix du mouvement fiant
finde’es. C ’efl que , Lorfqu’il arrive quel-

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

changement efl toujours la plus petite
qu’il fait poilible. L’adion étant le pro.

duit de la maflê du corps multipliée
par fit viteflË é” par l’efpaœ qu’il par-

court.
J’avais donné ce principe dans un

Mémoire lu le 15 .Avril 1744.. dans
l’a emblée publique de l’Àcade’mie R.

des Sciences de Paris: il çfl inféré dans
fis Mémoires , ê on le trouvera dans le
tome IÏ’. de cette édition. Sur la fin
de la même année parut un excellent
ouvrage de M Euler : dans le fitppleî
ment qu’il y joignit il démontre : Que
dans les courbes que des corps décri-
vent par des fines centrales, [a vi-
teflê du corps multipliée par le petit
arc de la courbe toujours un mi-



                                                                     

AVANT-PROPOSÉ , xv’:

himum. Cette de’couàlerte me fit d’au-3
tant plus de plailir qu’elle d’air une des

plus belles applications de mon prin-’
cipe au mouvement des planetes , dont
en (fiât il a]? la regle. .

Ceux qui n’e’toient pas afiz inflruiis

dans ces matieres , crurent que je ne
fiijôis ici que renouveller l’ancien axio-
me , Que la Nature agit toujours par
les voies les plus fimples. Mais ce:
axiome , qui n’en efl Un qu’autanl que
l’exiflence 6’ la prouidence de Dieu”

font dâà prouvées , e fi vague que.
per onne encore n’a u dire en quoi il

con zfle. . " IIl s’agiflôit de tirer toutes les loix’

de la communication du mouyem’ent
d’un jèul principe, ou eulement dé trou-

iler un principe uniqueaàlec lequel tou-
tes ces loix s’accordaflçht : ê les plus
grands Philojôpliès l’avaient entre;

pris. t vDefiartes s’y trompa. C’Îe ayez
dire combien la chofè fioit d’iflcile.
Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement Îe comme.

’ toujours: prenant pour le mouvement



                                                                     

1m AVANTePROPOS.
le produit de la mttfle multipliée par
la viteflè t qu’à la rencontre des die
flérentes parties de la matiere , la
modification du mouvement étoit telle à
que les maflês multipliées chacune par
[a vitqflè, formoient après le choc la
même femme qu’auparavant. Il déduis-
fit. de la fis loix du mouvement. L’exq
pe’rience les démentit , parce. que. le
principe n’étoit pas vrai. . l ,9

Leybnitï fe trompa aufli : 6’ quoi!
que les véritables loix du mouvement

fifint déà découvertes , il en donna
(*) d’aufljfizufles que celles de Defcar-
tes. Ayant reconnu en erreur , il prit
un nouveau principe .’ c’était Que dans

la Nature la, force vive fe conferve toue
jours. la même: entendant par force vive
le produit de la 17è multiplie’e par le
quarré de la vite ê ,’ que lofiue les
corps [venoient à fi rencontrer , la me.
dification du mouvement etoit telle que
la .[àmme des. mafis multipliées cha-
cune par le guarré defa vîteflê demeuq

’(*) V. Theoria motûs abflradi! (en rationes mo-
çuum ’univerfalfs.



                                                                     

, I lAVANT-PROPOS. xvn
fait après le choc la même qu’elle étoit
auparavant. Ce théorème étoit plutôt
une fuite de quelques-unes des loix du
mouvement, que le principe de ces loix.
Huygens , qui l’avait découvert , ne
1’ avoit ’amais regardé comme un prin- r

cipe s Leybnitï , qui promit toujours
de l’e’tablir à priori s ne l’a jamais fait.

En eflet la confèrvation de la force
vive ta lieu dans le choc des corps éla-
fliques , Imaiselle ne l’a plus dans le
choc. des corps durs : 8* non feulement
on n’en faurait déduire les loix de ces
corps , mais les loix que ces corps fui-
vent démentent cette confèrvatian. Larj: l
qu’onfit cette objec’lion auxLeylznitïiens;

ils aimerent mieux dire Qu’iln’y avoit

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

être réduits au paradoxe le plus étran.
ge auquel l’amour d’un flfléme ait ja-

mais 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 f I
. En vain donc jufqu’ici les Philofo-

plus ont cherché le principe univerfil
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des loix du mauvement dans une farce
inaltérable , dans une quantité qui fi
confinait toujours la même dans tou-
tes les collifions des corps ; il n’en efl
aucune qui fait telle. En vain Defcar-
tes, imagina un monde qui pûtjè pafir’
de la main du Créateur : en vain Ley-
6nit7 fur un autre principe forma le
méme projet .’ aucune farce , aucune
quantité qu’on puiflê regarder comme
caufè dans la dijlrib’utian du mouve--
ment , ne fubfifle inaltérable. Mais il
en eflsune j qui produite de nouveau ,
à?” créée paur ainji dire à chaque in-

flant , ejl toujours, créée avec la plus
grande économie qu’il fait pqflible. Par
la l’Univers annonce la dépendance 6’
le befôin; oit il efl de la p’réfince de fan

auteur ; êfitt vair que cet auteur e
afifige qu’il ejl puiflitnt. Cette force
ell ce que nous avons appelle’ l’aâian :v
c’efl de ce principe que nous avons dé-

duit toutes les loix du mouvement ,
tant des corps durs que des corps éla-

jliques. q r . U’ J’eus tatjours pour M de Leybnitï
la plus grande vénération .* j’en ai don--
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né les marques les plus authentiques
dans toutes les occafians ou j’ai eu à
parler de cet homme illuflre .’ cepen-
dantje ne pas m’em écher de m’écarter

ici de fis opinions. ç’rouvant mes idées.

au t claires ê même plus claires fur
la nature des corps durs , que fur celle
des corps élajliques , à” trouvant un
principe qui fitisfaifôit également au
mouvement des uns 45’ des autres , je
ne profcrivis point l’exif’cence des corps

durs. Voyant que la force vive ne jà
confervoit pas dans la collijion de tous
les corps , je dis que la confervation"
de la force vive n’était point Le prin-
cipe univerfel du mouvemeiit’l Enfin
ne trouvant plus rien qui m’alligeât
à croire que la Nature ne pracedeja-
mais que par des pas infènfilzles , j’ofaî

douter de la loi de continuité. .
- 11501.46: je vis fondre fur moi taute
bifide que M de Leylmitï a lamée en
Allemagne ; flac d’autant plus atta-
chée au culte de fi Divinité, que fou-
vent elle n’en comprend pas les ardé
des. Ceci n’efl guere croyable , mais
il a e11 cependant vrai; tandis que les une
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me traitoient "comme un téméraire
qui ajoit être d’un fentiment» dzfi’è’rent

de celui de Leybnitï , les autres vou-
loientfizire croire que je prenois de lui
les chafis les . plus oppofees a [on [51---
fleme : à quai ne peut pas porter un
culte aveugle , 5’ l’efiyri’t de parti .’

Je ne parle ici qu’a regret d’un évé-

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

M Kænig , Profeflèur en Hollande,
fit paraître dans les ailes de Leipfick
de l’année 1751 s une Dzflêrtatian dans

laquelle il attaquoit plifieurs articles
de l’Eflai de C afinalagie , â” vouloit
en attribuer d’autres , aufl"- bien que
quelques découvertes de M Euler , à
M de Leybnitf , doutai-l citoit le fiag-.
ment d’une lettre. ’

M. Kænig, Membre alars de l’A-
cade’mie , attribuant à Leybnitz des cho-

fês que d’autres Académiciens avoient
données comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans fis aflemble’es ê
inférés dans fes Mémoires , l’Acadeï

I mie je trouva intéreflée à confluer ce
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qui appartenoit à chacun. Elle fimma
Kænig de produire la lettre ori-
ginale dont il avait cité le fiagment :
6° le Roi , comme protetleur de sl’Aca.
de’mie , écrivit lui - méme à MM les

Magiflrats deÀBerne pour les prier de
fiire la recherche de cette’ lettre dans
les fources que M Kœnig avait in-
dique’es. Après les perquijitions les
plus exilâtes , MM de Berne ,aflure-
rent S a Majeylé qu’il ne s’était trouvé

aucun vtfiige de lettres de Leybnitq.
L’Âcadémie en donna avis à M Kai-
nig ; elle lui repeta plujieurs fiais fin
inflance ; 8° ne reçut de lui que quel-
ques lettres , d’abord pour décliner l’a.

bligation ou il étoit de produire l’ori-
ginal de ce qu’il avait cité, enfilite
pour alléguer la diflculté de le trou-
.ver ; il ne difoit pas même l’avoir ja-
mais vu. L’Acade’mie trouvant dans
toutes ces circonflances , dans le flag-
ment méme ,1? dans la maniere dont

- il avoit été cité, de fortes raifons pour

ne le pouvoir attribuer a Leybnitï ,
déclara que cette piecene méritoit au:

cane créance. l A
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M Kænig, auÆ mécontent que

on lui eûtfitit une tnjuflice ,fê repart-
dit en invet’lives ; à” après avoir tenté

vainement de donner le principe à Ley-
bnitï comme une découverte digne de
lui, vaulut le trouver par-tain comme
une chqfèfort commune ,’ le confondre
avec le vieux axiome d’Àriflote , Que
la Nature dans fes opérations ne fait
rien en vain , 8c cherche toujours le
meilleur; à” en gratifier tous ceux qui
avoient jamais prononcé cet axiome.

C e fut alors qu’un homme dont la
candeur égale les lumieres , M Euler,
ayant entrepris a" examiner ce que les
Philojophes qu’on nous citoit avoient
entendu par ces paroles d’Ariflote , à”

’ufage qu’ils en-avoient fait , mit dans
tout finjaur la nouvelle injuflice qu’on
voulait nous faire. Notre illuflre dé-
finfiur fit voir! que par l’application
que Leybnitz lui-méture avoit faire de
l’axiome des anciens, illétoit démontré

qu’il n’avait. point: connu notre prin-

cipe : il fit vair encor-e que le plus
dele , le plus (été, â! peut-éfrel-le Plus
éclairé de fis dfiiples, M’Wolfi ayant

a
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voulu fe jèrvir du même axiome dans
la mémo matiere , avoit totalement
abandonné fin maître , 6’ ne s’était

pas plus rapprOché de nous.
afin après toutes les preuves qui

avoient déterminé l’Àcadémie à pra-

noncer contre l’authenticité du frag-
ment , M Euler trouva dans les ou-
vrages de Leybnitz des preuves qui ne
lainalient plus cette authenticité pwî,
ble., Il fit voir que non fiulement Ley-
bnitï ne s’était point fervi de notre
principe dans des occafions ou il en
eût eu le plus grand befôin ,’ mais en-
core que pour parvenir aux mentes con-
rufians qui en couloient tout naturel-
lement, il avait employé un principe
tout oppajè’. La force de ces preuves
pour ceux qui examineront la chofè en
Géometres eji telle , que quand même
on aurait produit à M Kænig une
lettre de Leybnitï contenant ce frag-
ment qu’il eût pris pour originale ,v
taut ce qu’on en pourroit conclure fè-
rait qu’on l’aurait trompé: les écrits
de Leybnitï imprimés de fin’vivant
fous [ès yeux. ayant une marné que
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ne fituroit 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’aé’cion , qu’au contraire il a. eu un principe

tout oppofé , dont l’ufage , excepté dans un
feul cas, n’était jamais applicable, ou condui-
foit à l’erreur. th l’on ne voit pas taullî que

Leybnitz ait voulu dans aucun autre cas faire
l’application de ce principe. On ne pouvoit
donc rien imaginer de plus ridicule que de
fuppofer le fragment de cette lettre qui ab
tri noir à Ley nitz un principe op olé à
celui qu’il a publiquement ado té. t l’on”

ne fauroit fauver cette abfurdite par la di-l
Eérence des temps où l’on voudroit filppÇÀ
fer qu’il a eu ces différents principes; car
Leybnitz ayant expliqué la réfraétion par un.
principe tout diférenr de celui de la moin-
dre aâion, fi depuis il étoit parvenu à la
connoiflance de ce principe univerfel qui y
étoit fi applicable, la premiere choie fans
doute qu’il eût faire , c’eût été d’en faire

l’application aux phénomenes de la lumiere ,
pour lefquels il s’étoit fervi d’un principe fi
éloigné de celui-ci. C’efl: une chofe a uré-
ment digne de remarque , qu’un partifan de
Leybnitz nous ait mis en même temps dans
la double obligation de prouver que le prin-

Que
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Que notre principe eût e’te’cannu de

Leybni ,’ communiqué à HermannJ
fiit page! à d’autres ç confintirais
volontiers fi la chafe e’tait paflible , 5’

agnerois peut-étre davantage: ce
ne [fioit pas pour mai une petite gloire
de m’étre fervi plus heureujême’nt que

ces grands hommes d’un inflrument
qui aurait été commun à eux à” à moi.

Car il faut toujours qu’on m’accorde
que , malgré cette connoilfiznce , ni
Leybnit ni aucun d’eux n’a pu dé
duire les loix univerfêlles du mauve-
ment d’un principe ui portât l’em-
preinte de la [a M12 de la puiflrance
de l’Etre fitpreme , ê auquel tous les

cipe de la moindre aâian efl: vrai, & qu’il
n’efl pointde Leybnitz. C’était une adrelTe

finguliere de M. Kœnig: aux uns il vou-
loit faire croire que le principe de M. de
Mau erruis étoit une c irnere : à ceux à
qui il n’aurait pu le perfuader , il vouloir
faire. croire quele principe étoit de Leybnitz.

’ Il n’a pas mieux réuffi pour l’un que pour

l’autre. L . ’ ,V. Mita. de l’Acad. R. des Sciences de Ber-
lin , année 1751 , page 209.

’ L Œuv. de Maupert. Tome I. î
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corps de la Nature fifint également
flaumis ,- que nous l’avons fait ’: 6’ c’ejl

vide quoi aucun de nos adverfaires ne
A difconvient.

:Parmi les Mémoires de l’Àcade’mie

R. des Sciences de Paris il s’en troué
ve un de M d’Arcy , qui a voulu

eaufli nous attaquer. Mais la feule ob-
jeélion qui parût avoir quelque fonde-
ment portant fur ce que dans le choc
des corps élafliques il alconfondu le
changement arrivé aux vitefles , qui ejl
réel , avec le changement de la quan-
-tité d’ailion , qui efl nul , je n’y fe-
rai pas d’autre reponje que les deux
imats; que j’en ai dits dans les Mémoi-
res dc notre Académie pour l’année

; 175 2.. i v -’ l iï Lui 6’ quelques autres ont voulu re-
prendre le nom d’aâion dont je me
fias fervi pour exprimer le produit du
corps multiplié par fa vitefle ê par
,l’efpace qu’il parcourt. Il auroit peut-
e’tn; mieux valu. l’appeller force: mais

a ant trouvé ce mot tout établi par
Leybnitqi née-"par’Wolflppouri exprimer
la même idée 5 èltrou’Vantiqu’il ré-

": .T :1:L)’.3.’.. i .* i i



                                                                     

I AV ANT- PROPOS. wxxvn

pond bien, je n’ai pas voulu changer

les termes. V - v ADans les e2litions pre’CeHentes , con-
fide’rant les direc’lions de la" pefanteur
comme paralleles entre elles 8’ perpenÀ-

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

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

tranché ce problëme , qui par ces con-
ditions e’toit trop limite’. La loi gend-
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’Âcade’mie des Solen.

ces de Paris , 6’ qu’on trouw dans
le 11”. tome de cette e’dition. Cette
loi au refle s’accorde [i parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’a-
âion .. qu’on peut dire qu’elle n’efl que

la même.
C’efl dans les trois Difiêrtations

de M Euler infè’re’es dans les Mé-
moires de l’Acade’mie R. des Sciences
de Berlin pour l’année 1751 , qu’on
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
peut dejirer , 6’ ce que nous n’aurions

jamais pu fi bien dire. C’efl la que
je renvoie ceux qui voudront s’injlrui.
re.l a. ceux qui voudront difputer.

ESSAI
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7E COSMOLOGIE,
I. PARTIE,

ou 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

nous en foulons pour parcourir
les mer-veilles de l’Univers , nous trou-
vons tant de preuves de l’exifience d’un

Erre tout-paillent &tout fa , qu’il en:
en quelque forte plus néceflâî-e d’en di-

minuer le’nombrc ," que de chercher à
l’augmenter s qu’il fan; du moins faire

un choix entre ces preuves , examiner
leur force ou leur foiblelre, 84 ne dam



                                                                     

4 ESSAI
net à chacune que le poids u’elle doit l

. avoir :car on ne peut faire plus de tort
a 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 infir-g a

ni; dans cette idée trop grande pour ’ 4’
que nous la puîfiions tirer de notrepro: ’ .
pre fond, ou d’aucun autre fond finim- f.
fi; qui paroit prouver qu’un Erre infini- "’

ment parfait exifle. â
Je ne citerai point ce confentement

de tous les hommes fur l’exifiencee d’un

Dieu , qui a paru une preuve fi forte au
Philofophe’d’e l’ancienne Rome (a). Je

ne difcute point s’il cil vrai qu’il y ait
. uelque peuple qui s’écarte des autres
ilur 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 [e trouver dans les idées qu’ont

de Dieu tous ceux qui admettent [on
exiflence, empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confentement.
1 Enfin je n’infifierai point fur ce qU’on

(a) Citer. Infini. l. 3. -
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peut conclure de l’intelligence que nous
trouvons en nous-mêmes , de ces étin-
celles de fagelTe 8: de puillauce que
nous voyons répandues dans les êtres .
finis, 8: qui fuppolènt une fource im-
menfe 8c éternelle d’où elles tirent
leur origine.

Tous ces arguments (ont très-forts :
’ ., mais ce ne [ont pas ceux de cette efpece

que fexamine.
Dcitout temps ceux qui le [ont appli-

qués à la contemplation de l’Univers y
ont trouvé des marques de la figeflè à:
de la puiflance de celui qui le gouver-’
ne. Plus l’étude de la Phyfi ne a fait de
progrès ,. plus ces preuves e [ont mul-
tipliées. Les une. rappés confufe’ment
des caraéteres de Divinité qu’on trouve

à tous moments dans la Nature 3 les
autres , par un zele mal à propos reli-
gieux , ont donné à quelques dpreuves .
plus de force qu’elles n’en evoient
avoir, 8e quelquefois ont pris pour
des preuves ce qui n’en étoit pas.

Peut-être feroit-il permis de le relâ-
.cher fur la rigueur des arguments , fi
l’on manquoit de raifons pour établir

A
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un principe utile : mais ici les argu-
ments (ont allez forts , 8:. le nombre
en cf! allez grand2 pour qu’on punie
en faire l’examen le plus rigide ,,& le v

choix le plus lcrllpuleux.’ .
Je ne m’arrêterai point aux preuves

de l’exifience de l’Etre (uprême, que les

Anciens ont tirées de la beauté, de
l’ordre , 86 de l’arrangement de l’Uni-

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

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

de ces merveilles , 8c dont les raifonne-
ments [ont bien plus précis que tous
les leurs.

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 (on efprit. i
- Ce grand homme a cru ( c) que les

mouvements des corps célelies démon-

(a) Tufeul. l. 2.8. (9’ 2.9.

, (la) De NatLDeor. Il. 57. 38.
l (C) Neveu. Optielç; 1,11» 890k. au"; 5:.
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croient allez l’exiflence de celui quiles
gouverne. Six planetes , Mercure , Vénus,
la Terre , Mars , Jupiter, 8c Saturne, tour.-
nent autour du Soleil. Toutes (e meu-
vent dans le même feus, 8c décrivent des
orbes à peu près Concentriques z pen-

qu’une autre efpece d’alires, les
Çametes , décrivent des orbes fort diffé-

rents , le meuvent dans toutes fortes de
direéiions , 8c parcourent toutes les
régions du Ciel. Newton acru qu’une
telle uniformité ne pouvoit être que
relie: de la volonté d’un Etre fuprême.
Des objets moins élevés ne lui ont pas

paru fournir des arguments moins
forts. L’uniformité oblervée dans la
confiruclion des animaux , leur orga-
nilation merveilleufe 8; remplie d’uti-
lités , étoient pour lui des preuves
convainquantes de l’exiîience d’un
Créateur tout-paillant 8c tout (âge.

Une foule de Phyficiens , après
Newton , ont trouvé Dieu dans les
alites, dans les baléares, dans les plana-

tes , dans l’eau (a). i -
(a Théel. afin»). de Dirham. The’oI. phjflq. la mimi.

Théo . de: in fiâtes, The’al. des coquilles, de taf". filial,
de l’eau , de Fabritim.
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Ne diliimulons point la faibleflè de

quelques-uns de leurs raifonnements :
8c pour mieux faire connaître l’abus
qu’on a fait des preuves de l’exillence
de Dieu, examinons celles même qui
Ont paru fi fortes à Newton.

L’uniformité ,dit-il , du mouvement
des planetes prouve nécelTairement un
choix. Il n’étoit pas pollible qu’un dellin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le
même feus, 8c dans des orbes à peu

près concentriques. l
Newton pouvoit ajouter à cette uni-

formité du mouvement des planetes ,
qu’elles le meuvent toutes prefque dans
le même plan. La zone , dans laquelle
tous les orbes [ont renfermés, ne fait
qu’à peu près la 17m. partie de la fur-
face de la fphere. Si l’on prend donc
l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 8: qu’on regarde
leur polition comme l’effet du bazard , ’
la probabilité , que les cinq autres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette
Zone , cil: de r7s -- I. a 1 s c’ellî-â-
dire, de 1419856. à r.

Si l’on conçoit comme NeWton que
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tous les corps célefles attirés vers le
Soleil fe meuvent dans le vuide , il cil:
vrai qu’il n’étoit nere probable que
le bazard les eût it mouvoir comme
ils le meuvent. -Il y relioit cependant
quelque probabilité , 8c dès-lors on ne
peut pas dire que cette uniformité foit
l’effet nécellàire d’un choix.

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

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

Je ne fais fi l’argument que Newton
tire de la conflruékion des animaux en:

V (a) Voyez la Pire: de M. Dan. Bernoulli fur l’indi-
noifon du plans de: orbites des planons , qui remporta
le prix de l’Aead. de: Se. de Paris en 1734.
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obferve dans plufieurs étoit une preuve ,
cette preuve ne feroit - elle pas démen-
tie par la variété infinie qu’on obferve

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

aigle avec une mouche , un cerf avec
un limaçon , une baleine avec une huî-
tre 58C qu’on juge de cette uniformité.
En effet d’autres Philofophes veulent
trouver une preuve de l’exillcence de
Dieu dans la variété des formes ,86. je
ne fais lefquels font les mieux fondés.

L’ar ument tiré de la convenance
des dl érentes parties des animaux avec
leurs befoins aroît plus folîde. Leurs

ieds ne font-il; pas faits pour marcher ,
lieurs ailes pour voler, leurs yeux pour
voir, leur bouche pour manger , d’au-
tres parties pour reproduire leurs fem-
blables î Tout cela ne marque-t-il pas
une intelligence 8c un delièin qui ont
préfidé à leur confiruéiion? Cet argu-

mentavoit frappé les Anciens comme
il a frappé Newton : 8: c’efl en vain
que le plus grand ennemi de la Provi-

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

flruc’tion des parties des animaux sque
le hazard ayant formé les yeux , les
oreilles, la langue, on s’en efl: fini
pour entendre, pour parler (a).

Mais ne pourroit-on pas dire que 4
dans la combinaifon fortuite des pro-
duétions de la Nature ,’ comme il n’y
avoit que celles où fe trouvoient certains
rapports de convenance , qui . puflènt
fubfifier , il n’eli pas merveilleux que
cette convenance le trouve dans toutes
les efpeces qui aâuellement exilient? Le
bazard, diroit- on , avoit produit une
multitude innombrable d’individus 3 un
petit nombre fe trouvoit confirait de
maniéré que les parties de l’animal pou.

voient fatisfaire à les befoins 5 dans un
autre infiniment plus grand, il n’y avoit
ni convenance , ni ordre 1 tous ces der.
niers ont péri 5 des animaux fans bouche
ne pouvoient pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes pour la généra-u

tian ne paumoient pas le perpétuer: les
[culs qui [oient reliés font ceux où le
trouvoient l’ordre 84 la convenance 58e

(a) Lunchl. 1K; l . a . I
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ces efpeces, que nous voyons aujour-
d’hui , ne (ont que la plus petite partie
de ce qu’un deliin aveugle avoit produit.

Prefque tous les Auteurs modernes,
ui ont traité de la Phyfique ou de

l’Hifloire naturelle , n’ont fait qu’éten-

dre les preuves qu’on tire de l’organi-
fation des animaux 8c des plantes , a: les
poulier jufques dans les plus petits dé-
rails de la Nature. Pour ne pas citer des
exemples trop indécents ,qui ne [croient
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
très-dure , n’auroit pas pu fe remuer lima
ces plis. N’eli-ce pas faire tort à la plus
grande des vérités, que de la vouloir
prouver par de tels arguments 2 (lue
diroit-on de celui qui nieroit la Provi-
dence parce que l’écaille de la tortue
n’a ni plis , ni jointures 2L4: raifonne-
ment de celui qui la prouve par la peau
du rhinoceros cil: de la meme force.
lainons ces bagatelles à ceux qui n’en
fentent pas la frivolité.

(a) Philo]: ratifiât 17°. go.
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Une autre efpece de Philofophes

tombe dans l’extrémité oppofée. Trop,

peu touchés des marques d’intelligence
8c de defrein qu’on trouve dans la Na.-
ture, ils en voudroient bannir toutes les
caulès finales. Les uns voient la fuprê-
me intelligence par-tout 5 les autres ne
la voient nulle-part: ils croient qu’une
Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes 8: des
animaux , 8c opérer toutes les merveil-
les que nous voyons dans l’Univers (a).

On voit par-tout ce que nous venons-
de dire , que le grand argument de Def-
cartes, tiré de l’idée que nous avons
d’un Erre parfait, ni peut-être aucun
des arguments métaphyfiques dont nous
avons parlé, n’avait pas fait grande im-
preflion fur Newton; 86 que toutes les
preuves que Newton tire de l’uniformi-
té 86 de la convenance des différentes
parties de l’Universn’auroient pas paru.
des preuves à Defcartes.

Il faut avouer qu’on abufe de ces
preuves, les uns en eut donnant plus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les

M ( a) Defurm Princip. L’Hmnn de Defia’rm! ,
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multipliant tr0p. Les corps des animaux
86 des plantes [ont des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos feus, 8c dont nous
ignorons trop l’ufage 8c la fin , pour que
nous paillions juger de la flagelle 8: de
la puillànce qu’il a fallu pour les con-
firuire. Si quelqueS-unes de ces machi-
nes paroilfent poulfées à un haut degré
de perfeclion’, d’autres ne femblent qu’é-

bauchées. Plufieurs pourroient paroître
inutiles ou nuilibles, li nous en jugions
par nos lèules connoillances , ôc li nous
ne fuppolions pas déjà que-c’eût un Erre

tout (age 8C tout-primant qui les a ruilés

dans l’Univers. , ’ I - l I
Que fort-il , dans la cenflruétion de

quelque animal, de trouver des appaa
rentes d’ordre 86 de Convenance, on:
qu’après nous femmes arrêtés tout-à-Î

coup par quelque cendrillon fâcheufe t
Le lerpent, qui ne marche ni ne vole .,.
n’auroit pu le dérober à la pourfuite des

autres animaux , li un nombre prodi-
ieux de vertébrés ne donnoit à fort

Corps tant de flexibilité , qu’il rampe
plus vîteque plulieuis animaux ne mar-
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chent :il feroit mort de froid pendant
l’hiver, fi (a forme longue 8c pointue
ne le rendoit-propre s’enfoncer dans la
terre : il le lieroit-blelfé en rampant con-
tinuellement, ou déchiré en panant par
les trous ou il (écache ,.li [on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique

8K écailleulè: tout cela n’efl-il pas ad-
mirable à Mais à quoi tout cela fert-il?
à la confervation d’un animal dont la
dent tue l’homme. Oh trepliqu’e-t-on, .
Vous ne connoillëz pas l’utilité des loto
ponts: ils étoient apparemment nécellai-
res dans l’Univers :ils contiendront des
remodes eitcellents qui vous (ont incon-
nus. Tallons-nous donc, ou du moins
n’admironspas’uh li grand appareil dans

un animal que nous ne connoiEons que
comme nuilîble, " y

Tout ell rempli de feniblables raifon-
mements dans les écrits des Natüralilies.
Suivei laï produélion d’une mouche ’,

ou d’une fournil : ils vous font. admirer
les foins de la Providence’p’oür les œufs
de l’infeé’të ’, pour la nourriture des

petits, pour l’animal renfermé dans les
anges de la chryfalide , pour le déve-
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loppement de les parties dans la méta.-
morphofe. Tout cela aboutit à produire
un infeâe 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 lègelIe 8C de la. puiflance du.
Créateur, ne feroit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’affa-

mir dans fou incrédulité? -
De très-grands efprits, aulIi refpeélza-

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

que la convenance 8c l’ordre ne pa-
roillènr pas li exactement obfervés
dans l’Univers , qu’on ne fût embar-

ralfé pour comprendre comment ce
pouvoit être l’ouvrage d’un Erre tout
lège 8c touepuill’ant. Le mal de toutes
les efpeces ,i 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 5
les mers en couvrent la moitié; dans le
relie , vous verrez des rochers efcarpés ,

(a) Médis. dans. a mon du r. Malebranche .

M451. V11. * V des p
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des régions glacées , des fables brûlants.
Examinez les mœurs de ceux qui l’hav
bitent s 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 plu-
lieurs délèlpérés dans les tourments de

la goutte 8c de la pierre , plulieurs lan-
guiliants dans d’autres infirmités que
leur durée rend înfupportables , prefque
tous accablés de foucis 8c de chagrins.

QIelques Philofophes paroilfent avoir
été tellement frappés de cette vue,qu’ou-

bliant toutes les beautés de l’Univers ,
ils n’ont cherché qu’à juliifier Dieu.
d’avoir créé des chofes li imparfaites.
Les uns , pour conferver fa fageEe , fem-
blent avoir diminué la puiflànce , dilant
qu’il a fait tout ce qu’il pouvoit faire de

mieux ( a.) 5 qu’entre tous les Mondes
pollibles , celui-ci , malgré. les défauts ,-

étoit encore le meilleur. Les autres ,
pour conlèrver fa uillânce , femblent
faire tort à la lège e. Dieu, (clou eux ,
pouvoit bien faire un Monde plus parfait
que celui que nous habitons : mais il auroit

(a) Leibnitz. Theod. Il. part. N. 2.2.4.. 2.2.5.

(Env. de Maupert. Tome I. B
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plique’s ,- 6’ il a eu plus en vue la manierez
dont il opéroit, que la perfeâ’ion de l’ou-

vrage (a). Ceux-ci le fervent de l’exem-
ple du Peintre, qui crut qu’un cercle
tracé fans compas prouveroit mieux fort
habilité , que n’auroient fait les figures
les plus compulsées ê: les plus réguliercs .

décrites avec des inflrumentso. .
. Je ne lais fiaucunc de ccs’réponfes
cil fatisfaifaute s mais je ne crois pas
l’objcëtion invincible. Le vrai Philolo-
phe ne doit , nife une; éblouir par les
parties de l’Univers où brillent l’ordre
8c la convenance , ni le biller ébranler
par celles ou il ne les découvre pas. Mal-o
gré tous les défordres qu’il remarque

dans la Nature. il y trouvera allez de
caraéieres de la fagelle 8c de la puillançe
delfon Auteur, pour qu’il ne peille le
méconnoître.

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

point de mal dans la Nature : que tout
ce qui ejl, efl bien (b).
» (a) Malebranche , Médit. dorât. 0’ mitaph. VIL

(b) Pope, 5174i fur. l’homme.
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Si l’on examine cette propofition ,

tans (uppofer auparavant l’exiflence d’un
Etre t0ut-puillànt à: tout lège , elle n’elt
pas foutenable: fi on la tire’de la [uppoç
fition d’un Erre tout [age 8c tout-puî-
lÎant , elle n’eli 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 néce-.
flité. C’eli plutôt une confolation dans
nos miferes, qu’une louange de notre
bonheur.

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

leur étendue. Que cet Univers dans ’
mille occafions nous préfente des fuites
d’effets concourant à quelque but , cela.
ne rouve que de l’intelligence ôç des
de eins : c’eft dans le but de ces demains,
qu’il faut chercher la fagefie. L’habili-g
té dans l’exécution ne fuflît pas 5 il faut

que le motif fait raifonnable. On n’ad-
mireroit point , on. blâmeroit l’Ouvrier
Q; il feroit d’autant plus blâmable, qu’il

A B ij
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auroit employé plus d’adrelTe à con?
flruire une machine qui ne. feroit d’au-
Cune utilité , ou dont les eEets feroient
dangereux.
" Que fert- il d’admirer cette régu-
larité des planetes à r: mouvoir toutes
dans le même Yens, ,prefque dans le
même plan , 8c dans des orbites à peu
près femblables , fi nous ne voyons
point qu’il fût mieux de les faire mou-
voir ainfi qu’autrement ? Tant de plan-
tes venimeufes 8c d’animaux nuifibles ,
produits 8: conferve’s ifoigneufèment
dans la Nature , font-ils propres à nous
faire connoître la fagelre 86 la bonté
de celui ui les créa 2Si l’on ne décou-

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

’ Il. efi vrai que notre vue étant auflî

bornée qu’elle Pelle, on ne peut pas
exiger qu’elle pourfuive airez loin l’or-
dre 8c l’enchaînement des choies. Si elle’

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

mais dans cette impuiEance où nous
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flammes, ne confondons pas ces difféî
rents attributs; car uoiqu’une intellig-
gence infinie, [uppolsé néceliairement la
fagolfe, uneyintelligence bornée pour.
toit en manquer ; 8c il vaudroit autant
que l’Univers dût Ion origine à un
defiin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage

d’une telle intelligence. - :
Ce n’ellz’donc point dans les petits

détails , dans ces arties de l’Univers

dont nous connoi ons trop peu les
ra ports ,. qu’il faut chercher l’Etre fu-
preme 5, c’eût dans les phénomènes
dont l’univerfalité ne fouH-re aucune
exception, 8c que leur fimplicité expo-
fe entièrement à notre vue. I «

Il cit. vrai que cette recherche fera
plus. difficile que celle qui ne comme
. ne dans l’examen d’un ingère, imite

eur, ou de quelqu’autre choie. de
cette ’efpece , que la Nature offre à
tous moments à nos yeux; Mais nous
pouvons emprunter les [ecours d’un
guideaffuré dans fa marche, quoiqu’il
n’ait pas encore porté les pas où nous

voulons. allcr- , .. .4; . V.-
q l Jufqu’ici la Mathématiqucn’a guets

i B iij’
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tu pour but que des beüns greffiers du
corps, ou des hfpéculàtions inutiles de
i’efprit :v on n’a guere penfé à en faire

filage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regain.
Hent l’étendue a les nombres scat il
ne faut pas s’y tromper dansi’q’uelques

ouvrages , qui n’ont de Mathématique
Élite l’air a: la forme, St quiau Fond ne *
ont que de la-Métaphyfiquella plus
incertaine 8Cla plus téliébreufë. L’exem-

ple de quelques Philofopl’aès doit avoir
appris que les mots de lemme , de théo-
9-ëme, 86’ detàrà’làziïe, ne portent- pas

par-tout la certitude mathématique 5
que cette éertitude ne dépend, ni. de
fies grands malts, ni même de la métho-
de que fuivenÏt les Géomctres , mais de
îa ’fmplicité des objets qu’ils cenfide-

sent. 9 ’- ’ v - a
Voyons fi [nolis poumons faire un
filage-plus heureux de cette fâchée.
Les preuves de. ramenée de Dieu
qu’elle fournira auront fur toutes les
aunes l’aVantage-vde tendances qui ca-
raétérife les vérités mathématiques:
aux. quii’nîoiièïpas alibi de édnfiancc
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dans lesiraifonnement’s métaphyfiques ,-
trouveront plus de fureté dans ce genre
de preuves z 8C ceux qui ne font- pas
airez de cas des preuves populaires ,.
trouveront dans celléssci plus d’éléva-

tien» sa d’exaétit’ude. v

Ne nous arrêtons donc pas à la lima
ple [péculation des objets les plus mer»
veilleux; L’organifation des. animaux ,
la multitude 8c la petiteflë des parties
des infeé’tes , l’immenfité des corps cé-

l’eltes , leurs diffames , et leurs révolu-
tions , [ont plus propres à étonner notre
efprit ïqu’â l’éclairen L’Etre ruprême

CR pat-tout»; mais il n’efl: pas parotout’

également vifible.. Nous le verrons
mieux dans les objets les plus [impies :,
cherchonsde dans les premières- loix
qu’il a impôfé’es à la Nature 3 dans ces

réglés univctfelles, félon lefiuelles le
mouvement fe conferve, fadiflribue’ ,1
on (e détruit; 8c: non pas dans des ’ * Béa

nomenes, qui ne [ont que. des une
trop-compliquées de ces loix. ’ "

’aurois ’pu- partir décas loix , telles

que les Mathématîçîens lardonnent ,
et. tellesx que lexpériencuæ confirme à
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a; chercher les caraéteres de la fa-

’ galle 8; de la puilfance de l’Etre fuprê-u

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

. géométriques, 8c que par-là leur certi«
rude ne’paroît pas fondée fur des dé-

monltrations rigoureufes 5 j’ai cru lus
(ûr 8c plus utile de déduire ces loix
des attributs d’un Etrc tout-puiEant
8C tout fage. Si celles que je trouve
par cette voie [ont les mêmes qui font

en effet obfervées dans l’Univers, n’efl:«

ce pas la preuve la plus f te que
cet Erre exifle , ô: qu’il en: l’auteur
de ces loixe
. Mais , pourroît- 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 nécellâires de la
nature des corps 5 8c n’y ayant rien
eu d’arbitraire dans leur établillèment,

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

f S’il eli vrai que les loix du mouve-
ment [oient des fuites indifpenfables de
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A la nature des corps , cela même prou-
ve encore la perfeâion de l’Etre fu-
ptême: c’efl: que toutes cholès (bien:
tellement ordonnées , qu’une Mathé-
matique aveugle 8c inécefi’aire exécute
ce ne l’intelligence la plus éclairée 8c

la plus libre prefèrivoit. V ’ ’
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l A II. PARÎ’IE;

.012 a); déduit les loix du mouvement des
attributs de la fizprëme Intelligence;

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

le mouvement : fans lui tout feroit
plongé dans une mort éternelle , ou
dans une uniformité pire encore que
le Cahos : c’efl: lui ’ui, porte par-tout
l’aétion 8: la vie. Mais ce phénomene,
qui efl: fans celle expofé à [nos yeux,

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

n’ a point de mouvement. Un ufage
trop fubtil de leur efprit démentoit
ce que leurs fens appercevoient : les
difficultés qu’ils trouvoient à conce-
voir comment les corps fe meuvent ,
leur firent nier qu’ils fe meulrent , ni
qu’ils pullènt fe mouvoir. Nous ne
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’ra’ ’ notons r int les arëuthénts fut
nixes ils régiment de bibnder leur
opinion : mais nous remarquerons qu’on
ne fautoit nier le-mduvemenc que par
des mitons qui détruiroient , ou rem
droient dourcufc rénitence de tous
les objets hors hotus i; qui ’A’réduia
roient lainâmes notre page "(être ,
8c tous, les phénomenes "à nos h per:

ceptions. A ’ i’ Des Philolbphes plus équitables ,’
qui admîrcnculc’mouve’mcm , ne fir-
rem pas plus heureux lorfqu’ils entres
prirent de l’expliquer. Les uns le reâ
garderont. effentiel. a:- fla mai

7 tiere 5 dirent que tous lés par
l leur nature devoient’fc mimoit; que

h repos apparent de quelquesauns
n’étoit qu’un mouvement ni fié dés

roboit. à nôs yeux ,ou un êta forcé:
les autres,- à la tête. defqu’e’ls CR

Ariflotc , chat-chercha: la" me du
mouvement dans "un ramie; moral!
immobile trimaran a * ’
’ Si la première me du’inouv’ement
"telle ont nous idâhâ’uhe tèlleïfiii’ntria

té , i fembleroit du moins- nous
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n uflions efpérer quelque lumiere
es phénomenes qui en dépendent :

mais ces phénomenes paroi ent cuve,
loppés dans les mêmesténebres. Un
Philofophe moderne très-fubtil , qui
regarde Dieu comme l’auteur du pre-
mier mouvement imprimé à la matie-’-
re , croit encore l’ac’üon de Dieu con-
tinuellement néceffaire pour toutes les
difiributions 8c les modifications du.
mouvement. Ne. cuvant comprendre
comment’la puifld’nce de mouvoir ap-é

partiendroit au corps , il s’efl: cru fon-
dé a nier qu’elle lui appartînt .5 8c à
conclurez que lorfqu’un corps choque
ou prellè un autre corps , c’elt. Dieu
feul qui le meut: l’impulfion n’efl: que
l’occafion qui détermine Dieu à le

mouvoir (a). V: .: * - l .4 D’autres ont cru avancer beaucoup,
en adoptant un mot qui ne [en qu’à
cachet notre ignorance :k ils. ont ami.-
bué aux corps une certaine force pour
communiquer leur mOuvçmcnt aux
autres.. Il n’y a dans la Philofophie
moderne aucun mot répété plus fou;

1(5) 12??th A .,., si y
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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’ulàge aux corps que nous
conuoiKons 5 une école entiere de Phi:
lofophes attribue aujourd’hui à des
êtres qu’elle n’a jamais vus une force
qui ne fe manifelte par aucun phé-
nomene.

Nous ne nous arrêterons point ici
à ce que la force repréjèntative , qu’on
fuppofe dans les éléments de la matie- l
te , peut lignifier : je me refireins à la
feule notion de la force motrice -, de la.
force en tant qu’elle s’applique à la

roduétion , à la modification , où à.
la deflruëtion’ du mouvement.

Le mot de force dans fon fens pro-
pre exprime un certain fentiment que
nous preuvons lorfque nous voulons
remuer un corps qui étoit en repos ,
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui le mouvoit. La per-
ception que nous éprouvons alors cit fi
confiamment accompagnée d’un cham-

gement dans le repos ou le mouve-
mentdu corps , que nous ne fautions
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nous empêcher de croire qu’elle en
sil. la œufs,-
. Lors donc que nous voyons quel-

que A changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons pas de dire que c’efl:
reflet de quelque force. Et li nous
n’avons le fentiment d’aucun effort
que nous ayons fait pour y contribuer,
a: que nous ne voyions que quelques-
autres corps auxquels nous paillions
attribuer ce phénomene, nous plaçons
en eux la force , comme leur appar-

œnant- ’ IOn. voit parçlà combien cil: obfcu-
re l’idée que nous voulons nous faire
de la force des corps , fi même on
peut appeller idée ce qui dans [on cri--
gins n’cfi’qu’un fendaient confuss 86.

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

de aine , cil: éloigné de pouvoit:
dans ce feras appartenir aux corps. Ce-
pendant tomme nous. ne pouvons pas
dépouiller entièrement, les corps d’une,

efpeçe d’influence les uns fur les au,
ne. de quelqu; nature qu’elle pailla;
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être . nous confervcrons . fi l’on veut.
le nom de fine: mais nous ne la me
furetons que par. les cfl’ëts apparents;

8c nous nous fauviendrons. toujours
que la fluai maniée. la [vivifiante qu’a
un cerps en mouvement d’en mouvoir
d’autres , n’eft qu’un mot inventé pour

fupplécr à nos. connoiflànccsyôc qui ne
lignifie qu’un réfultat des phénoménal. ’

Si quelqu’un qui n’eût jamais touché

de corps a 8c qui n’en eût jamais vu fe
choquer . mais qui eût l’expérience de
ce qui arrive lorfqu’on mêle eulèmble
diEcrcutcs couleurs, , voyoit un corps
bleu (e mouVOir vers un corps jaune ,
8c qu’il fût interrogé fur ce qui arri-
vera lorfque les deux corps fe teuton?
treront 5 peut-être que ce qu’il pourv
rait dire. de plus. vrailèmblable feroit »,
que le corps bleu deviendra verd dès

qu’il aura atteint le .corpsjaune. Mais
qu’il prévît , ou que les deux corps
s’uniroient pour le .mouvoir d’une
vîteflè. commune , ou que l’un com,
muniqueroit à l’autre une partie de
fa vîtÇIÎe pour fe mouvoir dans le rué.
me feus avec une vitale. différente ,
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re 5 je ne crois pas cela polIible.
Cependant des qu’on a touché des -

corps , dès qu’on fait qu’ils (ont impé-
nétrables , dès qu’on a éprouvé qu’il

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

lequel ils (dut; on voit que lorfqu’un
corps fe meut vers un autre , s’il l’at-
teint , il faut , ou qu’il fe réfléchŒe,
ou u’il s’arrête , ou qu’il diminue fa.
vîtede 5 qu’il déplace celui qu’il ren-n

contre , s’il cil: en repos 5 ou qu’il chan-

ge [on mouvement , s’il fe meut. Mais
comment ces changements fe font - ils .3
(belle cit cette puillânce que femblent
avoir les corps pour agir les uns fur
les autres?

Nous voyons des - parties de la ma-
t1ere en mouvement , nous en voyons
d’autres en repos : le mouvement n’eft
donc pas une propriété eflèntielle de
la matiere 5 c’efl: un état dans lequel
elle peut le trouver , ou ne pas fe trou-
ver , 86 que nous ne v0yons pas qu’elle
puiife fe procurer d’elle - même. Les
parties de la matiere qui fe meuvent,

ont
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" ont donc reçu leur mouvement de

quelque caufe étrangeté , qui jufqu’ici
m’ell: 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 [e meu-
vent une fois , continuent de le mou-
voir jufqu’â ce que quelque caufe chan-

ge leur état. ’
Lorfqu’une partie de la matiere en

mouvement en remontre une autre en
repos, elle lui communique une partie
de fou mouvement , ou tout fou mou-
vement même. Et comme la rencon-
tre de deux parties de la matiere ,
dont l’une cil: en repos 8C l’autre en
mouvement , ou qui [ont en mouve-
ment l’une 8: l’autre , eli tOujours fui-
vie de quelque changement dans l’é-
tat des deux , le choc paroit la caulè
de ce changement 5 quoiqu’il fût ab-’

furde de dire qu’une partie de la ma-
tiere , qui ne peut le mouvoir d’elle
même, en pût mouvoir une autre.

Sans doute la connoiffance parfaite
de ce phénomene ne nous alpas été
accordée 5 elle furpalfe vraiiemblable-g

Otu’U. de Malien. Tom: I. C



                                                                     

34 - ESSAI
ment la portée de notre intelligence.
Je renonce donc ici à. l’entreprife d’ex-

pliquer les moyens par lefquels le mou-
vement d’un corps palle dans un autre
à leur rencontre mutuelle : je ne cher.-
che pas même à fuivre le pbyfique de
ce phénomene aufii loin que le pour?
raient permettre les foibles lumieres
de mon efprit , 8: les connoiilànces dans
h Méchanique qu’on a acquifes de nos
jours: m’attache à un. principe plus
intérell’ant dans cette recherche.

Les Philofizphes qui ont mis la caufe
du mouvement en Dieu , n’y ont été
réduits que parce qu’ils ne lavoient
où. la mettre. Ne pouvant concevoir
que la matiere eût aucune efficace pour
produire , diitribuet 8c détruire le moue
verne-ut , ils ont eu recours à un Erre
matériel. Mais lorfqu’on &ura que
toutes les loix du mouvement lotit fon-
déca fur le principe du mieux , on ne

urra plus douter qu’elles ne doivent
fur établillèment à un Erre tout-pui.
fint 6’ tout fige , foit que cet Erre agi-
He immédiatement , foit u’il ait donné

aux corps le pouvoir ’agir les uns
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fur les autres , (oit qu’il ait employé. -
quelque autre moyen qui nous fait enà
core moms connu. I - ’ 2
’ Ce n’eft donc point dans la Mécha-

nique que je vais chercher ces lobé 5
c’efl: dans la lègeffe de l’Etre (uprême.

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

peut dire qu’elle fait encore aujour-
d’huî une kience toute nouvelle. Cornu

ment en effet les Anciens auroient-ils
découvert les loix du mouvement , peu-L
dan: ne les uns réduifoîenç toutes leurs
fpécuîatîons fur le mouvement à des
difputes fophifliques , à: que les autres
nioient le maniement même?

DesPhilofophes plus laborieux on
plus (Enfés’ne’ju-gerent pas que des (fifi-

c’ultés attachées aux premiers principes
des choies full-lentides raifons pour défet?-
pérq d’en rien conhoître , nî’des excufœ

pouffe dîfpenfeï de toute recherche.
Dès ’ ne la vraie maniere de philo-

fop’h’er ut ’iutrocluitei, en ne le con-

tenta dc ces vaines difputès fuît la
nature du mouvement l; on voulut far-
voir filon quelles loix il il: diüribuë,

A C, ij l
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queces loix étoient le fondement de

i toute la Philofophie naturelle. -
.v Le grand Defcartes , le plus auda-
cieux des Philofophcs , chercha ces
loix , 8c (e trompa. Mais comme fi
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à; (une efpece de maturité ,
l’on vit tout-àacoup paroître de toutes

parts les loix du mouvement , incon-
nues pendant tant de fiecles : Huygens,
Wallis 84 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

i le plus compliqué , ne s’accordent pas

dans le cas le plus fimple. Tous con-
viennent des mêmes difiriburiqns de
mouvement. dans le choc des çorps
.e’lafliques ; mais ils ne, s’accordent pas

fur les loix des came durs: 8c quel-
ques-uns prétendent qu’on ne (auroit
déterminer les difiributîons du,mou-
.vement dans Je choc de ces corps.
Les embarras qu’ils [ont trouvés leur

l
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ont fait prendre le parti de nier l’exia
fience , 8c même la pofIibilité des corps
durs. ’Ils prétendent que les corps qu’on

prend pour tels ne [ont que des corps
élafiiques , dont la roideur très-gran-
de rend la flexion de leurs parties im-

perceptible. t rIls allèguent desexpériences faites.
fur. des corps qu’on appelle vulgaire:
ment durs , qui prouvent que ces corps
ne [ont qu’élaftiques. Lorfque deux
globes d’ivoire , d’acier, ou de verre»,

(e choquent , on leur retrouve peut-
être après le choc leur premiere figuà
.re 5, mais il en: certain qu’ils ne l’ont
pas toujours confervée. On s’en affure
par [es ’yeux , fi l’on teint l’un des

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

la grandeur de la tache, que ces glo-
bes pendant le choc [e [ont applatis ,
quoiqu’après il ne A (oit relié aucun
changement fenfible’à leur figure.

On ajoute à ces expériences des
’raifonncments m’étaphyfiques : on pré-

tend que la dureté , prife dans le feus
rigoureux ,. exigeroit dans la Nature

c iij
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des effets incompatibles avec une CC!"-
taine loi de continuité.
. . Il faudroit, dit-on , lorfqu’un corps
dur rencontreroit un obltacle inébran-
lable , qu’il perdit tout-ècoup fa vite-
(Te , fans qu’elle pafiât par aucun degré

de diminution 5 ou qu’il la convertît
en une vîtefie contraire , 8c qu’une
vîteflè pofitive devînt négative , fans

avoir pallié par le repos (a).
* Mais j’avoue que ne feus pas la.
force de ce raifonnement. Je ne fais
fi l’on cannoit allez la maniere dont
le mouvementufe produit ou s’éteint,
pour pouvoir dire que la loi de con-
tinuité fût ici violée..- ne fais pas
trùp même ce que c’efl: que cette loi.
Quand on fuppoferoit que la vitCHË:
augmentât ou diminuât par degrés ,
n’y auroit-il pas toujours des parlages
d’un degré à l’autre? a: le paflage le

plus imperceptible ne viole t-il pas au-
tant la continuité , que feroit la de-
firuâion (ubite de l’Univers?
. :Quant aux expériences dont nous
I l (si Dæmrs [in les prix le la commnitnion du
maint . par Judas Ennui.
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venons de parler , elles font Voir qu’on
a pu confondre la affiné avec l’élaa

fâché ,- mais elles ne prouvent pas que
l’une nevfoit que’l’autres Au Contrai-
ne, des qu’on a réfléchi-fur l’impénéa-

nobilité des corps , il femble qu’elle
ne foi: pas différente de leur dureté g
ou du moins il tenable que la dureté
en en une fuite nécelfaire. Si’dansle
choc de la plupart des corps , les par:
tics dont ils font compofés le (épatent
ou En plient , cela n’arrive que parte
que ces corps (ont des amas d’autres:
les corps primitifs , les corps funples ,
qui lbnt les éléments de tous les au-
tres , doivent être durs , inflexibles,

inaltérables. . .Plus on examine l’élaflic-ité , plus il
paroit que cette propriété ne dépend
que d’une &ruc’ture particuliere , qui

laide entre les parties des cor . es
intervalles dans lefquels elles peuvent le

plier. .Il [truble donc qu’on feroit mieux
fondé à dire que tous les corps font
durs , qu’un ne un à fauterait qu’il
n’y a point de corps durs dans la Nil;
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turc. Mais je ne (ais fi la maniera
dont nous connoiEons les corps nous
permet ni l’une ni l’autre radiation.
Si l’on veut l’avouer , on conviendrai
que la plus forte raifon qu’on .ait eu.
pour,n’admettre que des corps élalii-
ques , a été l’impuiflànce où l’on étoit

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

Defcartes admit ces corps , 8C crut
avoir trouvé les loix de leur mouve-
ment. Il étoit parti d’un principe allez
vraifemblable : Que la quantité du
mouvement fe confinait toujours la même
dans la Nature. Il en déduifit des loix
faufiles ; parce que" le principe n’eli v

pas vrai. . -Les Rhilofo hcs qui (ont venus après
lui ont été fiappés d’une autre’con-

finyation : c’efl: celle de ce qu’ils ap-
pellent lu force vive, qui’efl: le produit
de chaquemaflè parle quai-redejà
vîteflè. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix du mouvement fur cette con-
fervation , ils ont déduit cette confèr-
vation des loix du mouvement , dont
ils ont vu qu’elle étoit une fuite. Ce-
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enda’nt , comme la confervation de
a force vive n’avait lieu que dans

le choc desico’rps élaflziques , on s’efl:
affermi dans l’opinion qu’il n’y avoit

point d’autres corps que ceux-là dans

la Nature. ’ . ’. Mais’la conférvatian de hiquanuté,
du mouvement n’efl vraie que dans "cer-
tains cas. La confirmation de la force
vive n’a lieu que pour certains corps.
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pa-
mer pour un principe’univcrfel , ni
même pour un réfultat général des

loix du mouvement. ’
Si l’on examine] les principes fur

lefquels (e [ont fondés ’les Auteurs.
qui nous ont donné ces loix , 8C les
routes qu’ils ont fuivies , on s’étonne-

ra de voir qu’ils y [oient li heureulè--
ment parvenus 5.8: l’on ne pourra
s’empêcher de croire qu’ils com toient-

moins fur ces principes , que ur l’ex-
périence. Ceux qui ont raifonné le
plus jufie ont reconnu que le princi-
pe dont ils le fervoient pour expliquer
la communication du mouvement des
corps ’élaliiques ne pouvoit s’appliquer
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à la communication du mouvement
des corps durs.

Après tant de grands hommes qui
ont travaillé fut cette matiere , je
n’aie préfiltre dire que j’ai découvert

le principe univerfel fur lequel toutes
ces loix [ont fondées 5 qui s’étend
également aux corps durs 8c aux corps
élajliques ; d’où dé endent lennouve-

ments de toutes es fubfiances cor-
crolles.

A C’ell le principe que j’appelle de la
Moindre ’uantite’ 11’ trillion. Mais avant

que de Fénoncer , il faut expliquer
Ce que c’eli que l’aélion. Dans le mou-
vement des corps , l’aâion cil d’autant

plus grande que leur malle cit plus
grolle , que leur vîtcflè en: plus ras
pide , a: que l’efpace qu’ils parcourent
en: plus long: l’action dépend de ces
trois choies 5 elle cit proportionnelle *
au produit de la malle par la vîtellè
et. par l’efpace. Maintenant voici ce
principe li lège , fi digne de l’Etre
firprême : Lorfgu’il arrive quelque chan-
gement dans la Nature , la marmité d’a-
31’071 employée poutre allongeoient (Il
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toujours la pins petite Qu’iljoitpoflible.

C’en: de ce principe que nous dé-
duifons les loix du mouvement , tant
dans le choc des corps durs , que dans
celui des Corps éla a iques s c’en: en
déterminant bien la quantité d’aélion

qui en; alors nécellàire pour le char»
gement qui doit arriver dans leurs
vîtellès , St (appelant cette quantité
la plus petite qu’il [oit polIible , que
nous découvrons ces loix générales
(clou lefquelles le mouvement le diliri-
bue , le rodait , ou s’éteint (a ). *
V Non eulement ce principe répond
à l’idée que nous avons de l’Etre in.

prême , en tant qu’il doit toujours
agir de la maniere la plus lège, mais
encore en tant qu’il doit toujours te»
mir tout fous fa dépendance.

Le principe de Defcartes ferhbloit
foultraire le Monde à l’empire de la
Divinité : il établill’oit ne quelques
«changements qui arriva cm: dans l’a
Nature , la même quantité de mouven-
mais s’y confervoit toujours. Les ex-

(a ) N B. on a renvoyé la recherche muhc’mfi’.
du loi: la murmurante» W.- ÎW;’" V . .,
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périences , .8: des raifonnements plus
fortsïque les ficus firent voir le con-
traire. Le princi de la confervation
de la force vive embleroit encore met?
tre le Monde dans une efpece d’indé-
pendance: quelques changements qui
arrivalÎent dans la Nature , la gnan-y
tité abfolue de cette force le confer-
veroit toujours , 8: pourroit toujours
reproduire les mêmes effets. Mais pour
cela il faudroit qu’il n’y eût dans la
Nature que des corps élafliques : il
faudroit en exclure les cor s durs 5
c’efl-à-dire , en exclure les (Euh peut-

être qui y (oient. ÏNotre principe , plus conforme aux
idéesque nous devons avoir des cho-
fes , laiflè le Monde dans le befoin
continuel de la puifiànce du Créateur,
ô: cpt une fuite néceflàire de l’emploi
le plus Page de cette puilÎance.

, Les loix dumouvement aînfi dé-
duites , fè’ trouvant récifément les
mêmes quiefont obfèrvges dans la Na-
ture , nous pouvons en admirer l’apt-
plication dans tous les phénomenes ,
dans le. mouvement des animaux. . -
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dans la végétation des plantes , dans
la révolution des dires : se le fpeâa-
cle de l’Univers devient bien plus
grand , bien plus beau , bien plus
digne de fou Auteur. C’efl: alors qu’on
peut: arroir une juf’ce idée de la pui-
fiance 8c de la fagelie de l’Etre fuprê-
me 5 8: non pas lorfqu’on en juge
par l quelque petite partie dont nous
ne connoiflbns ni la conflruâion , ni
l’ufage , ni la connexion qu’elle a
avec les autres. Quelle fâtisfaétion pour
l’efprit humain en contemplant ces
loix , qui font le principe du mouve-
ment de tous les corps de l’Univers ,
d’y trouver la preuve de l’exilience de

celui qui le gouverne l
Ces loix fi belles 8c fi rfirn les (ont

"peut-être lesfeules que le. Créateur 8c
’lfOrdonnateur des chofes a établies
dans la matiere pour y opérer tous
îles phénomenes de -ce Monde vifible.
Quelques Philofophes ont été airez
téméraires pour" entreprendre d’en ex:

zpliquer par ces feules loix toute la
lmécbaniquc , 8: îmême la premiere

l formation : danq’czmous 5 ont-ils dit;
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de la maticrc 8L du mouvement, se
nous allons former un Monde ’tel que:
celui-ci. Entreprife véritablement ex-.
travagante z. s

D’autres au contraires, ne trouvant
pas tous les phénomenes de la Natu-
re airez facies à expliquer par ces
[culs moyens , ont cru néceŒaire d’en
admettre d’autres. Un de ceux que le-
befoin leur a préfentés , en: l’aztraaïion ;

0e monfite métaphyfique fi cher à une
partie des Philofopbes modernes . fi
odieux à l’autre : une force par la-
quelle tous les corps de [Univers
s’attitent. v . ’ .

n81 l’attraction demeuroit dans le va.-
gue de cette premiere définition , 8;
qu’on ne demandât lsuffi que des ex-
plications vagues , elle (affiloit pour
tout expliquer : elle feroit la caufe
de tous les phénomenes : quelques
corps attireroient toujours ceux qui fi:

meuvent. rMais il faut avouer que les Philo-
fophes qui ont introduit cette force
n’en ont pas fait un ufage aufli ridi-
cule. 1.15. ont fanai que . pour donner
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quelque explication raifonnable des
phénomenes , il falloit par quelques
phénomenes particuliers remonter à.
un phénomene principal , d’où l’on

pût enfuit: déduire tous les autres
phénomenes particuliers du même cn-
re. C’efi ainli que pàr quelques (gym-
ptomes des mouvements céleflzes . a;
par des obfewations fur la chiite des
corps vers la Terre , ils ont été con-
duits à admettre dans la matiere une
force par laquelle toutes fes parties
s’attirent fuivant une certaine propor-
tion de leurs diftances 5 8: il faut
avouer aque,dans l’explication de plus»
lieurs phénomenes , ils ont fait un
ange merveilleux de ce principe.

Je n’examine point ici la différence

Ï: peut le trouver dans la nature
la fiance inqwlfive , 8c de. la force

mafiive s fi nous concevons mieux
une force qui ne s’exerce que dans le
contaét , qu’une autre qui s’exerce
dans l’éloignement : mais la matierc
a: le mouvement une fois admis dans
l’Univers , nous avons vu que l’étag-

bliifement de quelques loix d’impuL
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lion étoit nécefiëûre 5 nous avons vu
que , dans le choix de ces loix , l’Etrc
fuprême avoit fuivile principe le plus
fige. Il feroit à fouhaiter pour ceux
qui admettent l’attraction , qu’ils lui
puliènt trouver les mêmes avantages.

Si les phénonienes du mouvement
de . ces corps immenfes qui roulent
dans l’Univers ont porté les Altrono-
mes à admettre cette attraétion ; d’au-
tres phénomenes du mouvement des
plus petites parties des corps ont fait
croire aux Chymiflres qu’il y avoit
encore d’autres attractions : enfin on
clivenu jufqu’à admettre des forces

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

il point vraifemblable , li l’on confi-
-dere que dans la Méchanique ordinai-
re , tous les mouvements qui (cm.
ble’nt s’exécuter par vagit»: ’, ne (ont

cependant produits que par une véri.
table pulfion f Enfin le grand homme
qui-a introduit les attraélions n’a la?

o e
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olé les regarder comme-des loix pri-
mitives 4.- ni les feuil-raire- à l’empire
de l’impulfionçs il. a au contraire in-
finité dans plus d’un endroit- de [on
merveilleux ouvrage ’, que l’attraétiOn
pouvoit ïbien t n’être qu’un phénomene

dont l’impulfion « étoit la véritable
çaufe ( a): phénomene principal dont
dépendoient plufieurs phénomenes par-
ticuliers, mais fournis- comme eux aux
loix d’un princi antérieur.
, Plufieurs Phi ofophes ont tenté de
découvrir, cette dépendance: mais li
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
fyliêmes les .mieux liés : 8c .fi nous
réfléchili-onsifur l’imperfeétion de l’in-

firument avec lequel nous les formons;
fur la foiblellè de notre efprit- , «nons
pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert ,,que de ce
qui nous relie caché. ’ 4 -

(a) www» Phil. un. pag. s. 160; 188. ne.
EdinLondin. I746. p. A: »
(Env. de Maupert. Tome I. D
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* Ouvrons les-yeux , parcourons l’Unia
vers , livrons - nous hardiment à tente
l’admiration que ce :fpaltacle nous
taule: tel phénomne’ ni , pendant
qu’on ignoroit la. fag e des loix à
qui il doit [on origine , n’était qu’une

cuve obfeure 8c confufe de l’exiflen-
ce de celui ni gauverne le Monde i
devient une émunllration 5 ace qui
auroit pucaufer du &andale ne fera

lus qu’une faire néceliàire ides loix
u’il falloit établir. Neus Verrous ,

in; en être ébranlés , naître-des mana

fies , commettre des crimes , et nous
foufliirons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique
bene fuit pas eux quila fiiiènt cons
huître - , hi rien de ce qui renferme
quelquemêlang’e de mal ou’d’inutilité.

Tout cil: lié dans la Nature : l’Univers
tient au [fil de l’araignée , comme à

cette force qui pou e ou qui tire les
notes vers le Soleil : mais ce n’efl

pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fagelie de
(on Auteur.

’ j
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(bi pourroit parcourir toutes les

merveilles que cette fagefl’e opere t
Qui pourroit la fuivre dans l’immen-
fité des Cieux , dans la a; profondeur
des mers , dans les abymes’fle la Terre-t
Il n’efl: peut - être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le fyliême

du Monde : il efi: toujours temps d’en
admirer le fpeëtacle.- -- a ï il

:”) ..
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ESSAI DE ’COSMOLOGIE,

.îIIL. PARTIE.

Spatiale de 1’ Univers.

E Soleil eli un globe lumineux ,
gros environ un million de fois

comme la Terre. . La matiere dont il
cil: formé n’el’t pas homogene , il y
paroit louvent des inégalités; 8c quoi-
que plufieurs de ces taches difparoilient
avant que d’avoir parcouru tout [on
difque . le mouvement réglé de quel-
ques-unes , 8C le retour au’ même lieu
du dif’que’, après un certain temps,
ont fait .voir que le Soleil immobile ,
ou prefque immobile dans le. lieu des
Cieux où ’il .elt placé , avoit un mou-
vement de révolution fur (on axe, 8:
que le temps de cette révolution étoit
d’environ 2.5. jours.

Six globes qu’il échauffe 85 qu’il

éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs grolTeurs , leurs diflances , 86

k .
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DE ce sMo-LvGIE. ,3-
leuts révolutions (ont différentes: mais
tous le meuvent dans! le même liens,
à peu .prèsidans le même plan], à:
par désignas prefque circulaires. j?

Le plus-avoilin’duSolcil æ: fiole plus -
petit ,’ cil: : , [a il plus ’ grande
dillance du Soleil toiletter de 5.137.»
diametres-de la Terre ç;-fa;pltis’.petire
de 3 377;. [ondiametreïn’eltquænvi-g
[on la- ’300m°. partie de celuildu-Solçil.
On n’a point encere- découverts s’il a
quelque révolution fur -lui -’môme,;5’

mais il tourne autour du Soleil dans
l’efpacefde’3. mois. .-- ’ ;; .. ..;
’ Vénusefl: la féconde pianote: fa plus

grande diflance du Soleil -efl:de.8,0985
diametres; de, la Terre , la plus petits:
de 7898:2- (on’diametre. cil; laitonnât;
partie’de; celui du Soleil ; elle tourne
fur. elle-même s mais les -Allronomes

"ne [ont pas. encore d’accord fur rie
temps de cette révolutiOn.’ M. Callini’.

par. l’obfervation de. quelques taches,-
la faifoit,de-z3. heures; M. Blanchi-
ni , par d’autres obiervations , la fait
de 24.. jours.,’Sa révolution-autour du

Soleil «,8. moises-Gy; a, ; «Li-
- i D iij .A



                                                                     

,4 a En 3:3 1?: 7’. a.
V Le troîfieme globe elb’la’ïîëm que

nous habitons; qu’on ne peut le (un
pënfer de ranger au ombre-(des 1313-5
netes. Sa plus: ande diligence du Soleil
cil: de, "I sa Sil’ndeè les diamètres ’5’ fa plus l

pentode 10815. ’ Elle tOurne fur [on
axe dans bel-pace de 24.’ heures , 8:1
mplûidjün au à faire fa révolution
autour fduerole’il dans un orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe’de lachITCs’

l’axe autour duquel elle fait. [a révul-
lution diurne, n’efl pas pet-pendions
luire au. plan dCACCt. orbe : il fait; avec?
lui un angle de 66; degrés. Pe sut
les révolutions de la Terre autourl du
Soleil I, cet- .axe demeure prefque -
Holà: lui-mêmes Cependant ce parall
lifme n’ait pas parfait; l’axe de la Terr
soupant: toujours le. plan de l’écliptiz
que fous le même angle; tourne fur
lui-même d’un. mouvement: conique
dont la lpériode cit de nono. ans;
86 que es obièrvationsv Ed’l-Æipparqurç

comparées aux nôtres "nous leur fait
connaître. On’ doute encore fi l’angle
fous loquel d’axeÏ’de lit-"Terre poupelb
plan de lêécliptiq’uet cit Utanneurs de

J. v
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même :5 quelques . (slalomerions ont fait

fer aqu’ill anqxnenœ. , un qu’un jour

es plans de liée nuques: de l’équaj-
tout viendraient à (à. ConforÏJdre. Il faul-

dra même des milliers de ficeler
pour transi-apprendre. Genre planete,
qui celle que,nousî.com10ilïons-1ç
mieux , nom peut faire croire que
soutes les autres , parodient de
même nature qu’elle.- ne ’ (ont pas des
globes déferra ’fnfpendusldnns les Cieux.
mais qu’elles font habitées. comme e111:

par quelques êtres vivant», (ludiques
Auteurs ont bazardé (urines, habitants
des conjeéturesqui ne (muoient être ’
niproœéesz, ni démenties : mais tout:
cil: dit ,. damnant. tout ne «qui, peut
être dit avee’zprobabilitéï, lorfqu’on a

fait remarquerique ces valises corpsdef
planeurs, rayant déjà’ tant-de:- choies
saumonés: avec, la l’orne ,: peuvent
encore avoir de commun; avec elle
alêne habités. Quant à; la «nature de

leurs habitants . il mufliers sème,
raire d’entreprendre de la deviner.
l’on obfervedéjâ de il grandes variétés

cette ceux: Qui. Mm .lesdifiérmtî
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climats de la Terre , (lubine peut- on
pas pcnfcr de i. ceux qui habitent dos
flanctcs él i nées de la nôtres 2L
curs variétés pa en: vrzifèmblablcment

toute l’étendue de notre l. imagination.
’ u La quatricmczplanete ell- ’Mars.’ sa.

plus grandev’dillance du sulcil en: de
418315. diametrcs de, la. Tare , fa.
plus petitc’vde :5213. [ou (diamant
efl: la 170 m. partie de icelui du Soleil.
Sa révolution fur [on axe cil (le-:253.
heures, 86 celle qu’il fait autour; du
Soleil s’achcvc dans 2.41m. V "ï
ê l Lai cinquicm’c planât, sala plus
greffe dé toutes , cil; JupitènËSa plus
grande dilltancc du :Solèil cil de l 599 505
’diametrcs de la Tcrrcvgufaz plus petite
de 544g’o. Ion diamant: cil: la 9m;
partie de (celui du Soleil. Il fait dans
in). heures falrévoliuticmfur [on axez:
fou cours: amollir dur:Solcil-::As.’achcvé

dans Il: 35118. W I W?) filma", 13;: vu
L » Enfin la [ixième ’plahczéÇŒc Ç la plus

éloignéc’du”. Soleil-3 cfi-iîtçâiafize. Sa

plus, gràndc ’clifl:à1nccg duh’Solcilî cil: Ide

a 109 3 5. u’dia-mcttcs; de Îla- Terre , (à

plus petite ide: 9390frâafonwdiametrc
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en: la 11""... partie .de.,celui du Soleil..
On ignore; s’il tourne furfon axait
emploie 3o; ans à faire. [a révolution

dans fimmbe. 1’: N . ’.
Voilà quelles (ont les planetes prime

cipales; lc’eflvâ-dire’, celles qui tour-
- nent immédiatement autour du Soleil g

fait que: pendant cewâtemps-là elles
tournent. furaellesemêmes. ou nom, I,

On appelle ces planetes rinci «les
par rapport: aux autres appel ées faon-
claires. Celles-ci font leursrévolutions le
non immédiatement autour deŒlfiils
mais. autour de quelque planete du

remîm- ordre,- qui fe mouvant autou’n

du Soleil, tranfporte avec .elle aurone
de centiare celle lui fer: de
fitellitei z. r a - a. . ’ l .7":-
.. L’autre. qui-éclaire. [nos nuits s la
Lune , e111. une de ces planetes (mon:
claires; Saxvdil’tance .deda :Ierte n’eü

que de 3.0: diametresxler la Terre , (on
diamenezn’eft gucre que slal- 453e. partie
du diametnexde’ la Terre..;Elle faite-H1;
révolutiomiautour devin-I Terre , pour.
dant que la Terre en fait. une autour a

(1350161; a. L; LI; ... V
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Ï - Les corps des .planetes fècondaires.
êpaqucs Icomme meut: des: plantes duê

let: ordre ,L peuvent faire conjetflna
rer qu’elles font habitées’amnme les

autm. A, ’Î.. .. . .Î .-’vDepuis l’invention:des Ëtélrtfœpes on

a déoduvert quatre fatellites à; Jupiter a
quatre Luneswqui tournent autour de
lui , pendant; que lui-mêmetr-toumn
autour .du Soleil; p a * r -
- Enfin Saturneîen a cinqcz Mais on
découvre mon: "de. cette planent: une
autre merveille , à laquellemoùs ne

de pareille demi lescieux l:’d6fi3:ün. large agnelins 11013:.qu

ofizewvironnéew: 1.217 , full , .
squolquel les ’fiatellites panifient de»
flinés à la planete autour de laquelle
il font .leursarévdittionsêy filszpeuvent
pour les autres avoir de gratifies utilià
du f; 8c un ne peut mnèbtreï’icirelle
que les r sfiibitanlzsvdieula Terre retirent
des (atellîœs’s 5upiœr.’ que ces
sûres - ayant Lun ’zmüuvementr ilion tapi,

palliai? rama: :derrieredhs.
dei-leur platinite quindpile’, sa; rom;
beur dans l’ombre de cette plumes
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qui. ne recevant far lumiere que du
Soleil, a toujours derriere elle un et;
pace ténébreux, dans lequel le (atel-
lire, dès qu’il entre, s’éclipfe pour le

fpeEtateur 5" 86 duquel .relÎortant , il
paroit âunos yeux. Or ces éclipfes 8c
ces retours à la lumiere étant des plié
nomenes qui arrivent dans un inflant;
fi l’on obferve dans différents lieux de
la Terre lîlfieure’de l’immerfion ou de
l’émerfion’ du» mellite 9- la’lïdifïérenée

qu’on:Ltrouve-enuc wattheureszdonne
1a aman-4m; des méridiens des lieux ’
ou l’on auna! frairies Mutations . : tu»
il: li inapprtante pour le.Géographe.&

pour-le Navigateur-«.32; . ; l .13!
-.Dcanggands ’flüdeàmppartienneât
à la planerewque nous habitons: l’un
cit la mer, qui en couine environ-vu
moitié :Î [annelait fait ,’qui l’envimqv

ne deitpmesiparts. .- .- 11
Le premier fluides ’efirfim

ceflètagité d’un mouvement qui - l’éle-

ve 8c l’amitié charriois-chaque jour.
Ce apurement beaucoup plus grand
dans certains temps que’rlànsd’autresg

avariant 1M filon les IdiRërentesL ré



                                                                     

fis T ’" «E33 â)! Ï, 14 î

’ ris-de la’ Terre, aune. telle. crime-
l ndance avec les polirions de la Lune
8c" du Soleil ,l qu’on ne [auroitlty méf-
connoître Pellet de ces alites), quoique
l’effet de la Lune fait de beaucoup» le
glus fenfible; - à: chaque. paflàge de

-Î Lune par le méridien , Bon voit
les. mers inondenles rivages qu’elles
avoient abandonnés. a Ü -

L’autre fluidegefl l’air. Ilzenveloppe
tous côtés la Terre, 8c. s’étend à de

grandes difiances au demis. Soumis
pointue larmer aux afpeâs de la Lune
fic du Soleil, des propriétés » particu-
dictes ajoutentade nouveaux » phénomé-
nes à (es mouvements. C’efi d’aliment

de; tout ce qui irefpire. Malgré;fi lé-
’ileté:, les Phyficiens [ont venus â

’out de-le pellet; 86 de déterminer le
poids . total de. fa limule par? les expo.
riences du barométre 5 lequel une
anoblit]: (incinèrent: d’environ 27a pou-
deïrhauteur :efl: i fout’enuéi par la
colonne d’air. qui: s’étend depuis la. "
fui-face la; Terre jufqu’à l’extrémité

.dal’atrnofplierey t in. ; ï.
. aiDeux propriétés fort immanquables
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de l’air font fa comprellibilité 8c [on
teflon .3 c’eü par celles-là que l’air

tranfmet les. fans. Les corps [encres
par leur mouvement excitent dans
l’air des vibrations qui fe commuai:
quem .jufqu’â notre oreille , 8C la vil."
telle avec laquelle les fous fe tranlÏ
mettent cil de r70. toiles par chaque
féconde. " I V - ’ l
I Lorfqu’on confidere les autres plane-
tes , on ne peut pas douter qu’elles
ne foient fui-méca d’une matiere femæ

blable à celle de la Terre, quant à
l’opacité. Toutes ne nous parodient
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 efl:
éclairé c fi, lorfqu’elle cil: placée entre

le Soleil 8c la Terre , on y apperçoit
quelque. légere lueur,"ce n’efl: encore
que la lumiere du Soleil qui cil: tom-
bée fur la Terre renvoyée à la Lune .
8c réfléchie de la Lune à nos yeux à
enfin dès quels. Lune entre dans l’on).
bre que forme la Terre. vers la partie
.oppofe’e au Soleil ,À le corps entier



                                                                     

(a rusa:dola Lune, ou les nies qui entrene
dans l’ombre s’éclip enta, comme font:

les [mellites de Jupiter 8c de’Saturne
des qu’ils entrent dans l’ombre de ces

alites. . l r ’ I. (liant aux planetes principales, la;
Terre en étant une , la feule analogie
conduiroit à. croire que les autres (ont
opaques comme elle : mais il y a des

. preuves plus fûtes qui ne permettent
pas d’en douter. Celle des planetes
dont la fituation à l’égard du Soleil
demande qu’elle nous préfente les
mêmes phafes que la Lune, nous les
préfente en effet -: Vénus obfervée au
télefcope nous montre tantôt undifque
rond , 8c tantôt des croulants , plus ou:
moins grands félon que l’hémifphere

qui cil tourné vers nous cil- plus ou-
moins éclairé. du Soleil. Mars nous
préfente aufli dit-lémures phafes , quoi-v

e fou orbite étant extérieure à celle.

. e la Terre; [es pluies (oient moins
inégales que celles de Vénus.
-’ Le paillage de Vénus 8: de Mercure
fur le Soleil, qui s’obferve quelque-
fois , pendant’lequel on les voit par-5
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courirz (on difque commodes taches
oblcuresi, en une nouvelle preuve;de
leur opacité. Jupiter 8: Saturne , dont
les orbes renferment-l’orbe de la Terre. *
ne [auroient être expofés à ce phéno.
menez mais les éclipfes de leur: farci»
lites , lorfqu’ils le trouvent dans leur
ombre, prouvent airez que ce lourdes

corps opaques. .A Les taches. qu’on obferve avec le
télefcope (a: le difque des, pianotes .
86 qui confervent conflamment leur
figure a; leur firuation, prouvent que
les planetes [ont des corps folides. La
Lune , la élus voifine de nous, nous
fait voir r. fi lut-face de grande:
cavités, de hautes montagnes,
tout des ombres fort fenfihles vers la
partie oppoféc au Soleil :v 8c laitue
face de cette planete paroit allo:
fèmblable à Îcelle de la Terre, fi on
l’obfirvoit de la Lune; .avec cette
différence que les montagnes. de celle-
ci [ont beaucoup plus élevées que

toutes les nôtres. q(lump au Soleil, on ne peut
ter que-la madone dont ilefl: formé.
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ne foit lumineufe 8c brûlante. Il-ell la
(ource de toute la lumiere qui éclaire;
la Terre 8c les autres planetes, 8:- de
tout le feu qui leséchauffe. Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir

brûlant, 86 fi leur uantité 8: leur
condenfation (ont allez grandes , ils
font un feu plus paillant que tous les
autres feux que’nous pouvons produire
avec les matieres les plus combuflti-
blés. Une fi grande aétivité fuppo’fev

la fluidité : mais on voit encore que la
matiere qui compofe le Soleil cil fluide.
par les changements continuels qu’on.
y. obferve. Les taches qui paroiilènt
dans le difque du Soldl, St qui difpa-V
teillent enfoiré , (ont autant de corps
qui nagent dans ce fluide , qui en pat--
raillent comme les écumes , ou qui s’y-

confument. * VOn a toujburs fun que le Soleil étoit
la. ’caufe de la lumiere 5- mais ce n’en:

que dans ces derniers temps qu’on a
découvert que la lumiere étoit la ma-

’ tiere même du Soleil: fourcc inépuifa-f

ble de cette matiere précieufe 2 depuis
la multitude de fiecles qu’elle coule,

on
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on ne ,s’apperçoit pasqu’elle ait (buller:

aucune diminution."î v . l ,
A Quelle que (oit [on immenfité .

quelle ,fubtilité ne faut-il pasfuppofèt
dans les rouleaux qui en fartent a Mais"
fi leur ténuité. paroit merveilleufe -,
quelle nouvelle merveille n’ell-ce point,
lorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,
tout fubtil qu’il efl: , tout pur qu’il
paroit à, nos yeux, cil: un mélange de
diEérentes matieres e lorfqu’on fauta

u’un mortel a [u analyfer la lumiere.
couvrir le nombre 8c les doles des.

ingrédients, qui la cpmpofent? Chaque
rayon de cette matiere , qui paroit il
fimple , cil: un. faifceau», de rayons
rouges, orangés , jaunes , Yards, bleus,
indigots , 8c violets,,jque . leur mélange
confondoit à nos yeux (a). . , . ,
, Nous ne [aurions déterminer aveu
précifion quelle cil; la fineilè des rayons

de lumiere ,. mais nous compilions
leur vîtelTe 5 dans, 7.;,ou 8. minth
ils arrivent à nous 5 ils travcrfent dans
un temps fijcourt toutl’efpace qui lé:
pare le Soleil 8c la Terre , défi-adire ,

(a) vanm Optier . ,3 .;v .t in; Ï I ’,
finir. de Maupcrt. Tome I. E
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- r lplus de trente millions delieues. Tout
effrayantes pour l’imagination que (ont
ces choies , des expériencesincontella-
blés les ont fait connoître (a ). "
n Revenons aux’planetes, 8c examid-
nous un peu plus en dérailleurs mou-
moments. Les routes qu’elles décrivent
dans les Cieux font à peu près circu-
laires 5 mais ce ne (ont pas ce ndant
hbfolument des cercles, ce. ont des
ellipfes’ qui ont ïfort peu d’excentricité.

«’ Nous. avons aulli confidéré- les plaa

notes comme des globes, a: il cil: vrai
Îïu’elles approchent fort de la figure

hériquej: ce ne (ont pourtant pas ,
du moins c’eine» (ont pas toutes , des

zàDa-ns tes-derniers temps on loupa
’ onna que la Terre n’étoit pas pan-
Paîtênient”iphérique. Quelques expé-

fiencœ- firentiïperlfer à Newton 8c il
Huygens-qu’elle’ïdevoir être plus éleas

â l’équateur qu’aux polos, "8C être
un .fphéroïdef ap lati. ’ Des -mefures

fluctues de diligents-degrés de le

p mon, h aussi J . , l .(1)1’hilof. Danfafi.N°.4o(.. C . , q
i ....ü .4 vsLx .7
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France fembloient lui donner une figure
toute oppofée , celle d’un (phéro’ide

allongé. Ces mefures prifes par de très-
habiles Obfervateurs fembloient dée-
rruire la figure applarie , qui n’étoic
prouvée que par des expériences indi-
mères , 8c par des raifonnements.
- Telle étoit l’incertitude , lorfque le
plus grand Roi que la France air en
ordonna la plus magnifique entreprife
qui ait jamais été formée pour les
Sciences. C’était de mefurer vers l’é-

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

poflible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider n la queflion , 8c déter-

miner la figure de la Terre. MM.
Godin, Bouguer, la Condamineypap
tirent pour le Pérou 5 8: je fus chargé
de l’expédition du pale avec MM.
Clairaut , Camus , le Monnier 8C
Outhier. lNous mefurames, dans les
défens de la Lapponie, le degré qui
coupe le cercle polaire , 8c le trouvas
mes de 574.38..toi1es. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa’

E ij
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teur, de 56750. toifes (a), on voit
que la Terre cil: applatie vers les polos,
8L ne le diametre de l’équateur fur-

a e l’axe d’environ une zoom. partie.

La planete de Jupiter, dont la ré-
volution autour de l’axe el’t beaucoup

plus rapide que celle de la Terre , a
un applatiflèment beaucoup plus con-
fidérable , a: fort fenfible au téléf-

co .
Voilà quelle efl: l’œconomie la plus

connue de notre fyfiême (claire. On y
obferve quelquefois des aflres que la
plupart des Philofophes de l’Antiquité
ont pris pour des météores fparliàgers;
mais qu’on ne peut (e di penfer de
regarder comme des corps durables ,
à: de la même nature que les pla-
netes. -
. La différence la plus confidérable
qui paraît être entre les planetes 86
ces nouveaux afires, c’efl: que les or.
bes de celles-là (ont prefque tous dans
le même plan, ou renfermés dans une ’

zone de peu de largeur, 8c [ont des
* (a) Journal du au: aga fruit par ordre du Roi A
l’égard", par M.’ du a condamna. l



                                                                     

E comme La GIE. 69°

ellipfes fort approchantes du cercle 7-;
les Cometes au contraire fe meuvent
dans toutes les direétions , 8: décrivent
des ellipfes fort allongées. Nous ne les
voyons que quand elles palliant dans
ces régions du Ciel où le trouve la.
Terre , quand elles parcourent la par-
tie de leur orbite la plus voifine du
Soleil z dans le relie de leurs orbites
elles difparoiflènt à nos yeux.
’ .aniq’ue leur éloignement nous em-

pêche de fuivre leurs cours 5 plufieurs,
apparitions de ces alires , après des
intervalles de temps égaux , femblent
n’être. que les retours d’une même
Comete. C’efl: ainfi qu’on croit que
celle qui parut en 1682.. étoit la.
même qui avoit été vue en 1607, en!
1531 , 8: en :456. Sa révolution
feroit d’environ 75. ans , 8; l’on pour-
roit attendre Ton retour vers l’année
1758. De même quatre apparitions ’
de la Comete qui fut remarquée à la
mort de Jules-Céfar, puis dans les
années 5 3 I , 1106, 8C en dernier lieu
en 1680 ,’ doivent faire penfer- que
c’efl la même , dont la révolution cil:

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

conjeâure efl: vraie.. Celle-ci, en 1680. s’approcha tant
du Soleil, que dans (on périhélie elle

’n’en étoit éloignée que de la 6m.

partie de fan diametre. On.-peut juger
par-là à quelle chaleur cette Comete
fut expofée : elle fut 2.8000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve

en ete. .Quelques Philofophes confidérant les
routes des Cometes , qui parcourent .
toutes les régions du Ciel, tantôt s’ap-
prochant du Soleil jufqu’à pouvoir y
être englouties , tantôt s’en éloignant:
à des difiances immenfies , ont attribué
à ces alites des mages finguliers. Ils les
regardent comme fèrvant d’aliment au
Soleil , lorfqu’elles y tombent , ou com-
me deflzinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet,

on voit airez fouvent les Cometes en-
vironnées d’épailiès atmofpheres , ou

de. longues queues , quine paroiffent
formées que d’oxhalaifons- 86 de vao
peurs. Quelques Philofophes, au lieu
de ces favorables influences, en ont

1
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appréhender de! très-funellzes.
choc d’un de ces afires qui rencontrée:

toit quelque planete , fans, doute l
détruiroitde fond en comble. Il e y
vrai que ne feroit un terrible hazard,
fi des corps, qui le meuvent dans tou-
tes fortes de directions dans l’immen-
fité des v Cieux, venoient rencontrer
quelque. planete 5 car malgré la groflèut
de ces corps , ce ne. [ont que des ato-
mes, dansl’efpace où. ils fe meuvent.
La choie n’efl pas impoflible, quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de corpswauffi brûlants que
(le font, quelques Cometes-,hlorfqu’ellçs
ont pagé fort près du Soleil, la feule
inondation de leurs ,atmofpheres ou
de leurs; queues , caulèroit de grands
défordrssfima plancœgui S’yvtroqvca

I On, ne, peut douter .yquje «la plu:
part des animaux ne pétillent, s’il arri-u
voit qp’ihfufl’ent réduits à fupportçlr

des chaleurs auÂIi exceflives, ou à na:-
ger dans des fluides li (fifi-étama) des
leurs. ou à refpirer des vapeurs aufli
étrangetés 1.1.1 n’y auroit. au; les ani-
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fmaux les plus’robufies , a; peut-être
les plus vils, qui confervaEent la vie;
Des efpeces entieres feroient détruites ,-
86 l’on ne trouveroit plus entre celles
qui refieroient l’ordre 86 d’harmonie:
qui y avoient été d’abord. r .

” Œand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lefquelles a (ont renfermées
nos connoiflimces , fur le défit extrê-
me que nous avons de lavoir, 8c fur
l’impuîflànce ou nous femmes de nous

infiruire s je ferois tenté de croire que
Cette difproportion , qui le. trouve au-
jourd’hui entre nos connoiflànces 8c
notre Écuriofité , pourroit être la fuiter
d’un pareil défordre.

’ Auparavant toutes les efpeces for-
moient une fuite d’êtres qui n’étoient

pour ainfi dire? que des parties Gond--
gufe’s d’un même tout : chacune liée

aux efpeces Voifines; dont elle ne di-
fiéroit ne par des nuances infenfibles,
Fermoir entr’elles une communication
qui s’étendoit depuis la premiere ’juf-
qu’à la derniere.’ lMais 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 , fontî
devenues incompréhenfibles pour nous:
nous vivons peut-être parmi une infi-î
nité de ces êtres, dont nous ne pou-
vons découvrir,-ni lainature , ni même:r

l’exifience. - V I- Entre ceux que nous pouvons encore
appercevoir , il le trouve’des interru-
ptions qui nous privent de la plupart’
des feeours que nous pourrions en re-’
tirer g car l’intervalle’qui en: entre nous
8C les derniers desêtres sn’efl: pas pour
nos connoifiànces un obfiacle moins
invincible que la diflance- qui nous
fé are des êtres fupérieurs. Cha ne
efgece, pour l’univerfalité des cho es ,’

avoit des avantages qui lui étoient ro-
res : 86 comme de leur afiëmb age”

réfultoit la beauté de - l’Univers, de
même de leur communication en ré-
fultoit la (dence.

Chaque efpece ’ifolée ne eut plus
embellir ni. faire connoître es autres :
la plupart des êtres ne nous paroiflënt
que comme des monfires : 8: nous ne

trouvons qu’obfcurité dans nos f con-
noilfances. C’eit’ ainfi que :l’e’difice le
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plus; régulier, après que la foudre l’a.
frappé y n’offre plus à nos yeux que des

ruines, lof nelles on ne recon.
naît-ni laç-[ymmetric que les parties.
avoient; entr’elles , ni leddïcin de 1’

chireélcc. ag, Si ces conjeéiures paroiflitnt a quel-
ques-uns trop hardies ,v qu’ils jettentla;
vue fur les marqua inconteliables des
changements arrivés à none planetç.
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés ,
qu’on trouve dans les lieux les plus
élCVéSI,’8Cj les plus. éloignés des riva-

- ges,ne font-ils pas voir que les eaux
ontautrefQis inondé ces lieux a-Ces
terres framflées , ces lits; de,di5érentes
flirtes de marieras interrompus 6c fans
ordre , ne (ont -ils. pas des preuves de
quelque violente féconde que la Terre,

a, éprouflée a j V .
Celui qui dans une belle nuit regar-

de le-Ciel-ne peut fans admiration
contempler ce magnifique, fpec’kacle.
Maisfi (es yeux (en; éblouis par mille
Étoiles qu’il; apparioit , [on efprit doit
être plus étonné orfqu’il (aura que
toutes cerisaies [ont autant de Soleils
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femblables au nôtre, qui ont vraifinm
blablement comme lui leurs planetes
86 leurs Cometes; lorfque l’Aih-onoa
mielui apprendra que ces Soleils [ont
placés à des diftances fi prodigieufcs
de nous , que toute la diliance de no.
tre Soleil à la Terre n’ePt qu’un point
en comparaifon .2 à: que quant à leur
nombre, que notre vue paroit rédui.
te à environ 2.000 , on le trouve ton.
jours d’autant plus and , qu’on le fer:
de plus longs télé copes z toujours de
nouvelles Étoiles; au- delà de celles
qu’on’appercevoit; point de fin, point -

de bornes dans les Cieux.
Toutes ces Étoiles paroiiTent tourner

autour de la Terre en, 24. heures :
mais il cil: évident que la révolution
de la Terre autour de Ion axe doit
saurer cette apparence. Elles paroiflimt
encore toutes faire autour des poles de
l’écliptique une révolution dans l’ef-

ce de 2.5000. ans : ce phénomenc
efl la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. (filant au change-
ment de fituation de ces Étoiles, qu’il
l’érable qu’ondût attendre du mouve-
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ment de la Terre dans [on orbe 5 tout:
la diitance que la Terre parcourt de-
puis une faifon jufqu’à la. faifon o
pofée n’étant rien par rapport à (a
,diliance aux Etoiles , elle ne peut cau-
fer de. différence fenliblc dans leur
afpeét. ’
r Ces Etoiles , qu’on appelle fixes ,
gardent entr’elles conflamment la mê-
me lituation 5 pendant que les pla-
netes ou Étoiles entartes changent con-
tinuellement la leur , dans cette zone,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés; 8L que les Cometes ,
plus errantes encore , parcourent in-
différemment tous les lieux du Ciel.
: Œelquefois on a vu tout-â-coup
de nouvelles iEtoiles paroître : on les a.
vu durer quelque temps , puis peu à.
peu s’obfcurcir 8c s’éteindre. Quelques-

unes ont des périodes Connues de lu-
miere 8c de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 8c le mou-
vement des planetes qui tournent peut-
être autour , peuvent être les eau es de
Ces phénomenes.
1 Q1elques Etoiles , qu’on appelle né-
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baladés , qu’on ne voit jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroilrent environnées , nous font
voir encore qu’il y a parmi ces afires
beaucoup de dîverlités. r i

Enfin des yeux attentifs , aidés du
télefcope , découvrent de nouveaux
phénomenes: ce (ont de grands efpa-
ces plus clairs que le relie du Ciel ,
à travers lefquels l’Auteur de la Théo-

jogie ajlronomiquea cru voir ,l’Empirée;

mais qui plus vraifimblablement ne
font que des efpeces d’allres moins lue
mineux , 8c beaucoup plus grands que
les autres , fplus applatis peut-être , 8E
auxquels di érentes fituations fernblent
donner des. figures irrégulieres. ,
A Voilà uels [ont les prinCipaux ob-
jets du get’tacle de la Nature. .Si
l’on entre dans un lus grand détail,
combien de nouve les merveilles ne
découvre-non pas ,1 Ç,Quelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre , 8C
l’éclat de la foudre , que ceux même
qui nioient la Divinité ont regardés
comme fi propres à la faire craindre!
(bi peut voir fans admiration cet arc
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merveilleux qui paroit à l’oppofite du
Soleil , lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air [épa-

tent à nos yeux les couleurs de la.
lumiere 2 Si vous allez vers le pole ,
quels nouveaux fpeélzacles [e prépa-
rent s Des feux de millewcouleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent
les nuits dans ces climats , où l’afire
du jour ne paroit pendant l’hiver.
J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la dou-
cour de l’Aurore , sa l’éclat du Midi.
s Si des Cieux on deicend fur la Terre 5
fi après avoir parcouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits,
quels nouveaux prodiges r quels nou-
veaux miracles 2 Chaque arome en
offre autant que la pianote de Jupiter.

FIN.
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Où 1’ on eflàye J expliquer les rincipaux

phénamenes du Cie
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A SU R h I nLES DIFFÉRENTES FIGURES

DES ASTRES,
Où 1’ on eflàye (1’ expliquer les principaux

phénomenes du Ciel.

5. 1 . .Réflexions fur la figure des affres.

a EPUIS les temps les plus
reculés , on a cru la Terre
fphérique , malgré l’apparence

qui nous repréfente fa furface comme
plate , lorfque nous la confidérons du

Leva; 7’ ix

’* Ce Difrours fut imprimé pour la premier: foi: à
Paris en 1731..

(Env. de Maupert. Tome I. F
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milieu des plaines ou des mers. Cette
apparence ne peut tromper que les
gens les plus grofliers : les Philofophes ,

I d’accord avec les Voyageurs , fe [ont
réunis à re rder la Terre comme
fphérique. ÈME part, les phénomé-
nes dépendant d’une telle forme , 8c
de l’autre . une, efpece de régularité,
avoient empêché d’avoir aucun doute
fur cette fphéricité : cependant , à
confidérer la choie avec exaéiitude ,
cejugement que l’on porte fur la fphé-
ricité de la Terre n’ell: guere mieux
fondé que celui qui feroit croire qu’elle
cil: plate , fur l’apparence grolfiere qui
la repréiente ainfi s car quoique les
phénomenes nous faliènt voir que la
Terre cil: ronde , ils ne nous mettent
cependant pas en droit d’affûter que
cette rondeur fait précifément celle

d’une fphcre. aEn 1672.. M. Richet étant allé à la.
Cayenne , pour faire des oblèrvations
afironomiques , trouva que l’horlqge
à pendule qu’il avoit réglée à Paris ur

le moyen mouvement du Soleil retar-
doit confidérablement. Il étoit facile
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de conclure de-là que le pendule qui
battoit les fécondes à Paris -, devoit
être raccourci pour les battre à la

Cayenne. s ’ .Si l’on fait abfiraélrion de la réfid

[tance que l’air apporte au mouve-a
ment d’un pendule , ( comme on le

ut faire ici fans erreur fenfible ) la.
durée des ofcillations d’un pendule
qui décrit des arcs de cycloïde , ou ,
ce qui revient au même , de très-
petits arcs de cercle , dépend de deux
caufes 5 de la force avec laquelle les
corps tendent à tomber perpendiculai-
rement à la furfaée de la Terre , 86
de la longueur du pendule. La lon-
gueur du pendule demeurant la même,
la durée des ofcillations ne dépend
donc plus que de la force qui fait,
tomber les corps , 8: cette durée de-
vient d’autant plus longue que cette
force devient plus petite.

La longueur du pendule n’avoir
point changé de Paris à la Cayenne;
car quoiqu’une verge de métal s’alw

longe à la chaleur , 8C devienne par-
la un peu plus longue. loriqu’on le

Fij
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tranfporte vers l’équateur , cet allon-
gement ,ell: triqp peu confidérable pour
qu’on lui pu’ e attribuer le retarde-
ment des ofcillations , tel qu’il fut
obfervé par Richet. Cependant les
ofcillations étoient devenues plus lexie
tes : il falloit donc que la force qui
fait tomber les corps fût devenue lus
petite : le poids d’un même corps «lioit

donc moindre à la Cayenne qu’à Paris.
Cette obfervation étoit. peut » être

plus finguliere que toutes celles qu’on
s’étoit propofées : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoit rien que de
conforme à la théorie des forces cen.
’trifuges’, 8: que l’on n’eût, pour ainfi

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

pefameur , attire ou chaire les corps
vers le centre de la Terre. Cette for.-
ce , fi on la fuppole par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement fphéri-
que , fi elle étoit compofée d’une
matiere fluide 8c homogene , 8c qu’elle
n’eût aucun mouvement : car il cil:
évident qu’afin que chaque colonne
de ce fluide , prife depuis le centre
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jufqu’à la fuperficie , demeurât en
équilibre avec les autres , il faudroit .l
que fou poids fût égal au poids de
chacune des autres 5 8: puifque la
matiere eli fuppofée ’homogene , il
faudroit , pour que le poids de cha-
que colonne fût le même *, qu’elles
fuflènt toutes de même longueur. Or
.il n’y a que la fphere dans laquelle
cette propriété le puilIè trouver : la:
Terre feroit donc parfaitement [phéà

tique. » l ’ lMais c’eft une loi pour tous les
corps qui décrivent-des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre du cet-æ
cle qu’ils décrivent , 8c cet eifort qu’ils

fontpour cela s’appelle fine centri-
fuge. On fait encore que li des corps
égaux décrivent dans le même temps
des cercles dilférents , leurs forces
centrifuges font proportionnelles aux
cercles qu’ils décrivent. I

Si donc la’Terre vient a circuler
autour de [on axe , chacune de (ès
parties acquerra une force centrifuge,
d’autant lus- grande que le cercle
qu’elle décrira fera plus grand , c’eû-

. F fil
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â-dirc , d’autant lus grande qu’elle
fera plus proche c l’équateur , cette
force allant s’anéantir aux polcs. .

Or , quoiqu’cllc ne tende dircfltcv
mon: à éloigner les parties du centre
de la. fphcrc que fous l’équateur , 85
que par-tout ailleurs elle ne tende à
les éloigner que du centre du cercle
qu’elles décrivent 5 cependant en dé-
compofant cette force , déjà d’autant-
moindre qu’elle s’exerce moins, proche
de l’équateur , on trouve qu’il y en a
une partie qui tend toujours à éloi-
gner les parties du fluide du centre

de la fphcte. ’; En cela cette force cil: abfolumcnt
contraire à la pefantcur . 86 en dé-
truit une partie plus ou moins gran-
de , (clou le rapport qu’elle a avec
c116. La force donc qui anime les
çorps à dcfcendrc , réfultant de la

cfantcur inégalement diminuée par
a force centrifuge . ne; fera plus la

même par-tout , .86 fera dans chaque
lieu d’autant moins grande , que la
force centrifuge l’aura plus diminuée.
. Nous avons vu que défi: fous l’é’.
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quateur querla force centrifuge cil la
plus grande: c’eft donc la qu’elle dé.

nuira une plus grande partie de la
pefantcur. Les corps tomberont donc
plus lentement fous l’équateur que
Par-tout ailleurs s les ofcillations du
pendule feront d’autant plus lentes ,-
que les lieux approcheront plus de l’é-
quateur; fic la pendule de M. Richet,
tranfportée de Paris à la Cayenne g
qui n’elè qu’à 4d 55’ de l’équateur I,

devoit retarder.
Mais la Force qui fait tomber les

èorps efl: celle-là même qui les rend
pelants : se de ce qu’elle n’elt’ pas la
même par-tout ,t il s’enfuit que toutes
nos colonnes fluides, fi elles [ont éga-
les en longueur , ne pelèrent pas par.
tout également; la colonne qui répond
à l’équateur. pelera- moins que celle
qui répond au poIe : il faudra donc,
pour qu’elle foutienue celle du pale
en équilibre , qu’elle fuît-:1 compofée

d’une plus grande quantité de matie-i
ée 5 il faudra qu’elle (oit plus longues

LaTerre (en donc plus élevée (ou:
l’équateur que fous les pales g 8: dans

J
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tant plus applatie vers les poles , que;
la force centrifuge fera p us grande
par rapport à la pcfanteur: ou, ce qui
revient au même, la Terre fera d’au-
tant plus applatie , que [a révolution
fur fou axe fera plus rapide 5 car la .
force centrifuge dépend de cette ra-

pidité. .Cependant fi la pelantcur cil uni-
forme , c’efi-à-dire , la même à quel--

pue dillance que ce (oit du centre de
a Terre , comme Huygcns l’a fuppofé ,

cet applatiffemcnt a (es bornes. Il a.
démontré que fi la Terre tournoit fur.
Ion, axe environ dix-[cpt fois plus vite
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand applatiKcment qu’elle pût rece-
voir , qui iroit jufqu’a rendre le dia-
metre de [on équateur double de fou
axe. Une plus grande rapidité dans
le mouvement de la Terre communi-
queroit à lès parties une force centri-
fuge plus grande que leur pefanteur,
86 elles (c difliperoient.

Huygens ne s’en tint pas la : ayant
déterminé le rapport de la force cen-
trifuge Tous l’équateur à la pcfanteur,
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il détermina la figure que doit avoir.
la Terre , 8: trouva. que le diamctre
de fou équateur devoit être à (on axe
comme 578 a 577; - ’ ’

’ Cependant Newton partant d’une
théorie différente , 8c confidérant la
pefantcur comme l’effet de l’attraâzion

des parties de la maticrc , avoit dé-
terminé le rapport entre le diametre
de l’équateur. 8c l’axe , qu’il avoit
trouvé l’un à l’autre comme a. 3o à 2.29.

Aucune de ces mefures ne s’accorde
avec la mefure aétuellcment prifc par
Mrs. Callini 8c Maraldi. Mais fi de
leurs, obfervations , les plus fameufes

ui le foient peut-être jamais faites ,
à réfulte que la Terre, au lieu d’être
un fphéroïdc applati vers les poles ,
cil un fphéroïde allongé ,. quoique
cette figure neparoifle pas s’accorder
avec les loix de la Stati ne , il fau-
droit voir qu’elle cft ab olument im-
pofIible , avant que de porter "atteinte
à de telles obfervations.-

V V Cati citoit imprimé quatre a»: nant que faufil été au
nord pour] mefunr la degré du méridien; Na: moflent
[ont contrains à "un; , a fait le rem applatie. .
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se 10 l(Difiufiorz métaphyfiguefizrl’aztraflion.

LEs figures des corps céleftes dé-
v pendent de la pelanteur 8c de la
force centrifuge. Surtctte derniere il
n’y a aucune divcrfité de fentiments
parmi les Philofophcs 5 il n’en cil pas
ainfi de la clameur.
. Les uns a regardent comme l’effet
de la force centrifuge de quelque ma-
tiere , qui circulant autour des corps
vers lefqueh les autres pefent , les chaflè
avers le centre de fa circulation : les
autres ’, fans en rechercher la carde,
la. regardent comme fi elle étoit une
peptiénéjnhérenœ au corps. V
* Cc n’elt: pas à moi a prononcer fur
une queftion qui partage les plus
grands: Philofophcs , mais il ’m’elt per-

mis de comparer leurs idées.
Un corps en mouvement qui en

rencontre un autre a la force de le
"mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de
tout expliquer parce principe, 85 de
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faire voir que la pefantcur même n’en
et]: qu’une fuite. En cela le fond de
leur fyfiême a l’avantage de la fimo
licité s mais il. faut avouer que dans

le détail .destphénomenes il le trouve
de grandes diflicultés- . , z .-
- Newton peu fatisfair des explica»
tiens que les ’Cartéficns donnent des
phénomencs par la feule impulfion ,
établit dans la Nature un autre prin-
cipe d’adieu s c’ell ne toutes les par-
ties de la matiere pe cm les unes vers
les autres. Cc principe établi, Nthon
explique merveilleufcment’ tous les
phénomcnes vs 8c plus on détaille ,
plus on approfondit (on fyftême , 86
plus il paroit confirmé. Mais outre
que le fond du, fyllême cil moins lim-
ple . parce qu’il fuppofe deux prin-
cipes , un principe. par le uel les corps
éloignés agiliènt les uns ut les autres
paroit difficile à admettre. . .

Le mot d’attraétion a cEamuché les

efprits s plufieurs ont craint de voir
renaître dans la Philofophie la doctrine

i des qualités occultes. ’ ’
Mais c’ell: une. jufiice qu’on, doit
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rendre à Newton , il n’a jamais regardé
l’attraâion comme une explication de
la pefanteur des corps les uns vers les
autres : il a (louvent averti qu’il n’cmd-

ployoit ceterme que pour défignet
un fait , 86 non point une caufe 3
qu’il ne l’employoit que pour éviter
les fyliêmes 8c les explications s qu’il
fe pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fubtilc
qui fortiroit des corps, 8L fût l’effet
d’une véritable impulfion s mais que
quoi que ce fût , c’étoit toujours un
premier fait , dont on pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique
la caufe foit inconnue , peut être l’ob-
jet des Mathématiciens , parce que tout
ce qui cil: fufceptible de plus, 8c de
moins en: de leur refrort , quelle que ’
fait [a nature; 8c l’ufagc qu’ils en feront

fera , tout aufli fûr que celui qu’ils
pourroient faire d’objets dont la na-
ture feroit abfolument connue. S’il n’é-

tait permis d’en traiter que de tels ,
les bornes de la Philofophie feroient
étrangement reflèrrées. r
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Galilée , fans conno’itre la caufc de

la pelanteur des corps vers la Terre,
n’a pas lailTé de nous donner fur cette
pefanteur une théorie très-belle 8c très-
füre , 8: d’expliquer les phénomenes
qui en dépendent. Si les corps pelènt
encore les uns vers les autres , ponta
quoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les eEcts de cette pelanteur ,
fins en approfondir la caufe? Tout le
devroit donc réduire à examiner s’il cil:

vrai que les corps aient cette tendance
les uns vers les autres: 8C fi l’on trou-
ve qu’ils l’aient en effet , on peut le
contenter d’en déduire l’explication
des phénomenes de la Nature , lamant
à des Philofophes plus fublimcs la re-
cherche de la caufe de cette force.

Ce parti me paraîtroit d’autant plus
fige , que je ne crois pas qu’il nous
(oit permis de remonter aux premie-
res caufcs , ni de comprendre com-
ment lcs corps agifent les uns fur les
autres.

Mais quelques-uns de ceux qui re-
jettent l’attraétion la regardent comme
un moufla-e métaphyfique; ils croient
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(on impoflibilité li bien prouvée , ’que

quelque choie que la Nature femblâti
dire en fa faveur , il vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale , que
de le fervir dans les explications d’un
principe abfurdc. Voyons donc fi l’at-
traétion , quand même on la confidé-r
reroit comme une propriété de la mat-I
ticre , renferme quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées
complcttes; que nous connuflions bien
ce qu’ils font en eux-mêmes , 8c ce
que leur (ont leurs propriétés 5 corna!
ment 8c en quel nombre elles y ré-
fident 5 nous ne ferions pas embarra;-
fiés ’our décider fi l’attraétion cil une

propriété-de la matiere. Mais nous;
fourmes bien éloignés d’avoir de p3;

teilles idées 3 nous ne connoiflbm les
corps que par quelques propriétés ,’
1ans connaître aucunement le fujct
dans lequel ces propriétés fc trouvent

réunies. ’Nous appcrcevons quelques allem-
blages difliérents de ces propriétés , 8:

cela nous ruai: pour défigner tels on:
tels corps particuliers. Nous avançons
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encore un pas , nous diflinguons difFé-
rents ordres parmi ces. propriétés 5 nous

voyons que pendant que les unes vas
rient dans diEérents corps , quelques-
autres s’y retrouvent toujours les me.
mes: 86 de-là nous regardons celles-ci
comme des propriétés primordiales , 86

comme les baies des autres. .
La moindre attention fait recom

naître que l’étendue cil: une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve li,
univerfcllement dans tous les corps ,
que je fuis’p’orté. à croire que les am

trcs proprictes ne peuvent fubfillcer
fans elle , 8c qu’elle en cil le foutien.

Je trouve aulli qu’il n’y a point de
corps qui ne foit folide ou impénétra.
ble : je regarde donc encore l’im é-n
nétrabilité comme une propriété e en:

tielle de la matiere. .Mais .y a-t-il quelque connexion
nécellaire" entre. ces propriétés a l’étcn-n,

due ne (auroit-elle fubfiûcr fans l’im-
pénétrabilité? devois-je prévoir par la.
propriété d’étendue quelles autres pro-

priétés l’accompagneroicnt 3 c’eli ce

que je ne vois en aucune maniera
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Après ces propriétés primitives des

corps , j’en découvre d’autres qui ,
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou-
jours a tous les corps , leur appartien-
nent cependant toujours , lorfqu’ils
[ont dans un certain état 5 je veux
parler ici de la propriété qu’ont les

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

Cette pr0priété , quoique moins uni-
-verfelle que. celles dont nous avons
parlé , puifqu’elle n’a lieu qu’autant

que le corps eft dans un certain état,
peut cependant être prife en quelque
maniere pour une propriété générale
relativement à cet état , puifqu’elle fe

trouve dans tous les corps qui [ont
en mouvement. - -

Mais encore un coup , l’aflëmblage
de ces propriétés étoit-il nécelTaire?
a; toutes les propriétés générales des

corps le réduilent-elles à celle-ci 9 Il
me femble que ce feroit mal raifonner
que de vouloir les y réduire.

On feroit ridicule de vouloir am.
gncr aux corps d’autres propriétés que
celles que l’expérience nous a . appris

T11 .
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qui s’y trouvent 5 mais on le feroit
peut-être davantage de vouloir , après
un petit nombre de propriétés à peine
connues, prononcer dogmatiquement
l’exclufion de: toutevautre 5 comme fi
nous avions la mefure de la capacité
des fujets ,’ lorfque nous ne les con-
moflions que par ceipetit nombre de
Propriétés. * V a v
- Nous ne fommes en droit d’exclure
d’un fujet que les propriétés contra-
diétoires à celles que nous [avons qui
s’y trouvent : la mobilité le trouvant
dans la matiere g nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas :
la mariera étant impénétrable, j n’efi:

I pas pénétrable. Propofitions identi-
ques ,-’ qui (ont tout ce qui nous cil:

permis 1C1; . . r ; .-. ’Voilà’les feules propriétés dont on

peut alibberl’exclufion. Mais les corps ,
outre les propriétés que nous leur
connoilTons , ont- ils encore [celle de
peler, ou de tendreE les uns vers les V
autres , ou de ,o ôte? .C’elt à l’expérieng

ce , à qui nous devens’ déjà la con;
noifiànce; des, autres propriétés des .

0mm de Maupm. Tom: 1. G
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corps , ânons apprendre s’ils ont en.

tore celle4ci. ’ r . »
f Je me flatte qu’on ne m’arrêter-a pas

ici, pour me dire que cette propriété
dans les corps; de pelèr les uns vers
les autres , cit t moins concevable que
celle que tout le monde y reconnaît;
La maniere dont les propriétés rélident

dans un (uth cil: toujours inconcevaa
blé pour nous. .Le peuple n’efi point
étonné lorfqu’il voit un corps en mon.

rement z communiquer ce mouvement
à d’autres z; l’habituderqu’il a devoir
ce phénomene l’empêche d’en. apper-

cevoir le merveilleux :imais des Phi-
lofophes n’auront garde’de croire que

laforCe impulfive .foit plus conceva-
ble qued’attmâzive- -Qu’efl:-ce que cet.

te force impulfive 2 comment raide;
ruelle dansles corps aqui eût pu deviner
qu’elle y rélide , avant que d’avoir vu

des. corps le. choquer 2 La réfidence des
antres propriétés dans les corps. n’efi
pas lusvclairc.’ comment l’impénétraf

bilit , 8c les. autres ropriétés vien-
«fient-elles fejoindre, à l’ tendue 2Ce fe-

umt la toujours dessillâmes pour nous.

v a .. irætax ” . -
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r Mais, dira-non peutêtre. les corps
n’ont point la force impulfive. Un
corps-n’imprime. point le. mouvement
au corps qu’il choque 5. c’efi: Dieu lui-

rnême ni ment le corps choqué, ou
qui 4 a établi des loix pour la commu-
nication- de ces. mouvements. Ici l’on
[e rend fans s’en appercevoir. , .Si les
corps en .mouvement n’ont point la
propriété d’en mouvoir- ,d’autrçesr a fifi

loriqu’un corps en choque; un autre.
celui-ci n’ell- mu ne parce-que Dieu
le meut,-& s’efl: étzil’lidesloix pour cet-..

te dillribution. de mouvement-.3 de quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a
pu vouloir établir de pareilles loix pour:
l’attraction ? Dès u’il faut recourir à;

un Agent tout-pui ant .. 8:, que le (cul
contradictoire arrête , il faudroit que.
l’on dît que l’établilÎement de , parci-u

lles loix renfermoit quelque contradic-
étion : mais c’ell ce-qu’on ne pourra pas.

dire; 8: alors-elbil «plus difficile à
Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un,
vers l’autre;deux corps éloignés, que
d’attendre ,; ont. le mouvoit . qu’un,
corps ait éte ren - tré par unauttjere:

Gij
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Voici un autre raifonnement qu’on

peut faire contreil’attraétion. L’impé-

nétrabilité des corps cil: une propriété

dont les Philofophes de tous les partis
conviennent. Cette propriété palée,
un corps qui le meut vers unautre ne
lamoit continuer de. fe mouvoir, s’il
ne le pénétre : mais les corps font im-

s énétrables 5 il faut donc que Dieu
Etablillè quelque loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabi-

lité des deux : voilà donc l’établiflë-

ment de quelque loi nouvelle devenu
nécellaire dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés, nous
nevoyons pas qu’il y ait aucune néce-
Hité d’établir de nouvelle loi.

I Ce raifonnement ell- , ce me (emble,
le plus folide que l’on puiflè faire con-
tre l’attraétion. Cependant, quand on
.n" répondroit rien , il ne prouve au.
trer choie , fi ce n’en: qu’on ne voit
pas de néceflité dans cette propriété
des corps :ce n’ell pas là non plus ce
que je prétends établir ici; je me fuis
borné à faire Voir que cette propriété
dl: pollible.

.1’4’H-À.
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Mais examinons ce raifonnement. il

Les différentes propriétés des corps ne
[ont pas , comme nous l’avons vu, tou-
tes du même ordre s il y en a de pri-
mordiales , qui appartiennent à’la ma-
tiere en général, parce que nouslles y i
retrouvons toujours , comme l’étendue

a: l’impénétrabilité. V . i
Il y en a d’un ordre moins nécefaiè

te, 8c qui ne font que des états dans
lefquels tout corps peut fe trouver , ou a
rie-Te pas trouver, comme le repos 8c

le mouvement. -Enfin il y a des propriétés plus par. ’

ticulieres , qui défignent les corps ,
comme une certaine figure , couleur ,

odeur , &c. V .S’il arrive-que uelques propriétés de i
dîEérents ordres e trouvent en oppofi-
tion , ( car deux propriétés primor-
diales ne [auroient s’y trouver) il fau-
dra que la propriété inférieure cede 8c l
s’accommode à la plusnécefiàire, qui
n’admet- aucune variété. V

Voyons donc ce qui doit arriver ,
lorfqu’un corps le meut vers un autre
dont l’impénétrabilité s’appole à (on

G la:
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mouvement. L’impénétrabilite’ lubrifie:

ra inaltérablement à mais le mouvement;
palmoit-qu’un état dans lequel’le corps

e peut trouver, ou ne fe pas trouver;
8c qui peut "varier d’une infinité de
manieres , s’accommodera a l’impéné.

habilité; parce que le carpe peut ’fe
mouvoir, ou ne le mouvoir pass’il
peut [e mouvoir d’une maniere ou
d’une autre; mais il faut toujours qu’il
(oit impénétrable , a: impénétrable de

la même maniéré. Il anivera’donc
dans le mouvement du corps quelque
phénomene ,. qui fera la faire de la fu-
bordination entre les deux propriétés. ’

Mais fi la pelanteur étoit une pro:
priété du premier ordre s li elle étoit
attachée à la matiere , indépendam-
ment des autres - ropriétés 5. nous ne
verrions pas que on établillèrùent fût
néoellaire , parce qu’elle ne le devroit
point à la combinaifon d’autres proprié-

7

l tés antérieures.I- v u -
Faire contre- l’attraction le raifonne-

ment que nous venons de rîpporter,
’c’e’ft Ïcomme’fi’, de ce n’en e en état

«l’expliquer. quelque p énomene, on
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concluoit que ce phénomne cil plus

.. néèellàire que les .premiercs. propriétés

de la matirait. fans faire attention que
ce phépomene ne fubfille qu’en conté;

quenceil de premieres propriétés;
-- Tout ce que norisvenonsde dire
ne prouveîpasrqu’il y ait del’attraétior;

dans la Nature à n’ai pas ’non plus
entreprisde le, prouver... Je ne me fuis
propolé queld’examiner fi l’attraétion,

quand même en la confidéreroitlc’om-
me une propriété inhérenteâ la ma;
tiere,t.étoit métaphyfpucment imper
Ilible. Si elle’ étoit selle ,1. les phénoo

menés les plus preffimœde 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 1308.- L’atrraâion [n’ellz
plus , pour , ainli dire , gnîune a quelbion
de fait 5’ c’efl: dans le (yllzême de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher fi ic’ell:
un principeqni ait .efliriîtivemerit lieu
dans. la Nature. jufiqu’iqnel point il
en: nénelÎaài: pour expliquer lesjphés

sornettes, au enfin si



                                                                     

104. . FIGURE.
introduit pour expli uer des faits que
l’on explique bien ans lui. i ’

Dans cette vue , je crois qu’il ne
fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux grands fyllêmes qui par-a
ragent aujourd’hui le monde philolo-
phe. Je. commencerai par le fyfiême’
des tourbillons, nonhfèulement tel que
Defcartes l’établit, mais avec tous les
raccommodements qu’on ly a faits. I

J’expoferai. enfaîte le (ylléme de

Newron ,4 autant que je le pourrai
faire, en le déga cant de’ces calculs ’
qui font, voir .tl’arËnirable accord qui
regne entre toutes les parties , 8: qui
lui donne tant de force.

1 I 5’ .Syflëme des tourbillons, pour’expliguer

p le mouvement des plaintes , ê la
t pefimteur des corps vers la Terre.

P OUR expliquerles mouvements des
l planètes autour du: Soleil, Defcar-
tes les fuppofe’rplongées dansïun flui-

de, qui circulant lui-même autour de
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cet alite , forme le van-e tourbillon
dans lequel elles font entraînées, com-
me des vaiifeaux abandonnés au cou-
rant d’un fleuve. ’ l r - - .
A. Cette explication , fort fimple au .

remier coup d’œil , le trouve fujette
a ’de. grands incenvénients lorfqu’on

l’examiner V , i t -. ’ à .
. Les planetes le meuvent autour du

Soleil, mais c’ell: avec certaines .cir-’
confiances qu’il ne nous cil: plus pet:-

mis d’ignorer. V. .
Les routes que tiennent les planetes

ne iront 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 pianote

cil partie, 8c du lieu ou elle fe trouve
actuellement, deux lignes droites ti-’
rées au Soleil ,* l’aire du [cèlent elli-’

ptique formé par ces deux lignes, 86
par la; portion de l’ellipfe que. la . pla-
nete-a parcourue , croît en même pro-
portion que le temps qui s’écoulepen.
dant le mouvement de la planete. De-
là. vient cette au’gmentationde vîtelre
qu’on obferve dans les planetes, lori?
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qu’elles. s’approchent du Soleil : les
droites mirées des lieux de la planera
au Soleil. étantalors. plus courtes 5 afin
que les aires décrites pendant un cet-a
tain tèmps (oient égales-aune aires dé.
site: dans le même t’ , lorfique-la
planeur étoit plus éloignée du Soleil,
il faut que les arcs elliptiques parcou.
rus par la planete fuient plus grands.
- Touts les. planetes que nous con;
Mons fuissent cette loi 5 non feules
ment les planetes principale-s , qui font
leur» révolution autour du Soleil s mais.
60.60176. les ,planenes inconduites , qui
fixât leurréuolution autour de quel-
que autreïplanene, comme la Lune 8:
les Tatellines de Jupiter et deSaturne:
mais ici les air-es qui (ont proportion»
nulles autemps, font: les aires décri-
tes-autourlde la planiste; I incipale ,
gui. dt à l’égard-de; les: atellines ce
qu’efl; le, Soleil . à l’égard: des planetes

du. pronucl- :ordre. R31”; cette loi t l’or-
bite; d’une planent ,-ôC.-le.temps de (a
révolution-étant comme, on , peut trou,
Ver archaqueinflant le lieu de l’orbite
nulacplanete (e non-4e. -, .» j. A
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a Une autre. loi marque le; rapport
entre la durée de,la.:névolution clocha;
que planeœ Ï, 50 fadiflance au Soleil 3
a: œtœ loi. malt pas moins encadrement
obfervée que l’autre. A C’efl: quesle temps

de la révolmiun de chaqueplanete-
autour du soleil cil pestilentiel il la
racine quarréedu de fas’moyenne .
dillancc du Soleil... la: - ’ . r

Cette loi s’étend encan aux. plat;
netes’ fécondâtes : en obtenant que.
dans ce cas les révolutions sans .dill’anz

ces le doivent entendre par. rapport à
la principales autour de 18.4
quelle les aunes emmena: Par cette
loi, la diltance de deux planetes au
Soleil , se alentemps de la révolution-
de l’une étant donnés , on. pennon.
ver le temps de la. révolution de l’au;
tré 5 ou le’œmpsïde la révolution de
deux planeœs ," 8: la dillzance de l’une
de ces planeres au Soleil. étant donnés,
on peut trouver la diftance de l’autre;
:2 Ces deux-loix pofées:,’rial:n’efl: plus

feulement Ëqueflzion d’expliquer pour;

quoi en les planelles tournent
mm du: Soleil: :5 a il faire réexpliquçr
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encore; pourquoi elles chièrvent ces
loix , ou. du moins. il faut que l’explio --
cation qu’on donne de leur mouve.
ment ne fait pas démentie "par. ces loix.
, -Pnifque [les dillances’ des planetes
au Soleil, &- les temps de leurs révoo
lutions font différents, la matiere du
tourbillon n’a pas par-tout. la même du»
lité . .8: le temps de la révolution n’eû

pas le même par-tout. i ’
De ce que chaque planete décrit au-

tour du: Soleil des aires proportionnelles
au temps,:il fuit que les vîtelTes des
couches; de la matiere du tourbillon
(ont réciproquement proportionnelles
aux dillances de ces couches au centre.
, de ce ne les temps des révo-
lutions. des ’diÊFérentes splanetes [ont
proPor’tionnels aux . racines quarrées
des cubes :de r leurs difiances "au Soleil ,
il faitque les viteEesÇdes couches [ont
réciproquement " proportionnelles aux
racines quarrées de leurs dillances. . .
: , Si l’on. veut donc alliirer une de ces
loix aux planetes , l’autredevient né-
cellàirement incompatible. Si l’on Veut «

que les couches du tourbillon. aient les
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vîtellès nécellaires pour que chaque plaê

nete.. décrive autour du Soleil des aires
proportionnelles au temps, il s’enfuià
vra , par exemple, que Saturne devroit
employer 90 ans à faire [a révolution ’:
ce qui cil: fort contraire al’expérience.

Si au contraire on veut conferver
aux couches du tourbillon. les vitellin
néceflaires , pour que les temps des ré. l
volutions [oient proportionnels aux ra.
cines quarrées des cubes des’dillances 5

on verra les aires décrites autour du
Soleil par les. planetes. ne plus fuivre la

proportion des temps. . .
, Je ne parle point ici des objeétions

contre les tourbillons , qui ne paroi-
llënt-pas invincibles. Je’ne dis rien de
celle que Newton avoit faire , en (up-

faht, comme fait Defcartes, que e
tourbillon reçoive (on mouvement du
Soleil, qui résumant [orlon axe, coma
muniqueroit ce mouvement de couche
en Couche ’julqn’aux confins du tour-

billon. NeWton avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vîteflès des
diliérentes couches du tourbillon , 8c
il lcshtrouvoit fort différentes de celles
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qui [ont nécellàires pour la regle de
Képler, qui regarde le rapport entre
les temps périodiques des planetes , a:
leurs dillances au Soleil. M. Bernoulli;
dans. la belle Dillèrtation qui terne
porta le prix del’Académie en 1730,
a fait voir que Newron n’avoit pas
fait attention a quelque circonllance
En change le calcul. Il cil; vrai qu’en

ifant cette attention, on ne trouve
pas enéore les vîtefies des couches a
telles qu’elles devroient être pour l’obe

fervation de cette loi 5 mais elles en
approchent davantage; ’ . - 5
tîEnfin, de quelque caufe que vien-
ne le mouvement du tourbillon , on
pourra bien accorder les vîteflcs des
couches avec une des loix dont nous
avons parlé: 5’ mais jamais avec l’une;

St l’autre en même temps. Cependant
ces deux loix font aulli inviolables
l’une que l’autre. c
- Les gens les plus éclairés ont cher:
thé-des remedes à cela. Leibnitz. fut
réduit à dire (a) qu’il falloit. que par

(a) Voyez 45.21141. 1589. p43. 81.8 vos. p43.
flqp..c . , .-.. . . -. --.»»..’.-
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mute la couche ou le trouve chaque
planete il y eût une circulation ,-qu’il
appelle W071i r, c’eût-Mire, tune
certaine loi de telle pr0pre à faire fait
ne aux a planeses celle des deux loix
qui regarde la proportion entre les
aires 8c les temps: 8c qu’il falloit en
même temps que par toute l’étendue
du tourbillon il le trouvât une autre
loi diliérente pour faire fuivre aux pla-
uetes la loi qui regarde la proportion
entre. leurs temps périodiques et leur:
diflances au Soleil". Voilà tout ce qu’a
pu dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des tou’rbis

llons. ’ . r i . .-M. Bulliinger, dans la Diflèrtation
qui remporta le prix en. 172.8 , recon-
noît a: démontre encore mieux la né-
celIité de ces différentes loix dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’ell pas facile’d’admettre .ces diflü

rentes couches (phériques le mouvant
avec des vîtellès indépendantes 6c in;

terrompues. ’ 4 . ’
Il y a encore contre ce fyllême une

objeétion qui n’en. guere moins me,
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Les différentes couches du tourbillon
ont à peu près’les mêmes denfités que

les planetes qu’elles portent , puifque
chaque planete felbutient dans la cou-
.che où elle le trouve; 8c ces couches
le meuvent avec des râtelles fort rapi.
des. Cependant nous voyons les Co-
metes traverfer ces couches fans rece-
voir d’altération fenfible’ dans leur mou-

veinent. Les Cometes elles-mêmes fe-
roient aufli apparemment entraînées
par des fluides qui circuleroient à tra-
vers les fluides qui portent les planetes,
fans le confondre , ni altérer leur

i cours 2 jPallbns à l’explication de la pelans
teur dans le fyllême des tourbillons.

Tous les corps tombent , lorfqu’ils
ne font pas foutenus , 5c tendent à
s’approcher du centre de la Terre;

Defcartes , pour expliquer ce phé-
nomene , fuppole un tourbillon d’une
matiere fluide qui circule extrêmement
.vîte autour de la Terre dans la direétion
de l’équateur. On fait que lorfqu’nn
corps décrit un cercle, il tend à s’é-
loigner du; centre: toutes ,. les parties

i i de
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de ce’fluide ont donc chacune cette
force Centrifuge, qui tend à les éloi--
gner du centre du cercle qu’elles dé-v
crivent. Si’donc alors elles rencontrent
quelque Corps qui n’ait point, ou qui
ait moins de cette’force centrifuge ,
il faudra qu’il cedeâ leur elËOrt 5 ô: les,

parties du fluide ayant tOujours plus
de force centrifuge que le corps , pren-
dront fucceflivement (a place, jufqu’à
ce qu’elles l’aient chafÎé au’centre.

Cette explication générale de la
pelanteur le trouve encore expofée de .
grandes difficultés, dont nous ne rap-
porterons que les d’eux- principales,

qui font de Huygens. I a
Ce grand homme objecta ,
r. Que fi le mouvement d’un pareil

tourbillon étoit allez rapide pour cha-
llër lestior’ps vers le centre avec tant
de force, il devroit faire éprouver aux
mêmes corps uel’qu’impulfion hori-
Zontale, ou plutot entraîner tout dans
le feus de la direction. ï ’

z; Qu’en attribuant la caufe de la
clameur à un tourbillon qui fe meut

parallèlement à l’équateur , les corps

0mm de Maupm. 7h»: I. H I
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ne feroient point challés vers le centre
de la Terre , mais devroient tomber
dans des plans perpendiculaires âl’axe.
La chûte des corps étant l’efet de la
force centrifuge de la matiere du tout.
billon , 8c cette force tendant à éloi-
gner cette matiere du centre de cha-

ue cercle qu’elle décrit , elle devroit
dans. chaque lieu chauler les corps vers
le centre de ce cercle s 5L 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 par-tout
que la chûte des corps n’ell accom-
pagnée d’aucune déviation , a: que les

Corps tombent perpendiculairement à
la lurface de la Terre. .

Voyons les tremedes que Huygens
apporte aux inconvénients qu’il trouve
dans le. fyllême de Defcartes. Au-lieu
de faire mouvoir la matiere éthérée
toute enfèmble autour des mêmes po-
les, il fuppole qu’elle le meut en tout
feus dans l’efpace fphérique qui la con.

ripant. Ces. mouvements r: contrariant
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les uns les autres , jufqu’à ce qu’ils
(oient devenus circulaires, la matiere
éthérée viendra enfin ’ à le mouvoir

dans des furfaces (phériques dans rod-
tes les’direétions. ’ ’ r

Cette hypothefe une fois pofée défi;
vre le tourbillon des deux objetlions
Qu’on lui faifoit. 1 4

x. La matiere éthérée qui caul’e la

pefanteur citculantildans toutes les di-
rec’tions , elle ne doit Pas entraîner les
corps horizontalement comme le tour-
billon de Defcartes, parce que Pim-

ulfion horizontale qu’ils reçoivent de
chaque filet de cette matiere efl: dés
truite par une impulfion- oppofée.

2. On voit que les corps doivent o
tomber vers le centre de la Terre ,
parce que la matiere éthérée qui cira
cule dans chaque fuperficie fphe’rîqub
les challànt vers l’axe de cette fu-perfia

cie , ils doivent tomber vers l’inter-
feâion de tous ces axes , qui cit le
centre de la Terre.
- Ce fyùême fatisfait donc mieux aux
phéndmenesi de la pcfànteur , que ne
fait celui de Defca-rtes 2 mais il faut

H ij
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nouer. aqui qu’il cil: bien éloigné de
fa fimplicité. Il n’eft pas facile de con-v

cevoir ces, mouvements circulaires de
la rnatiere éthérée dans toutes les di-
mêlions : 8c ceux mêmes qui veulent
tout expliquer par l’impulfion de «la
matiere éthérée , n’ont pas été con-

tents de ce que Huygens a fait pour

la foutenir. ’ -M. Bullfinger ne pouvant admettre
ce mouvement en tout feus , a . pro-
ofé un troifiemefyfiême. .

Il. prétend que la matiere éthérée

le meut en même temps autour de
deuxaxes perpendiculaires l’un à l’au-

tre : mais uoiqu’un , pareil mouve-
ment foirdejà airez difficile à conce-
voir ,zil fuppolë encore deux nouveaux-
mouvements dansla maticre éthérée,
oppofés aux deux premiers. Voilà donc
quatre tourbillons oppofe’s deux à deux ,

ui le traverfènt fans le détruire.
C’efl. ainfi que dans le fyPtême des

tourbillons on rend raifon des deux
principaux phénomenes de la Nature.

’ Qu’une matiere fluide qui circule
entraîne les planetes autour du Soleils



                                                                     

D E s 1s ’T RE Vs. r17

que dans le tourbillon particulier ide
chaque planete , un pareil mouvement
de matiere chaille les corps . vers le

qeentre : ce [ont la des idées qui . le
. opréfentent allez naturellement à l’efpriti

Mais la Nature mieux. examinée’ne
1 permetpas de s’en tenir arecs 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 diEé-
rentes couches dont nous avons parlé;
8c dans le tourbillon terrefire ,- tous
ces différents mouvements, oppolés les
uns aux autres , de la matiere’éthéréea
Ce n’efi qu’à ces fâcheufes conditions

qu’on peut expliquer les phénomencs
par le moyen des tourbillons.

Ces embarras ont fait dire à l’Au-
teur (a) que nous avons déjà cité ,
que , malpré tout ce qu’il. faifoit pour
défendre es tourbillons, ceux qui re-
fufent de les admettre s’afermiroient
peut-être dans leur refus par la maniera
dont il les défendoit. V .

Il faut avouer que ju’fqu’içi l’onin’a

- (a) Mlënhlfingtr. A a le l v " ’
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pu encore accorder d’une maniere a.
tisfailànte les tourbillons avec les phé-
nomenes. Cependant on" n’efl pas pour:
cela en droit d’en conclure l’impofli-
bilité. Rien n’eût plus beau que l’idée

de Defcartes , qui vouloit qu’on expli-
quât tout en Phylique par la mariera
8c le mouvement : mais fi’l’on veut
conferver à cette idée fa- beauté , il
ne faut pas (e permettre d’aller (up-
pofer des marierai 8: des mouvements ,
(ans autre raifon que le befoin qu’on

en a- . -1 Voyons maintenant comment Newton
’cxpl’que le mouvement des planetes se

de la pelanteur. » . v

S. 4..

Syfle’næ de l’attraâ’ion , pour expliquer

- les même: phénomenes.

NEw TON commence par démon-
’ trer que fi un corps qui le meut
cil: [attiré vers un centre immobile ,
ou mobile , il décrira autour: de ce
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centre des aires proportionnelles aux
temps : 8: réciproéluement, que fiun
corps décrit autour d’un centre immo-
bile , ou (mobile 5 des aires propor-
tionnelles aux temps, il cil: attiré vers

ce centre. ’ . l .Ceci démontré par les raifonnements
’de la plus [lire Géométrie; il l’appli-

que aux planetes , qu’il confidere le
mouvoir. dans le vuide, ou dans des
efpaces fi peu remplis de matiere,
girelle n’apporte aucune réfil’tanee fen-

ble aux corps qui s’y meuvent. Les
roblervations apprenanrqque toutes les
planetes du premier ordre autour du
Soleil, 8c tous les fatellites autour de
leur planete princi ale, décrivent des
aires proportionnel es aux temps-s il
conclut que les planeras fiant attirées
vers le Soleil , 8c les [satellites vers

leur planera. . i rQuelle que foit "la loi de. cette force
qui attire les planetes ,v c’efioèdire , de
quelque maniere qu’ellecroilre ou die
.minue , (clou la dillanoe où [ont les

actes , il fuflit en général qu’elles
A un attirées vers un centre ,1»!!!
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r ne les aires qu’elles décrivent autour
Puivent la proportion . des temps. On,
ne connaît donc point encore , par
cette proportion obfervée , la. loi de

la force centrale. l .Mais fi l’une des analogies. de Képler
( c’elt ainfi qu’on appelle cette pro-
portionnalité des aires 8: des temps )
a fait découvrir une force centrale en

l général ., l’autre analogie fait connoî-

ne la loi de cette force.
Cette autre analogie, comme nous

l’avons vu ci-delrus , confifie dans le
rapport entre les temps des révolu-
tions des différentes planetes 8c leurs
.diliances. Les temps des révolutions
des différentes planetes autour du
Soleil , 8c. des fatellites autourde leur
planete , (ont proportionnels aux ra-
cines quarrées des cubes de leurs

. diliances au Soleil , ou a la planete

principale. l * . ’Or cette proportion entreles rem
des révolutions, ’ 8c les difiances des
planetes , une. fois connue -, Newton
cherchequelle doit être la loi felon
laquelle, la . forces centrale croît Ou, di-
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--minue ,’ pour que’des corps" qui le
meuvent par rune même force dans
des orbites circulaires , ou dans des
Orbites’ fort approchantes , comme font
les planetes , obfervent cette propor-
tion entre leurs. dif’tanées 86 leurs

s temps * périodiques : 8: la Géométrie
démontre faCÎlement 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 décrivent i, cil:
réciproquement proportionnelle au
quarré de leur diliance à ce centre ,
c’ell-à-dire , qu’elle. diminue en même

proportion que le quarré de la dillan-

é ce augmente. aCes deux analo ies , fi difficiles à
concilier dans le yliême des tourbia-
llons , ne fervent ici que de faits qui
découvrent, 8c la force centrale, 86
la loi de cette force. ’ r * V
» SuppolEr cette forcerôc fa loi , n’efi:
plus faire un fyfiême 5 c’efl: décou-
vrir le principe dont les faits oblèr-

Nés? (ont les conféquences nécellairesp
on: n’établit point la v pelanteur vers
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le Soleil , pour expli net le cours des

ancres s le cours es planetes nous
apprend qu’il y a une fauteur vers
le Soleil , 8c quelle cil a- loi. Voyons
maintenant quel orage Newton va
faire du principe qu’il vient de dé-

couvrir. ,Aidé de la plus fublime Géomé-

trie , il va chercher la courbe que
doit décrire un corps , qui; avec un
mouvement reâiligne d’abord , en:
attiré vers un centre par une force
dont la loi cil: celle qu’il a découvertes

a La folntion de ce beau roblêmc
:lui apprend que le corps décrira né-
cellâirement quelqu’une des feétions

coniques; 8c que fi la route que tu.
ce ce corps rentre en clic -même ,
comme il arrive aux orbites des pla-
netes , cettecourbe fera une ellipfe ,
dans le foyer de laquelle Iéfidera la

force centrale. ISi Newton a dû aux deux premie-
tes analogies la découverte de l’attrac-
âionnëc de (a loi , il en voit ici la
confirmation par de nouveaux phénœ

menés. Toutes la font
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voir que les pianotes le meuvent dans
il? ellipfes , dont le Soleil occupe le

. Ï; Cometes ., fi embaumantes
dans le fyllaême des tourbillons , don-a
nent une nouvelle confirmation du
fyftême de l’attraétion. .
* Newron » ayant trouvé que lestorps
qui le meuvent autour du Soleil ,
tendent vers lui, fuivant une certaine
loi , et doivent le mouvoir dans quel-
que lèétion conique, comme il arrive
en effet aux planetes , dont les orbi-
tes font des elliples 5 confidere les
Cometes comme des pianotes qui le
meuvent . par la même loi 5 dont les
orbites font des ellipfes , mais li al-I
longées , qu’on les peut prendre , fans
erreur lènfible g pour des paraboles.

q ’ Il ne s’en tient pas à cette confidé-

ration, qui déjà prévient allez en a
faveur 5 il lui faut quelque choie de

- plus exaét. Il faut voir fi l’orbite d’une

Comete. , déterminée par quelques
points donnés dans les premieres ob-
lèrvàtions v, 8c par l’attraâion vers le

Soleil , quadrerat avec-ria route-que
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la Cornete décrit réellement dans
le relie. de fou cours. Il a calculé
ainfi , lui 8c le [avant Afironome
M. Halley I, les orbites des Cometes,
dont les oblervations nous. ont.mis
en. état de faire cette comparaifon’: 8:
l’on ne [auroit voir fans admiration
que les-Cometes le font trouvées aux
points de leurs orbites ainfi- détermi-
nés , prefqu’avec autant d’exaétitude’

ne les planetes le trouvent aux lieux
de leurs orbites «déterminés par les

tables . ordinaires. I -.
V Il- ne paroit lusümanquer à cette

théurie qu’une (luire allez longue d’ob-

fervations , pour nous mettre en état
de reconnoître chaque Comete , 86
de pouvoir annoncer fon retour ,
comme nous faifons -leretour des pla-
netes auxzmême’s points du Ciel. Mais
des. alites, dont les révolutions, (clon-
tOutes les apparences , durent plufieurs
fiecles , ne pa’roillent guere «faits pour
être obiervés par] des hommes , dont

lavieefi fi courte. IVoilà. A, quant au cours des plane-
tes 8c des Cometes , tous. les phéno1
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menés expliqués par un’feul principe;

Les phénomenes de la pelanteur des
corps. ne dépendroient - ils point en-
core de ce principe 4? , a 4 p

Les ’ corps tombent vers le centre
de la Terre 5 c’efl: l’attraétion que la

Terre exerce fur eux qui les fait rom;
ber. Cette explication cil trop.vague.

Si la quantité de la force .attraélive
de la Terre étoit connue par quel-
qu’autre phénomene que celui de la
chiite des corps, l’on pourroit voir
fi la chûte des corps, circonflanciée
comme on ’faitrqu’elle’l’efl , cil: l’effet

de cette même force.
Nous avons vu que comme l’attra-

étion ne le:Soleil exerce fur les plae
netes ait mouvoir les planetes autour.
de lui ,- de même l’attraftion que les
planetes. qui ont des fatellites exercent.
fur eux les fait mouvoir autour d’elles:
la Lune cil: fatellite de la Terre , c’eû-
donc l’attraétion de la’Terre qui fait
mou’voir la Lune autourld’eller p

L’orbite de la Lune 8er le temps de-
là. révolution autour de la Terre [ont
connus : on peut par à la connaître
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l’efpace quela force qui attire la Lune
vers la Terre lui feroit parcourir dans
un temps donné , fi la Lune venant à
perdre (on mouvement , tomboit vers la
Terre en ligne droite avec cette force.

La moyenne dillzance de la Lune
à la Terre étant d’environ 6o demi-
diametres de la Terre , on trouve par
un calcul facile que l’attraétion que
la Terre exerce fur la Lune , dans la
région ou elle cil , lui feroit parcourir
environ 15 pieds dans une minute.
’ Mais l’attraétion croillânt dans le

même appert que le quarré de la
dil’rance diminue, fila Lune ou quel«
qu’autre corps le trouvoient placés
près de la fuperfide de la Terre ,
défi-adire , 60 fois plus près de la
Terre que n’efl: la Lune r, l’attraéiion

de la Terre feroit 3600 fois plus gran-
de 5 et elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ 3600 fols
15. pieds dans une minute , parce
que les corps , dans le commenceà
ment de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces
qui les font mouvoir. ’
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. Or on fait par les expériences de
Huygens l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule pelanteur ,
vers la furface de la Terre : 8c ce:
efpace fetrouveprécifément celui que:
doit faire parcourir la force qui ro-
tient la Lune dans (on orbite , ana
gourée comme elle doit être vers la.

rface de la Terre. .La chiite des corps vers la Terre cil:
donc un effet de cette même force;
d’où l’on voit que la pelanteur des corps

plus éloignés du centre de la Terre
en: moindre que la pelanteur deceuxf
qui font plus proches , quoique les
plus grandes difiances où nous pui.
liions faire des expériences (oient trop
par? confidérables pour nous rendre

fible cette différence de pelanteur.
Des ex ériences particulieres on:

appris qu’ la même diliance du cette
tre de a Terre , les poids des diffé-
rents corps , qui réfultent de cette
attraétion, font proportionnels à leurs .
quantités de matiere. w ,

Cette force qui attire les corps vers.
la Terre agit donc proportionnellement:
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fin toutes les parties de. la matiereo.

Or l’attraétion doit être mutuelle. 5’

un corps ne (auroit en - attirer un autre ç
qu’il ne (oit attiré également vers cet
autre. Si l’attraéiion que la Terre exerce:
fur chaque. partie de la matiere eli éga-.
le, chaque partie de la matiere a anili-
une attraétion égale, qu’elle exerce à-

fon tout fur la Terre 38: un atome ne.
tombe point vers la Terre ,. que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui.

C’efi ainfi que le cours des planetes
86 toutes les circonflances s’expliquent
par le principe de l’attraétion : mais
encore la pelanteur des corps n’elt
qu’une .fuite du même principe. ’

Je ne parle point ici d’irrégularités
fi peu. confidérables , qu’on les peut
négliger (ans erreur , ou expliquer par.

le principe. y s- On regarde le «Soleil , par exemple;
comme immobile au foyer des ellipfes
que décrivent les pianotes? cependant
il. n’efl- point abfolument immobile 5
l’attraétion entre deux corps étant tou-
jours mutuelle , le Soleil ne (auroitiat-
tirer les planetes n, qu’il n’en [oit attiré.

Si
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Si l’on parle donc à la rigueur , le
Soleil change continuellement de pla-
ce , felon les diliérentes fituations des
planetes. Ce n’eli donc proprement que
lecentre de gravité du Soleil ’86 de
toutes les planetes qui cil immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes ell: telle , que uand elles
le trouveroient toutes du meme côté,
la diliance du . centre du Soleil au.
centre commun de gravité , ui cil:
alors la plus grande qu’elle puillîe être ,

ne fêtoit que d’un [cul de lès diamea

tres.
Il faut entendre la même choie de

chaque planete qui a des fatellites. La
Lune , par exemple , attire tellement
la Terre , que ce n’efl plus le centre
de la Terre qui décrit une ellipfe au.
foyer de laquelle cil le Soleil : mais cet-

- te sellipfe cit décrite par le centre com-s
. mun de gravité de la Terre 8c de la

Lune , tandis que chacune de ces pla-
netes tourne autour de ce centre de

ravité dans l’efpace d’un mois.

L’attraétion mutuelle-des autres pla--

actes n’apporte pas à leur cours de
00W. de Maupcrt. Tom. I. I
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changements limâmes; Mercure , Vé-
nus ,’1a Terre 8: Mars n’ait pas. allez
de grolleur , pour que leur alérion des
unes fur les autres trouble fenfiblement
leur mouvement. Ce mouvement-I ne
fautoit être troublé que par Jupiter 8c
Saturne , ou quelques Cometes dont
Pattraétion pourroit canter quelque
mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais ’fi lent , qu’on le né-
glige entièrement.
- Il n’en cil: pas de même de l’attra-

étion qui s’exorce entre Jupiter 85 Satan
ne; ces deux puillântes planetes déran-
gent. réciproquement leur mouvement
lbrfqu’elles [ont en conjonétion; 8c ce
dérangement eli allez confidérable pour
avoir été obiervé par les Afironomes.

C’efl: ainfi que l’attraétion 86 la loi
ayant été une fois établies par le tapa
port entre les aire-s que les planetes
décrivent autour du Soleil 5C les temps ,
86 par le rapport entre les temps pé-ë
riodiques des pianotes 8c leurs difian-ï
ces; les autres .phénomenes ne [ont
plus que des fuites nécelFaires de cette
attraction. Les pianotes doivent décrire
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les courbes qu’elles décrivent sles corps

doivent tomber vers le centre de la
Terre , 8c leur chiite doit avoir la ra:
pidité qu’elle a; enfin les mouvements
des planetes reçoivent jufqu’aux déran--

gements qui doivent réfulter de cette
attraéiion.
* Un des effets de l’attraétion , qui en:
la chiite des corps , le fait allez a perd
cevoir; mais cet effet même e ce
qui nous empêche de découvrir l’at.
traction que les corps exercent entr’eux.

La force de l’attraétion étant pro--
portionnelle à la quantité de matiere
des corps , l’attraétion de la Terre fur
les corps particuliers nous empêche
continuellement de voir les effets de
leur attraéiion propre; entraînés tous,

vers le centre de la Terre par une
force immenfe , cette force rend infeu-
fibles leurs attraâions partic’ulieres”,
comme la tempête rend infenlible le
plus léger foufile (a). p l

(a) Cependant cette tuméfia» ne feroit par tour-3.
fait infeufible , pourvu qu’au la "chambrât dans du
torps dans les mufles euflen: quelque proportion avec
la me]: entier: de la Tarn. Mrs. Bougucr (9’ de ln
Condamne envoyé: par le Roi au Pénis, ont trouvé

Iij
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Mais fi l’on porte la" vue fur les

corps qui peuvent manifeller leur at-
traétion les uns fur les autres, on verra
les eEets de l’attraé’tion aulli continuel-
lement répétés ue ceux de l’impul-

fion. A tout bliant les mouvements
des planetes la déclarent, pendant que
l’impulfion cil un principe que la Natu-
re femble n’employer qu’en petit.

L’attraéiion n’étant pas moins poir-

ble dans la nature des chofes que l’im-
ulfion : les phénomenes qui prouvent

4 Fattraétion étant aulii fréquents que
ceux qui prouvent l’impulfion : lori:-
qu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’eli point qu’il
fuit attiré , mais qu’il y a quelque
matiere invifible qui le poulie , c’eût à.

u près raifonner comme feroit un
partilân de l’attraétion , qui voyant un

corps poulie par un autre le mouvoir .

qu’une "troyen: montagne . cappella Chîmbomn, [irait
fin prix de l’équateur, attirait à sur le plomb qui
pend au [il de: quert-de-urtlu. Et par plujieur: obfer.
"marions des hauteurs de: Étoiles pifs: au nord cr au
fui d: la montagne . il: ont "mué que cette Attra-
aion infirmait le fil à plomb du la vertical: d’un angle

Ide 7" on 8”- I r



                                                                     

DE’S’A’sJREs. :3,

diroit que ce n’el’t point par l’effet de

l’impullion qu’il le meut , mais arec
que quelque corps invifible l’attire.

C’eli maintenant au Leéteur a exa-
miner fi l’attraétion cil: fuflifamment
prouvée par les faits , ou fi elle n’ell:
qu’une fiétion gratuite dont on peut le

palier. - ’
22:22-s. 50

iDes déférentes loix de la pejànteur, 6’
des figures qu’elles peuvent donner aux
corps célefles. ,

E reviens à examiner plus particu-
J liérement la pefanteur , dont les
effets combinés avec ceux de la force
’centrifu e déterminent les figures des

corps celelles. ’ - f
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 ani-
mées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre; l’une , qui cit

I *
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la force centrifuge , qu’elles acquierent I
par leur révolution , tend à les écar-
ter du centre; l’autre , qui cil la pe-
fanteur , tend à les en approcher. Sur
la force centrifuge il ne peut y avoir
de difpute : elle n’eli que cet olim:
que les corps qui circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulation;
8C elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état ou ils font

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de le mouVoir dans
quelque courbe , fait un effort conti-
nuel pour s’échapper par la tangente
de cette courbe; parce que dans cha-
que inliant, (on état cil: de le mou-
voir dais les petites droites qui com-
pofent la courbe , 8c dont les prolon-
gements [ont les tangentes. La nature
de la force centrifuge , 86 les reflets ,
font donc bien connus.

Il n’en ell- pas ainfi de la pelan-
teur. Les Philofophes s’en [ont fait
différents fyllêmes , félon les différents

phénomenes fur lefquels ils le [ont
fondés.

* A ne juger de: cette force que par

A4
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le phénomene le plus fenfible qui nous
la manifelie , par la, chûte des corps
vers le centre de la Terre , les expé-
riences la feroient croire uniforme 7,
delta-dire toujours la même ,r à quel-
que difiance que ce (oit de. ce centre,
En comparant les efpaces dont les-corps
tombent vers la Terre;avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve
ces efpaces proportionnels aux quarrés
des temps. Galilée, le premier qui a.
fait des recherches fur la loi que fuivoît
Ë pelânteur , en conclut , et eut raifon

’enr conclure . cette arec ai ait
tomber les carmineras lefcemreg (éefàz
Terre étoit uniforme 6’ confiante. .

Mais pour bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
aux phénomcnes qu’elle exerce à d’aulli

petites digest-aces que celles auxquellæ
les expériences fur, la chiite des corps ont
été faites , 5C auxquelles nous pouvons
les faire. En coufrdérant la détention
de la Lune dans [on orbite comme
Page: dans ploiement vers le centre

A de la Terre, 86 en comparant cet elfe;
avec; celui. de la poliment- qui fait tout
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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
diflance au centre de la Terre y en:

augmenté. rEn étendant cette théorie aux pla-
netes qui font immédiatement leur
révolution autour du Soleil, on trouve
la même loi pour la force- qui les re-
tient autour de cet aître : 8c pour les
fatellites qui font leurs révolutions
autour de. Jupiter 86 de Saturne, la.
même loi encore. Il paroit donc par
tout le fyftême [claire que la pefiznzeur
yens les centres de la Terre, du Soleil ,
ê. des planeras , efl en razfim inverjè du
quarré des diffames. «

Newron joignant à cette théorie
d’autres expériences , découvrit que la
pefanteur n’était qu’un phénomene réful-

un: d’une force répandue dans la mu-
tine, par laquelle toutes es parties s’ut-
tirent en mijôn ramie ce du quarré de
leur dzflance : 8c que la pefanteur ne
vièmbloitiavoir fon aétion versles cen-
tres de la Terre, du Soleil . de Jupi:
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ter 8c de Saturne , que parce que la-
figure de ces aflres étoit à très-peu près

p fphérique : 86 qu’outre que leurs maires

pouvoient le confondre avec leurs cen-
tres par rapport aux diliances des afires
qui faifoient autour leurs révolutions,
la loi d’une amatfion dans la matierc
en raifon inverfe du quarré des di-
flances de chaque particule de matiere
fubfii’tOit la même au dehors des corps
fphériques qui en étoient formés , par

rapport aux diftances de leurs centres.
. Ç’avoit été un grand pas de fait

dans la Philofophie , d’avoir , par les
expériences de la 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.

r C’en fut un autre d’avoir comparé

cette force avec celles qui retiennent
les planetes dans? leurs orbites : d’où’
réfulteroit le fyftême d’une pefanteur en

rayon inverjè du quarré des dzflances
meurtres de la Terre, duSoleil, 6!
des autres plantas.Mais le plus grand pas de tous;
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(CR d’avoir découvert une force aura,
alu répandue dans toutes les unies de
la malien , qui agir en rai on inverjè
du quarré (le leur dlflance : d’où réful-
(ont tous les phénomenes précédents :
la chiite des corps vers le centre de la
Terre 5 une pefanteur vers les centres
du Soleil, de la Terre , 8c des autres
planetes en raifon inverfe du quarré
des difiances à ces centres.

Il femble qu’on peut , fans beau-
coup bazarder. (e déterminer en faveur
de ce dernier fyfiême.
; Cependant comme tout ce que j’ai à
dire s’accorde également avec les trois,
a: avec plufieurs. autres encore qu’on
pourroit imaginer, je laiflè à. chacun
à en penfer ce qu’il voudra: il pourra
également adapter [es idées à l’expli-

cation des phénomenes que je vais
propofer. .C’efl cette confidération qui
m’a fait omettre ici quelques calculs
trop dépendants de telle ou telle hy-

pothefe. . .Sans parler des anciens Philofophes,
il femble que parmi les modernes ,
avent Newmn, quelques-uns ont en
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l’idée d’une attraéiion répandue dans

la matiere qui canfoit la chûte des
corps vers la, Terre , 8c la - détention
des planetes dans leurs orbites. Képlet
en avoit fend lebefoin pour expliquer
les mouvements célefies : 8L l’on peut
Voir ce qu’en difoient des Auteurs
célébres 5 oh ans. avant que le fyfiêmc
de Newton parût. Voici comment il:
s’eîpliquent (a):

a commune opinion a]? que la pe-
janteur ejl une analité qui refile dans le
corps même qui tomée.
« D’autres [ont al’ avis que la dejèento

les corps promit: de l’attraüion’ alun
autre corps qui attire celui qui defiend,

marmite la Terre. v» Il y a une troi ente opinion, pui n’efi
pas hors de vrai emblance ; que e’efl une
attraëlion mutuelle entre les c073 , eau:-
fe’e par un defir naturel que les’corps on:
de s’unir enfimôle : comme il efl évident
au fer 6’ à l’aimant, lejèuelr font tels,
que [i l’aimant efl unité , le fèr ne l’ étant

pas , l’ ira trouver ; fifi Iefèr efl arrê-
té , l’aimant iravers lui; êji tous Jeux

A *- (a) Fumer. omnium; prix. ne. , ’ ’
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font libres, il; s’appmclzerortt re’czjtrogue-

ment l’un de l’autre , enjone toutefois
que le plus fondes Jeux firalemoins de
chemin.

Il cil: vrai que celui qui a déduit
cette force des phénomenes , ui cria
calculé rigoureulement les offsets , a:
fait voir leur conformité avec la Natu-
re, c’elt celui-là feul qui cil: l’Auteur
du merveilleux fyliême de l’attraétion:

mais il cil: vrai que les Philofophes
français que je cite en avoient déjà
quel ne idée 5 qu”ils n’avaient pas pour

elle éloignement que ceux qui font .
venus depuis ont témoigné 5 8c qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus
dure ne Newton n’a jamais fait,’fans
avoir les raifons que ce grand homme
a eu pour l’admettre. C’eli chez eux
qu’on eut dire qu’elle n’était qu’une

qualit occulte.
Il paroit donc aujourd’hui démon-

tré que dans tout notre fyliême folai-
re , cette même propriété répandue
dans la matiere fubfil’te : mais autour
des autres Soleils , autour des Etoiles
fixes, a: autour des planetes que vrai:
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femblablement elles ont , les mêmes
hénomenes auroientu ils lieu , 8c les

mêmes loix de pelanteur s’oblèrve-
soient-elles a Rien ne peut nous en
afl’urer , 8: nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’induétion.

Toutes les loix précédentes de pelàné

teur donnent aux alites qui ont une ré
volution autourde leur axe les figures
de fphéroïdes applatis. Et quoique tou-
tes les planetes que nous connoifl’ons’
dans notre [yfléme filaire a prochent
de la ffphéricité , elles n’en élident pas

moins ujettes à des figures fort appla-
ties : il ne falloit pour cela qu’une

efanteur moins grande , ou une révo-
fution plus rapide autour de leur axe.
Et pourquoi l’efpcce d’uniformité que

nous voyons dans un petit nombre de
planetes nous empêcheroit-elle de fou-
pçonner du moins la variété des autres

ne nous cache l’immenfité des Cieux e
Relégués dans un coin de l’Univers
avec de faibles’organes , pourquoi borf
lierions-nous les .chofes au peu que
nous en appcrcevons? I

a Le. . l;.. .1
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Des tacites lumineujès découvertes dans

’ le Ciel. ’
ANS ces derniers temps , non

D feulement on a découvert que
uelques planetes de notre [pylône

filaire n’étoient pas des globes par:
faits 5 on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes. 8c par le moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénome:

nes qui femblent annoncer une aulIi
grande. variété dans ce genre , u’on

en voit dans tout" le relie ’e la

Nature. -r 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 matiere
qui les forme fera lumineufe par elles
même , ou opaque , &capable de réfléà

obit la lamier: 5 fait que la mariera
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de ces meules foi: par-tout de même
nature 5 foit que pelant vers quelque
alite d’une nature différente , elle
l’inonde de toutes parts, 8c for-me au»

. tout un fphéroïde applati qui renfer-

me l’autre. ’ .
De célébrés Affronomes s’étant api-

pliqués à obferver ces apparences «télol-

fles , qu’on appelle nébuleufes , 8c qu’on

attribuoit aIItrefois- à la lamiers coti-
fondue de plufieurs petites Étoiles fort.
proches les unes des autres, 8: s’étant

’ fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires, ont découvert que
du moins plufieurs de ses apparences,
non feulement n’étaient point caufées
par ces amas d’Etoiles- qu’on avoit ima-
ginés, mais même” n’en renfermoient
aucune a 8c ne paraîtroient être que
de grandes aires ovales , lumineufes ,
ou d’une larmier-e- plus alaire que le
relie du Ciel. , fi
-’. tHuygens fut le premier quidécou-
vrit dans la eonflzellation d’Orion une

l tache de fi ure irréguliere , 8c d’une
teinte différente de tout le relie. du
Ciel ,, dans laquelle, saunera la.
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quelle il apperçut quelques petites litoi-
les (a).

’ M. Halley parle de fix de ces taches ,
dont la le. efi dans l’épée d’ Orion , la

2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le
Centaure , la 4°. précede le ied droit.
d’Antinoiis, la 5°. dans HErcule , 85
la 6°. dans la ceinture ÆAndromede (b).

Cinq de ces taches ayant été chièr-
vées avec un télefcope de réflexion de
8. pieds, il ne s’en cit trouvé qu’une ,
celle qui précede le pied d’Antinoüs ,

ui puifl’e être prife pour un amas
d’Etoiles. ,

Les quatre autres paroiflènt de ran-
des aires blanchâtres, 8; ne di érent
entr’elles qu’en ce que les unes font-
plus rondes , 8c les autres plus ovales.
Dans celle d’Orion , les petites Étoiles,
qu’on découvre avec le télefcope ne
paroiflènt pas capables de caufer (a,

lancheur (e). » . .M. Halley a été fort frappé de ces
phénomenes , qu’il croit propres à

(a) Huy. fifi; futur». . j
(b) Tranfaâions phxlofophtquu , nua. 34.7.

(c) cou-- fi un: Q3. .éclaircit
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éclaircir une: chofe quiparo’it difficile à. W

entendre. dans le livre de la Genefè ,
ui ell: que la lumiere fut créée avant

le Soleil. Il recommande ces mervei-.
lieux phénomenes aux fpéculations des -
N aturalifles 8C des Alironomes,

M. Derham a été plus loin , ilregarde
ces taches comme des trous à travers lef-

uels on découvre une région immen-
le de lumiere , 86 enfin le Ciel empyrée.

Il prétend avoir pu difiinguer que
les Etoiles qu’on apperçoit dans quel-
ques-unes font beaucoup moins éloi-
gnées de nous que. ces taches. Mais
c’ef’c ce que l’Optique nous (apprend

qu’on ne (auroit décider. Paffé un
certain éloignement , qui même n’ell:

as fort confidérable , il n’efi as
pollible de déterminer. lequel cil le
plus éloigné, de deux objets qui n’bnt
ni l’un ni l’autre de parallaxe , 8c dont
les. degrés de lumiere font inconnus.

Tous ces phénomenes le trouvent
par notre fyfiême fi naturellement 86
fi facilement expliqués , qu’il n’eli pref-

que pas befoin d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y, avoit.
0mn. de Mauperr. Tome I. r K
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dans les Cieux des malles de matiere,
foit lumineufe , fait réfléchifl’ant la.

lumiere , dont les formes font des
fphéroïdes de toute efpcce , 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 fphéri-
cité feront vus comme des taches cir-
culaires, quelqu’angle que l’aile l’axe

de leur révolution avec le plan des
l’écliptique s les autres , dont la figure
el’t applatie , doivent paraître des ta-
ches circulaires ou ovales , félon la
maniéré dont le plan de leur équateur
le préfente à l’écliptique. .

Enfin ces alites applatis doivent nous
préfenter des figures irrégulieres, li
plufieurs , diverfcment inclinés , 8c pla-
cés à différentes diliances , ont quel-
ques-unes de leurs parties cachées pour
nous par les parties des autres.

Quant à la matiere dont ils font
formés, il n’eli gueres permis de pro-
noncer fi elle cit aulli lumineufe que
celle des Etoiles , 86 fi elle ne brille

J
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moins que parce qu’elle cit plus éloi-

nCCo J-- S’ils font formés d’une matiere aulli

lumineufe que les Étoiles, il faut que
leur groHEur [oit énorme par rapport
au 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

8c figure. aEtlfi on les fuppofe d’une grollèur ,
égale à celle des Étoiles , il faut que
la matiere qui les forme foit moins
lumineufe , 8c qu’elles foient beaucoup
plus proches de nous , pour que nous
les puillions voir avec une grandeur
fenfiblCn

On prétend cependant que ces ta-
ches n’ont aucune parallaxe : 8: c’efl:
un fait qui mérite d’être oblervé avec

loin. Peut-être que ce n’ell: que par
un trop petit nombre d’afires obfervés
qu’on a défefpéré de la parallaxe des

autres. v- On ne peut jufqu’ici s’all’urer li les

alites qui forment ces taches (ont plus
ou moins éloignés que les Etoiles fixes.

K 1j
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S’ils le font plus , les. Étoiles qu’on-
découvre dans la tache d’Orion, 8cv
qu’on découvriroit vraifemblablement
dans plufieurs autres, font vues pro-y
jettées fur le difque de nos alites, dont»...

la lumiere plus foible que celle de
l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le .fontd
moins , la matiere qui les forme n’em-a
pêche asque nous ne voyions les;
Etoiles a travers , comme on les voit.
à travers les queues des Cometes.

5. 7.
Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent tlans [les Cieux, 6’ de celles
qui changent ile grandeur.

A différence entre l’axe de notre.
Soleil 8c le diametre de fon.équa-,

tout n’ell: prefquerien : la pefanteur.
immenfe vers ce grand. corps , 8: la
lenteur de fa révolution autour de fou,
axe, ne lui donnent qu’un applatifle-
ment inlènfible. D’autres Soleils pour-.
roient être :applatis à l’infini. Toutes,
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étés figures s’accordent aulIi-bien avec

les loix dola Statique , que celle d’un
’f’phéroïde plus ap rochantde la fpheë-

te : il n’y a que a fphéricité parfaite
qui ne s’y accorde pas , des qu’ils tour-

nent autour de leur axe. .
On ne conno’it jufqu’ici la figure des

’Etoiles fixes par’aucune obfervation:

nous ne les voyons que comme des
points lumineux, dont l’éloignement
’nouscmpêche de difcerner les parties.
’On peut raifonnahlemen’t penfer que
dans leur multitude il le trouve’des
figures de toute cf ece.

Cela pofé , il e facile d’expliquer
comment quelques Etoiles ont difparu
dans les Cieux, comment d’autres ont
’femblé s’allumer, ont duré quelque

temps, enfuite ont Icefi’é de luire, 85
ont paru s’éteindre.

Tout le monde fait la difparition
d’une des Pléiades. On’obferva’ en

157:. une nouvelle "Etoile qui vint
paroître dans la Cafliope’e , qui l’emporf .

toit en lumiére fur toutes les Etoiles du"
Ciel , 8c qui, après avoir duré plus d’un .

au; difparut. On en avoit vu une dans
K iij
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àla même confiellation en 94.5. fous

l’empire d’Othon ,- il ell: fait mention
d’une qui parut encore vers la même
région du Ciel en 1264.: a; ces trois
pourroient allez vrailemblablement n’ê-
tre que la même.

On obferve aqui dans quelqueleon-
’flellations , des Etoiles dont la lumiere
paroit croître 8: diminuer alternatived
ment 5 il s’en trouve une dans le col
de la haleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 8C de

diminution , 8e qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le
Ciel 8e les temps font remplis de ces
phénomenes (a).

Je dis maintenant que fi parmi les
Etoiles il s’en trouve d’une figure fort
applatie, elles nous paroîtront comme
feroient des Etoiles fphériques dont le
dia’metre feroit le même que celui de
leur équateur, loriqu’elles nous pré-
fenteront leur face : mais fi elles vien-
nent à changer de fituation par rapport
à nous , fi elles nous préfigurent leur

(a) Voyez. l’hifloirc de en Baille dans les 116m4

d’AItron. de M. enflai. - I
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tranchant , nous verrons leur lamier:
diminuer plus ou moins, félon la dia
fiérente maniere dont elles le préfenæ
.teront : &nous les verrons tout-â-fait
s’éteindre, fileur applatiflëment 8c leur
diftance [ont allez confidérables.

De même , des Etoiles que leur Etna-u.
tion nous avoit empêché d’apperce»
voir, paroltroht lorfqu’elles prendront
une fituarion nouvelle; 8C ces alterna-a
tives ne dépendront que du changea
ment de fituation de ces afires par
rapport à nous.

Il ne faut plus qu’expliquer comment
il peut arriver du changement dans la
fituation de ces Étoiles applaties.

Taus les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Etoile fixe comme
un Soleil à peu près fèmblable au nô»

Vtre , qui a vraifemblablement fes pla-
netes 86 (es Cometes, cîeft-à-dire, qui
a autour de lui des corps qui circulent
avec différentes excentricités.

Quelqu’un: de ces planetes qui cir-
culent autour d’un Soleil applati peut
avoir une telle excentricité , 8c fe trou-

- ver fi près de fou Soleil dans (on Péliif
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hélie , qu’elle dérangera fa fituation ,

foi: par la pefanteur. que chaque pla-
nete porte pour ainfi dire avec elle ,
felon le fyfiême de Newton, qui fait

ne dès qu’elle paire auprèsnde fou
Soleil, la pelantcur de (on Soleil vers
elle , 8C la pelanteur d’elle vers lui ,
ont un effet fenfible 5 [oit par la pre-
ffion qu’une telle lanete cauferoit alors
au fluide qui il: trouveroit IrefÎerré
entre elle 8c [on Soleil , fi l’on vouloit
encore admettre des tourbillons.

De quelque caufe que vienne la
pefimteur , tout conduit à croire qu’il
y a autour de chaque planete 8c de
chaque corps céleflze une force qui
feroit tomber les corps vers eux , com-
me celle que nous éprouvons fur notre
Terre. Une pareille force fuflit pour
changer la fituation d’un Soleil, lori;
qu’une planete paire fort proche de lui;
86 cette fituation changera felon la ma-
niere dont le plan de l’orbite de la pla-
nCte coupera le plan de l’équateur du
Soleil.

Le paillage des planetes dans leur
périhélieauprès des Soleils applatis doit
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non feulement leur faire préfenter des
faces différentes de icelles qu’ils préfen-

toient 5 il peut encore changer la litua-
tion de leur centre, 8c les déplacer.
entièrement. Mais on voit airez que

’quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la difiance d’un

ou de plufieurs de leurs diametres, ce
changement ne pourroit pas nous être
’fenfible pour des Etoiles dont le dia-
.metre ne nous l’elt pas. Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaâitude que
le lieu de ces Étoiles (ujettes au chan-
gement a toujours été le même dans le
Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préteng
du cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelques-
unes 5 8c fi ce changement cf]: réel , il (e
trouve expliqué par ce que nous difons.

Les Étoiles dont les alternatives d’au-

gmentation 86 de diminution de lu-
miere font plus fréquentes , comme
l’Etoile du col de la baleine , ici-ont
environnées de planetes dont les révo-
lutions feront plus courtes.

L’Etoilelde Cqfiope’e , 8c celles dont
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on n’a point obfervé d’alternatives, ne
feront dérangées que par des planetes
dont les révolutions durent plufieurs
ficelés.

Enfin, dans des choies aufli incon-
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 effets de ces planetes les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi fatisfaire à tous les phé-
nomenes d’apparition 85 de difparition ,
d’augmentation 8c de diminution de
iumiere.

S. 8.-

De hameau de Saturne.

AP R 15’s avoir vu que vraifembla-
n blement il le trouvoit dans les

Cieux des aîtres fort applatis, 8: que ces
aflres devoient produire tous les phé-
nomenes d’apparition 8: de difparition

. de nouvelles Etciles 5 d’augmentation
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ô: de diminution de fplendeur , qu’on
a obfervée dans ’plufieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui paroit encore plus mer.
Veilleux , 8C qui , quoiqu’il fait l’uni-
que de’cette efpece qui paroilÎe à nos
yeux, n’elt peut»être pas l’unique qui

(oit dans l’Univers. a
Je veux parler de l’anneau qu’on ob-

ferve autour de Saturne , 8: en général
des anneaux qui (e peuvent former
autour des alites.

Les Cometes ne (ont , comme nous
l’avons vu , que des pla-netes fort ex-
centriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetes plus régulieres , 8c parcourent
ainfi les différentes régions du Ciel.

Lorfqu’elles retournent de leur péri-
hélie, on les voit traîner de longues
queues , qui vraifemblablement (ont des
torrents immenfes de vapeur, que l’ar-
deur du Soleil a fait élever de leur
cor s. Si une Comete dans cet état
palFe auprès de quelque puifante gla-
uete. la pelanteur vers la planete it
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détourner. ce torrent , vêt-le déterminer
à circuler autour d’elle ,’ fuivant quel;

que ellipfe ou quelque cercle :6: la
Comete fournilTant toujours de ’nou-
velle matiere, ou celle qui étoit déjà
répandue étant fufiîfante , il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpece
d’anneau autour de la planete.
p Or quoique la ’colonne qui forme
le torrent [oit d’abord c-ilindrique , 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 ,

s86 formera bientôteautour un anneau
mince.

Le corps même de la Comete pourra
être entraîné par l’aftre, 86 for’cédc

circuler autour de lui. lCe que j’ai dit ci-deflhs des planetes
plates qui devoient le trouver dans le
fyllême du Monde , ell- confirmé dans
notre fyfiême folaire par les obferva-
rions qu’on a faites de l’applatilrement

de Jupiter , 8: par notre mefure de la
Terre.

A l’égard des Etoiles plates , les
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ph’énomenes précédentsparoillènt nous:

avertir qu’il y a en efiët de ces Etoilcs.
dans les Cieux.

Mais quant aux torrents qui circu-,
lent autour des planetessnous voyons
une planete où il femble que tout le
foirpalTé. 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 q anneaux doivent le former plu-V
tôtautour des grolles planetes que des-
petites , puifqu’ils (ont 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 font plusî
proches 5 puifque dans ces lieux éloi-
gnes la vîtefl’e des Cometes fe rallen-
rit , 8c permet à laiplanete d’exercer-
fon action plus long-temps, 86 avec
plus .d’efl’et , fur le torrent. a

Tout ceci cil: confirmé par l’expérien- .

ce: la feuleplanete que nous voyons-
ceinte d’un anneau. le trouve une des
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plus grolles , 86 la plus éloignée du-

Soleil. VLe nombre des fatellites qu’a Satur-
ne , 86 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 , (oit formé
d’une quantité prodi ieufe de matiere,

4 pour pouvoir jeter En le difque de la
lanete l’ombre que les Altronomes y

obfervent; pendant que la matiere des
ueues des Cometes paroit fi peu deus

a , qu’on voit ordinairement les Etoi-
les à travers. Il cit vrai aufli que la.
pelanteur que la matiere de ces queues
acquiert vers la planete , lorfqu’elle en:
forcée de circuler autour , la peut con-

denfer. ’ . ,Quant aux planetes qui ont des la-
tellites, fans avoir d’anneau s l’on voit

alièz que la queue étant une choie
accidentelle aux Cometes , 8c ne le
trouvant qu’à celles qui ont été allez

proches du Soleil, une Comete fans
queue pourra devenir fatellite d’une
planete , fans lui donner d’anneau. Il
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en: pollible aulli qu’une planete ac nieo.
te un anneau fans acquerir de Fard.-
lite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner
que fa queue.
. La matiere qui forme ces anneaux,

au lieu de reflet foutenue en forme
de voûte autour de la planete , peut
l’inonder de toutes parts , 86 former
autour d’elle une efpece d’atmofphere

applatie 5 8c ce qui peut arriver aux.
planetes , peut arriver de la même ma-
niere aux Soleils. On prend pour une
atmofphere femblable autourde notre
Soleil cette lumiere que M. Callini (a)
a obiervée 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 néceliaire pour répa-
rer l’humidité que les planetes per-
dent fans celle. 11 a cru même que les
Cometes pouvoient quelquefois tom-
ber dans le Soleil ou dansles Étoiles:
a: c’efi: ainfi qu’il explique comment

(a) Mimi": de l’Arndimirdn Scimm a rom "Il: ï
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une Etoile dont la .lumiere cit-prêto-
à s’éteindre , fi quelque Comete. lui
vient fournir un nouvel aliment, re-

rend fa premiere fplendeur. De célé-
Eres Philofophes anglois , M. Halley-
86 M. Whifion , ont bien remarqué que
fi quelque Cometc rencontroit notre.
Terre , elle y cauferoit de grandsvaccim
dents ,. comme des bouleverfements ,
des déluges , ou des embrafements.

"Mais aulieu de ces finiltres caraftro-
phes , la rencontre des Cometes pour-
toit ajouter de nouvelles merveilles , 86.
des chofes utiles à notre Terre,

- ’ -----. - J.5-9.

LCONCLUSIION.
Conjeêïures fizrr 1’ attraâ’ion.

PRÉS avoir expofé les principaux.
phénomenes . du Monde , après-

avoir fait voir que tous étant. dépen-
dants de cette force qu’ont les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres 5w

de l’impulfion , dont, la nature des
Corps
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corps nous fait voir la nécellité , mais
dont les loix font fondées fur la fa-
’geflè de la fouveraine Intelligence ’:
plufieurs de ces phénomenes femblent
ne pouvoir être expliqués fans admeta
tre encore dans la Nature une autre
force , par laquelle les corps éloignés
agilfent les uns fur les autres , une
attraction. Il feroit à fouhaiter que
nous trouvaflions dans la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu
cette force néceEaire ,i comme nous
voyons que l’impulfion l’étoit; 8C que
nous puflîonsp en déduire les loix d’un

principe aufli lumineux.
. Peut-être , 8c a patemment fi l’attra-
ction a lieu dansl; Nature , aux eux
de celui qui comprend toute l’e ence
des corps , l’attraction étoit une fuite
néceEaire de cette dence : mais pour
nous ,I jufqu’ici li cette propriété exi-

fie dans la matiere, et ne nous vou-
lions favoir pourquoi ,icl nous faut re-
courir irnmédiatement à la volonté du
Créateur.

Cependant cette volonté fuppofée de
répandre l’attraélzion dans la matiere ,

Omar. de Mauprrr.’ Tom I. L
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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 fuivit la proportion inverfe du
quarré des diflances plutôt que toute
autre 2 Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous
lumes autrefois dans l’Académie des
Sciences de Paris.

L’attraélion , qu’on fuppofe répan-

due dans la matiere , ne dépend point
de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraéiive, la fourme
de toutes ces forces demeure toujours
la même dans la même malle , quel-
ue changement qui arrive dans a

Egure. Cependant comme dans l’exer-
cice de l’attraâion fur quelque corps
extérieur, (on énergie pour le tirer
réfulte de la compofition de toutes ces
forces dont les lieux , les quantités 8c

A les direétions varient dans différentes
figures du corps attirant, les différen-
tes figures varient les effets de l’aura.
&ion d’une même quantité de mas

tiere. ’. Ce principe donc, que l’expérience

J
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paro’lt fi bien confirmer, que les mêmes
quantités de matiere pelènt également:
à la même diflance de la. Terre, .ina
dépendamment degleurs figures 5; ce"
principe, relis-je ,- n’efl: pas vrai sur»
rigueur si car la pelanteur-des corpsl
vers la Terre dépendant non feule:
ment de l’attraétion que la Terre errer-
ce fur eux , mais au-lii de celle qu’ils
exercent fur-la Terre , Ces attraétions.’
dépendent de la figure" particuliere’
des corps s quoique dans les fi ures
les plus variées des Corps, fur le quels
nous pouvons faire l’expérience, la di-’

Eérence qui réfulte dans ces forces y
de ce que quelques’parties font plus
reculées ou’plus avancées, t plus d’un,

côté ou plus de l’autre, ne [bit pas

ftnfiblc. i I ; . I V i Z1 Si l’on conçoit un atome ou un!
très-petit corps placé fur l’axe prolonè
gé d’une malle fphérique , 82 qu’onl

Conçoive enfaîte cette maire ,- fans
que (a quantité devmatiere change ,--
s’applatir jufqu’â devenir un plan cire: r

eu aire , ( dont le centre demeure" le
même que celui de, la. fphere ) 8:2.un

L ij .
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fe préfente perpendiculairement à l’axe
fin- le uel cit placé le corpufcule s le
corpuficule dans ces deux cas éprou-
vera de la même quantité de matiere
deux armerions qui peuvent infini.
ment différer. f y

Si la diliance du corpulcule en: ine
finiment grande par rapport au dia--
métré de la fphere , esp attraâions,
que leslpheres exercent fur le. corpulÎ-
cule fuivent les mêmes proportions
que l’attraftion générale des parties
de la mariere. Par rapport à des di-
fiances infinies , toutes les parties,
d’une fphere finie [ont comme réu-
nies dans un point. Mais lorfque les
difiances du corpulcule ne font pas
infiniment plus grandes que le dia-
metre des fphe’res , il n’eli plus vrai

’ en. général que l’attraé’tion que les

fpheres ou les fuperficies fphériques
exercent fuive la même proportion

ne l’attraction de la matiere dont.

elles (ont formées- I ,
, Il y a cependant quelques loix?
d’attraction qui font , pour ainfi dire,
privilégiées à cet égard 5 c’eit-â-dire ,,
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ne ces loix olées’, les fpheres 8c les
Puperfi’cies’ (Shériques exercent une

attraétion qui fuit la même propor-
tion que celle de la matiere qui les
compofe; - ’ v - 4C’elt une choie remarquable , un
fuivant la loi d’attraâion en rail-on
inverfe du quarré de la diftance éta-
blie dans la matiere , les fpheres f0.
lides 8c les fuperficies fph’ériques exer-

cent fur les corps placés au dehors une
auraétion qui fuit encore la même

roportion. Mais fi cette loi s’oblèrve
l’égard des Corps placés au dehors ,

elle n’a plus lieu pour ceux qui [ont
placés au dedans. Une fphere folider
exerce fur un corpufcule placé au des
dans: une attraétion qui cil: en raifor;
direéte de la fimple diflance du cor;
pufcule au centre 5 8c dans une futé
face f hérique , l’attraétion pour un
corpulléule placé au dedans cit nulle.

Cette loi ne donne point de phéq
nomenes fi finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , et dans
laquelle l’attraction des fpheres , tant
folides que creufes , fait bien plus

I Liij
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tonfiarnment la loi de l’attrac’iion

nérale de la marient. La loi dont je
parle eli’ celle d’une attraétion en rai.

(on dimère de la fimple difiance des
parties de la mariere. Cette loi pofée,
Un corpufcule non feulement placé au
dehors, mais encore au dedans d’une
fphere creufe ou folide , y éprouveroit
toujours une attraétion vers le centre,
proportionnelle à fit diliance au centre.

Si l’attraétion dépendoit de quelque,

émanation du corps attirant qui le fît
de tous côtés par des lignes droites ,
on verroit pourquoi elle fuivroit la
proportion inv’erfe du quarré de la
diflancelz fi elle étoit l’effet de quel-
que matiere étrangere qui poulsât 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 caillés phy-
fiques 5 fi Dieu a voulu établir une loi
d’attraârion dans la Nature? , peut-quoi
Cette loi ifuivroit -- elle la proportion
qu’elle femble fuivre’? pourquoi l’attra-

mon feroit-elle en raifiin’ invérfeï du
quarré de la difiance a Dans cette. in-

in
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,finité de proportions différentes qui
paroillent avoir un droit égal à être
employées dans la. Nature , y avoit-il
quelque raifon de. préférence pour

l’une fur l’autre? -
Bit-il permis de donner ici quel-

ques idées , pour la nouveauté def-
quelles je demande graoe?
. Je dis que fuppolé que Dieu ait
voulu établir dans la matiere quelque
loi d’attraction , toutes les loix ne der
voient pas lui paroître égales.

Les feuls corps autour defquels l’ar-
traéiion , quelle qu’elle fût , pouvoit
le faire également de tous côtés. ,
étoient les corps fphériques 5 a: le feul

point de ces corps auquel ou puiffe
rapporter les diftances , cil: le centre.
Si donc on fuppofe que Dieu ait vou-
lu que quelque corps confervât la
même propriété qui devoit être ré-
pandue dans la .matiere , d’attirer de

j tous côtés également les corps , fui-
vaut la même proportion 5 il falloit
que l’attraction des parties de la 1-m-
tiere fuivît une loi, telle que les corps
fphériques qui en feroient formés la
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fuiviifent encore : cette uniformité
pouvoit être une raifon de préférence

ur la loi où elle fe trouvoit 5 8c
alors tous les fyfiêmes poilibles d’attra-
"ânon n’étoient plus égaux. La raifon
métaphyfique de référence une fois
pofée , la nécellite mathématiquelex-
eluoit d’abord une infinité de fyl’têmes,

dans lefquels l’accord de la. même loi
dans les parties , 8C dans le tout , ne
pouvoit avoir lieu.

Selon la loi d’une attraétion en rai-
fon inverfe du quarré de la diliance
dans les. parties de la matiere , les
fpheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraâion
qui fuit la même proportion de la
difiance à leur centre.

Il en: vrai que lorfqu’un corps cit
. lacé au dedans d’une f here folide,
’attraétion ne fuit plus a même loi,

elle le fait alors en raifon direéte de
la dillzance au centre z mais ce qui
arrive par «rapport à l’attraétién des

fpheres fur des corpsplacés au dedans
ne doit point avoir d’analogie avec
l’attraéiion des dernieres parties de la
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matiere , dont l’attraé’tion ne peut jas

mais avoir lieu que fur les corps plan.
cés hors d’elles , puifqu’elles font le.

dernieres parties de la mariera, A r
Ainfi l’avantage d’uniformité que

fembleroit avoir fur cette loi d’attrao;
étion- celle qui fuivroit la proportion-
fimple direéte de la diflance , loi qui
fe conferve dans les- fpheres , tant
par rapport aux corps placés au de-
hors , qu’aux corps placés au dedans a
cet avantage , dis-je , n’eû- point ici
un avantage réel par rapport à l’ana«
logie ou à l’accord de la même loi
dans les parties 8c dans le tout : 8C
cette loi d’une attraélzion qui croîtroit

quand les dillzances,augmentent, pa-
raîtroit contraire à l’ordre univerfel de

la Nature , ou les effets diminuent avec
l’éloignement des caufes.

Si donc le Créateur 8c l’Ordonna-Î

teur des chofes a voulu établir ququ
que loi d’attraél-ion dans la matiere ,

on voit que toutes les loix ne de-
voient pas lui paroître égales. En effet ,

s’il a fait un choix , il y aura eu
fins doute des raifons pour ce choix.
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Je leus la témérité qu’il y auroit à
croire pénétrer de tels myfleres : mais
tut peut être propofé , pourvu qu’on
ne lui donne pas plus de poids qu’il

V n’en a.
n

FIN.
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PREFAan’]
ILLUSTRE AMI, *H i ’

l Ovs aveï fait aflè; ces est).
Il Ouvrage pour employer quelqueÏs-uns

Je vos moments d le traduire .f ’
feflimer afiï pour vous Îofifir. jeme’l

trompe le. jugement que fait porte ,’

C’çfl du moins un
mon cœur ’6’ mon ejjariz vousflreudent 5’

c? je le mets volontiers a tête-Je.
ce Livre , où tâché d’approfondir lai

marier: de toutes la plus importante ,que’

’ ’F Ceci fut adreflé à Mr. le Général de Still ,I,

Adjudant-général de S.’M. Pruil: 85’ Gouverneur.

de LL. AA. RR. Mgrs. les" Princes 8:
Ferdinand , litres du Roi. C’eû: lui qui ai:
l’Auteur de la belle traduétion allemandede la
prcrnicrc édition de cet Ouvrage. ’
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je ne à la tête. de ceux qui
ont pourn’ôje’r’sldrrfiieizres moitis utiles-

Dans celuiçci la dignité du fizjer aloi:

faire oublier ce qui manque à la manier:

dont je l’ai traité; 6’ e’ejl familiaux à

cette confide’ration queje alois l’ approbation

que vous lui me; donnée.

Vous avez encore fur mon Livre un
autre (boit , auquel vous n’areï papenfé :

j’avais à peindre Î [vertueux ,- nous

m’aveg de nzodele: n’ai point

eu Afin; la" imiter le Peintre , qui , pour

faire un tallent; parfin , efl’ obligé 11’ en

aller chercher çà 6’ [à les déférentes

punies; j’qisrrouye’ tout dans-le même

homme: la fugacité Je fafiot-i; qui au.

mm, ami, a u www en fait
rirer les configuences ; la droiture du cœur
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qui connaître lajujlice, ê le courage

qui la fait pratiquer. Il
Je ne parle point d’ une autre effece

de courage , de celui tant de fois
vous a fait prodiguer votre vie dans;
combats, 6’ qui vous a mérité le grugé

élevé ou vous êtes : Celui-ci cependant ,

guiparoît répandu dans toute une armée ,

n’appartient réellement qu’à un très-petit

nombre,fi, comme en vous, ilejlanimc’

par l’amour de la Patrie, 6’ éclaire’pw

la fiience Je la guerre. ï
Après defi garnir aéjets,

encore, un mot de votre goût pour le:
Leures,gui 4’14 Cour-’6’ dansles Camps

vous a vivre avec Ciceron 6’ Virgile ;

gui vous fait Parler 6’ écrire came eux,-

guiuousmuergfiuaumngdc martien
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Capitaines dont Amener 6’ Rome nous

fourmflènt à peine quelques exemples f

’ . I fuyois à me défendre (1’ avoir dans

l’ Ouvrage fuivant expojè’ guelgu’opiq

nion bazardée , je n’aurais qu’à raconter

comment il a vu le jour. Ce n’efl point

ici une [rifloir-e 1’ Auteur gui cherche à

faire valoir, ou à exculer jôn Livre;
c’efllexaêle Vérité : Qu’ayant écrit ces

Réflexionspour moi â pour un très-petit

nombre d’amis, je les envoyai à Mr. le

Préfiilent ;Henault avec la plus fincere

recon’zmertdarion de ne les faire voir à

perjonne. J’ignore de quelle manicle on

aubujè’ Jefizconfiance;
la Plus grande ,fwrnfe : 1.009": ferrât

que

l
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que l’ Ouvrage panifiât. à Paris , 6’ y

faifinz plait de bruit que peut-être il ne.
mérite. Puijqu’il m’efl échappé, 6’ quejel

ne le avis. pas de nature à être Je’javoué ,.

j’en donne ici une édition plus gaz-123e que y

celles qui ont paru , qui n’ont été faites

que fur quelques càpies tirées à la hâte.

Peut-être , dans ce moment ou je parvis

faire quelque cas de mon Ouvrage , me

demandera-ton pourquoi clone je n’avais;

pas voulu le publier? 1’ avoue mafiiôleflê.

Je crois vrai tout ce que j’ai dit , 6’ je.

nel’aumispas ditfans cela;je cmismé’nze.

qu’il peut être utile : cependant je pria

voyois qu’ilpoumoit être mal interprété,

ë me fifiiter des diffames ,- ê’avoue que,

quand’euflê été fiîr du triomphe,’aimois

encore-mieux mon repos,

Œuv. de Maupert. Tome I. M
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.ITout homme. qui t’ait

fiîr de trouver Jeux fortes d’adverfaim ,3

un petit nombra qui paroifl’ent animés de.

- [amour Je. la.ve’rite’ , wigwam! que la.

finie 3:21pm .- j’ai avoiné des

un: à des autres. Je lâcherai de
les premiers ,- les autres ne méritent pas.

qu’on leur répondez. qu’importe en «je:

defavoirfi telle ou telle perfimne efl Je

marmiton nana il 2
Je rejpeâei emploies [dans pour les:

entretenir long-th de moi : on nepeueq

*d’ailleursparler dejài fansprendreun

air a? humilité [auvent eflfitjpeâ’ , ou

un air. d’offentadon mijotas révolte.

Cependant la mimine dont plufieurs pers,

formes ont attaqué mon Ouvrage me force

à entrer ici dans quelques détails. On l’a»,
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voulu œpreyènzer comme un fruit amer

le la mélancolie; Le Public ne je met

guere en peine de javoir fi je infie l
ou [î je fizis gai; cependant comme cette

idée pourroit prévenir contre l’ouvrage

même , il ejl peut-être a propos que ceux

qui ne me connoiflènt point fichent que

k je ne l’ai écrit, ni dans l’exil,

le cèagrin : que ç’a été dans mes plus

beaux jours , au milieu zl’ une orillante

Cour; dans le palais il un Roi qui m’a

placé Jans un état fort au-a’eflus de ce que

j’aurais pu ejpe’rer. Si dans cette fiazation,’

j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie ,

cela même ne doit - il pas me pèrfuaa’er

qu’aucune vie n’en efi exempte?

On a paru choqué du plan de
Ouvrage , comme jije m’étoisproquè’de

M 1,-
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faire la vie. Le Poète ou l’ Orateur

qui , par a’es peintures plus vives que,

fideles , voudroit répandre fur nos jours,

plus de trifleflè qu’il n’y en a , feroit.

blâmalrle: mais le. Philojoplte qui compte.

6’ pejè les peines. ê les. plaijirs l’efl-il!

Et celui qui trouve mauvais qu’on.

préfinte ce calcul, ne reflèmôle-t-il pas à

un homme dérangé, qui jà fiiclze. lorfque

fin Intendant luifizit-voir le compte de

fi dépenjè ê. de fis revenus 3

: Nous aux dans rufian de la Plui-

lojoplzie qu’Hegejias avoit fait. un livre

ou il repréjêntoit. fi àien tous les maux

de la vie, que plufieurs ne vouloient plus

vivre après l’ avoir lu. Ptolorne’eprofèrivit.

le livre , ê: défendit a l’ Auteur d’enjeigner

une telle doâ’rine. Il eut peut-45W: rayon:
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ce feroit un ouvrage pernicieux que celui ’

qui nous peindroit trop vivement nos
maux , s’il ne nous préfintoit en même

temps les motifs qui nous les doivent faire

fitpporter , â ne nous en indiquoit les

’remedes : mais certains ouvrages , s’ils

ne [ont pas fi dangereux , font peut-être

plus mal faits , dans lejquels , après avoir

déduit de la Philofoplzie toutes les raiforts

de haïr la Élie , l’ on tire d’une fource toute

difie’rente les motifs pour-lajitpporter.

’ Je n’ai eu dans celui-ci que la vérité

pour objet,-6’ que la Philojoplzie pour

guide. Je n’ai fondé que fur elles le calcul

que j’ai fait’des biens 6’ des maux ; je n’ai

"tiré que d’elles les moyens pour augmenter

la fommc des uns, 6’ diminuer la femme

des autres: 6’ fi entrevu un but plus
M iij
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élevé que celui ou jèmbloit tendre la route

que je tenois, ce n’a été que le fil du

rayonnement qui m’y a conduit.

Mon Ouvrage a eu un jàrt fart jingulier:

les uns l’ont voulu faire puffin 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

trop impérieufèment interdire la faculté

de raijonner ; les Philojbplzes de ce temps

traient qu’on CdtéCkifè ,i dès qu’on parle

de Dieu. Ce contrafle dans les jugements

qu’on a portés me feroit aflèg croire quej’ai

gardé un jujle milieu.

En un , la fituation de mon efpn’t
étoit telle , que j’étais également éloigné

du bonheur d’être dévot, 6’ du malheur

d’être impie : 6’ je me trouvais dans des
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icircanflances. ou . je pouvois avec la plus

grande liberté écrire tout ne que je perdais.

Dans l’envie que j’avais de rendre ce:

Ouvrage. le meilleur qu’il m’était poflible ,-

avant que de le faire réimprimer , ’ai

vouluattendre toutes les critiques qui pa-

raîtroient. Je me les fuis fait joigneufement

, envoyer : voici quelques articles que
ai trouvés , qui m’ont paru mériter d’un

éclaircis.

. I. Quelqùes-uns ont cru trouver

ejpece de. [iandale dans ce dit
( drap. 3.) Ne craignons donc point du

comparer les plaifirs des feus avccklca

plaifirsr les plus intellcânels; ne nous
faifons pas l’illufiondc croît-c qu’il ysaiç

desplaifirs’d’unc nature moins 110le
ü
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163 uns que les autres: les plaifirs Ici

phis nobles [ont ceux qui [ont les plan

grands. ’

Ceux qui ont critiqué ce paragraphe.

avaient fans chute oublié la définition

que j’ai donnée du plaîfir. Il ejl certain

que la perception agréable ne tire fa valeur

que de jonintcnfitc’ 6’ de jà durées 6:.

que dans cet billant ou. je conjia’ere ,f

celle qui naît tus paflians les plusbrutales

peut être comparée a celle que nous caujênt

l les. vertus les plus, pures. Il ne faut pas

ici confondre le bonheur avec le plaîfir:

le bonheur, comme nous l’avons dit , eji

la Tomme. des biens qui refle après qu’on

a retranchéla’ flamme des maux. Et loin-

. bonheurqui naîtroit de ces paflionsî

pût être carapaté icelui nqît
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vertu, on fait voir dans cet Ouvrage;
que même il n’exiflen pas comme quantité

îpofitivc; c’ejl-ti-dire que les biens qui

natflènt de ces 4 feront toujours
détruits 6’ fitrpaflés par les maux qui en

îfiront’les On peut donc nier la
réalité du bonheur qu’on chercheroit dans

les plaijirs du corps; mais on ne peut
pas; nier. la réalité - de. ces platfi’rs : on ne

peut pas nier’qu’ils ne puiflènt être. son»

îparés aux plaifirs de l’ ameÂ,’ ni qu’ils ne

ruant arma-restaurer. ’
ï . De plus grands Philajbphes que ceux

qui me veulent reprendre , pour avoir
:confbndu le platfir avec. le bonheur , font

Ltombés danslbien ï des jbplufmes 6’ des

icantradidions..leurs invedives contreles

«plaifirs des peuvent échaufler le taure.
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mais il je muvera aufli des (finit: qui
fèmru plus frappés des calculs froids Ô

fecs que je donne , que de déclamations

fondées fur de faux principes.. ç .,

;. i uI 1.. J’ai compris’dcux genres tous

les platfi’rs 6* toutes les peines : j’ai appellc’

:plaifirs, ôc peines du corps toutes les per- ’

:ceptions que 1’ ante reçoit. par. l’impreflion

des 4 corps étrangers fur. le. nôtre ,- j.’ ai

uppelle’ plaifirs 8c (peines «de l’aine toutes

les perceptions que l’amerepoit jans l’en;

arernife : 6’ j’ai-réduit les pbifirs

t de l ’arne à deux objets; à la pratique

:de la infixe, 6’ a la. vue de La vérités

les peints. tu l’urne 3 a avoir. manqué l’un

zou l.’ autre de ces objets. Unarni refpeëable

a truque mon énuméræioa n’était» pas
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«complettc : qu’il y avoit des plaijîrs 6’

des peines qu’on ne pouvoit réduire ni à

l’un ni a l’autre de mes deux genres.

- Comme jurement ce a arrêté l’homme

dont je parle en arrêteroit bien d’autres 5

6’ qu’apparemment je ne m’étais pas aflêq

expliqué , je reviens ici a examiner fi ma

divifian des platfirs 6’ des peines comprend

tout: 6’ je cherche dans l’exemple qui m’a

été propofi’ , s’il y a quelque chojè qui ne

vienne pas des . jburces que j’afligne, 6’ A

qui faflê un (genre a part ; ’aufi ce n’ejl

qu’un cas campajé de caujês comprijès

dans mon énumération. -

r La mort m’a enlevé mon ami :

perdu un homme qui me procuroit mille

commodités, qui flattoit mes goûts 6’ me:

payions 3 un objet qui plaifirit à mes
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yeux ,- une voix agréable à mon oreille:

jujques-lri ma peine n’appartient qu’au

corps.

Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

doit a découvrir la vérit’é ; un homme ver-

tueux qui m’entretenait dans la pratique

de la juflice : ma peine appartient a’ l’urne.

E t fi plujîeurs de ces motifsjè trouvent

combinés enfimble , ma peine ç]! un

jentiment mixte, qui je rapporte à l’ame

6’ au corps ,- 6’ a’ chacun des deux plus

ou moins, filon la dojè des motifs.

Si l’on analyjè de la jbrte les cas les

plus compliqués , ê qu’on je jouvienne

des définitions que’ai données (chap. 3.)

on trouvera toujours que les plaijirs 6’ les

peines n’ont pas d’autres jôurces que celles

que je ai saflignées.’
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q 1H. On m’a reproché d’avoir parlé

trop favorablement du Suicide. Confidé-.

rant le Suicide hors de la crainte 6’ de

l’efirérance d’une autre vie , je l’ai regardé

comme un remede utile 6’ permis :’ le

aortjz’dérant comme Chrétien , je l’ai re--

gardé comme l’adian la plus criminelle

ou la plus injènjè’e. Et tout cela me paroit,

fi évident , que je ne j’aurais rien dire.

qui puiflè en augmenter l’évidence. S’il

n’y avoit rien au-delà de cette vie , il

. feroit jàuvent convenable de la terminer :

mais le malheur de notre condition pré-s

fente , au lieu de devoir nous en faire
chercher le remede dans l’anéantiflèmerzt’a

naus prouve au contraire que nous jommes

dejline’s a une vie plus heureujè , dont,

l’efirérance doit nous rendre celle-ci up:

portable.
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IV. On m’a voulu faire un crime de

ci que j’ai dit , que la Religion n’étoit

pas rigoureulèment démontrable. Je le
répéte : [i elle étoit rigaureufernent démon;

trable, tout le Mande la juivroit. Perjonne

ne fin des écales de Géométrie avec le

moindre doute fur les propaft’tions qu’il y.

a entendues : voyer parmi ceux qui firtent

des bancs de Théologie, combien il y en

a de perfitadés ! Je l’ai dit : il faut ici

que le" cœur aide à perfuader-l’qprit. C ’çfl

ce qui me fait donner tant de. poids à la -

preuve tirée du bonheur que la Religion

porte avec elle.

V. Je n’ai plus qu’un mot adire , 6’

qui e]? prtyque inutile : c’ejl fil! le [1er de

l’ Ouvrage. On l’a trouvé rafle 6’ fic :-
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j’avoue qu’il l’eji 3 mais je ne crois pas

qu’il dût être autrement. Quand
été capable de le-parerde fleurs, la fivé-

rité du jitjet ne le permettoit pas.
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CHAPITREL
Ce que c’ejl que le bonheurâ’ le t

malheur.

’ ’APPELLB latfiç tout: per-
ception que ’ame,aime mieux
’ éprouver que ne pas éprouver.

J’appelle peine toute perception que .
l’ame aime mieux ne pas éprouver

qu’éprouvcr. V . i
Toute perception dans laquelle l’aime
Grau. de Maupert. Tome I. qN
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voudroit le fixer . dont elle ne fou-
haite pas l’ablence , pendant laquelle
elle ne voudroit ni pafl’er à une autre
perception , ni dormir; toute perce:
.ption telle cit un platjir. Le temps que
dure cette perception cit ce que j’ap-’
pelle moment heureux.

Toute perception que lîamc vou-
droit éviter , dont elle fouhaitc l’ab-
fence , pendant laquelle elle voudroit
paflèr à une autre, ou dormir 5 toute

- perception telle cil: une peine. Le temps
que dure cette perception cil ce que
j’appelle marnent malheureux.
.’* Je ne fais s’il y a des perceptions
indifi’érentes , des perceptions dont la
préfence ou l’abrence foirent parfaite-
ment égales. Mais s’il y en a ,- il en:
évident qu’ellesne fautoient faire des
moments heureux ni malheureux.

’Dans chaque moment heureux ou
malheureux ,’ ce n’efl pas airez de con.
fidérer la durée 5 il faut avoir égard à
la grandeur du plaifir , ou de la peine z,
j’appelle cette grandeur intenjité. L’in-

tenfité peut être fi grande, que quoi-
que la durée fût fort courte , le mo-
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ment heureux ou malheureux équL
vaudroit à un autre dont la durée»
feroit fort longue , 8c dont l’intenfitë
feroit moindre. De même la durée
eut être fi longue , que quoique.

Fintenfité fût fart petite ,4 le moment-
heureux ou malheureux équivaudroit:
à un autre dont l’intcnfité feroit plus
grande , 86 dont la durée feroit moindre.

Pour avoir l’eflimation des moments
heureux ou malheureux ,- il. faut donc 
avoir égard non feulement à la du--’
rée , mais encore à l’intenfité du plai;

fit ou de la peine. Une intcnfité doué
ble , 86 une durée fimple 5 peuvent
faire un môment égal à celui donc
l’intenfité feroit fimple , 86 la durée
double. En général ,- l’eflimation des

moments heureux ou malheureux e le
produit de 1’ intenfite’ du plaifir-Iouj Je 14

peine par la durée. 0m peut aifément
comparer les durées 5 nous-nons des
infiruments qui les mefurent , indé-
pendamment des illufionsl-quel nous
pouvons nous faire. Illn’en eft pali
ainfi des: intenfités 5’ on ne peut pas
dire fi l’i-ntenfité d’qulaifir’ ou d’une

Nij
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peine cil: précifément double ou triple
de l’intenfité d’un autre plaifir ou.
d’une autre peine. l

Mais quoique nous n’ayons pas des
mefure exaéte pour les intenfite’s , nous .

fentons bien que les unes font plus
randes que les autres , 8c nous ne

finirons pas de les comparer. Chaque
homme , par un jugement naturel,
fait entrer l’intenfité 8: la durée dans
l’eliimation confufe qu’il fait des m0.
ments heureux ou malheureux. Tantôt
il pré-fere un petit plaifir qui dure
longtemps , à un plus grand qui paire
trop vite; tantôt un plaifir très-grand
8c très-court , à un plus petit. ë: plus
long. Il en eli ainfi de la peine : quoi-
que fou grande , elle peut être fi.
courte . qu’on la foufliira plus volon-
tiers ’qu’une plus petite &Iplus longue:

3: elle peut être fi petite , que quoi-
qu’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à une très-courte qui feroit-

prop rande. Chacun fait cette com- .
parai on comme il fpeut : 85 quoique
les calculs [oient di érents , il. n’en cit
pas moins-vrai que’la jufte eliimation

, Av
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’des moments heureux ou malheureux
’clt , comme nous l’avons dit, le pro-
duit de l’intenfité du plaifir ou de la

Peine par la durée. 4
Le bien cit une fortune de moments

heureux; , ïLe mal cil une lbmme (emblable
de moments malheureux;

Il cil évident que ces femmes , pour
être égales, ne rempliront pas des in-
tervalles de temps égaux. Dans celle
où il y aura plus d’intenfité , il y aura
rmoins de durée 5 dans celle où la du-
rée fera plus longue , l’intenlité fera.
moindre. Ces fommes (ont les éléments

du bonheur 86 du malheur. ç
Le bonheur cit la fomme des. biens.

qui relie , après qu’on en a retranché-

tous les maux. - l lLe malheur cit la fomme des maux
qui relie , après qu’on en a retranché
tous les biens.

.Le bonheur 86 le malheur dépen-
dent donc de la compenfation des
biens 86 des maux. L’homme le plus
heureux n’efi pas toujours celui qui a
cula plus grande fomme de biens.

N
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ont diminué (on bonheur : 86 leur
femme peut avoir été fi rande ,

u’elle a plus diminué feu honheur
que la femme des biens:ne l’augmen-
toit. L’homme le plus heureux cil:
celui à qui , après la déduction faire
de la femme des maux , il ef’t relié
la plus grande femme de biens. Si
la femme des biens 86 la femme des
maux [ont égales , on ne peut appel-
ler celui à qui il cil échu un tel par-
tage , heureux ni malheureux : le néant
vaut fou être. Si la femme des maux
furpaflè la femme des biens , l’homme
en: malheureux; plus ou moins . felon
que cette femme furpafle plus ou
moins l’autre : [on être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’efl: qu’après
ce dernier calcul -, qu’après la dédu-

âieu faire des biens 86 des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du

malheur. - iLes biens 86 les maux étant les élé.

ments du bonheur ou du malheur ,
tout notre foin devroit être employé
à lesbien connaître . 86 à. tâçhcr de
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les comparer les .uns aux antres a afin
de préférer. toujours le plus grand
bien , 86.d’éviter le plus grand;mal.
Mais il le rencontre bien des difficul-
tés dans cette comparaifens 86 chacun

la fait à fa maniere. , .
L’un , pour quelques moments de

volupté ,. perd (à famé ou détruit «(a

fortune : l’autrefe refufe les plaifirs
iles plus vifs , pour voir croître un tré- V
for dentil ne jouira jamais..Celui-ci
languit dans les longues douleurs. de
la pierre 5 celui-là (e livre à V la plus
cruelle douleur pour en, être délivré;

Et quoique les biens 86 les maux
parement d’efpeces fort. différentes ,
on ne laure pas de cornparer les une
avec les autresceux qui fembletit le
plus hétéregenes. C’eli ainfi que Sci-
pion trouve dans une aétion généreufe

un bien plus grand que dans tous
les plaifirs qu’il peut goûter avec fa

Captive. ’ sCe qui ajoute une nouvelle diffi-
culté à la comparaifon des. biens 86
des maux , c’efi. le digèrent éloigne-

. ment d’où on les confident S’il



                                                                     

am" ’uSS4r
comparer un bien éloigné avec un
bien préfen’t , ou un mal préfent avec

un mal éloigné , rarement fera-t-on
bien cette comparaifon. Cependant ,
l’inégalité des difiances ne caufe de
difficulté que dans la pratique : car
l’avenir , ui vraifemblablement Iefl: a
notre portee par l’état de notre âge
86 de notre fauté , devroit être regar-
dé à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre comparai-
fon plus diflîcile , 86 qui n’el’t pas
moins néceflàire : c’eli celle du bien
avec le mal. J’entends’ici l’eflimatiou

du mal qu’il faudroit raifonnablement
fouffrir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’eflimation du bien dont il
faudroit fe priver pour éviter tel ou.
tel mal. Quoiqu’on ne puifle guere
faire cette comparaifon avec jullelle ,
il y a une infinité de cas où l’on fent
qu’il en: avantageux de foulirir un
mal pour jouir d’un bien , ou de
s’abfienir d’un bien pour éviter. un
mal. Si les biens 86 les maux [ont vus
dans différents éloignements , la com-
paraifon devient encore plus difficile;
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7 C’ef’t dans toutes ces comparaifons

que cenfifie la prudence. C’eii par la
difficulté de les bien faire qu’il y a fi

l Peu de gens prudents : 86 C’efl: des
différentes manieres dent ces” calculs
Te font que réfulte la variété infinie

de la conduite des hommes. ’

CHAPITRE ’II.
Que dans [ravie ordinaire la femme

maux jurpzwjè celle desihiens.

OUs avons défini le plaifir , tout;
Nperceptien que l’ame aime mieux.
éprouver que ne pas éprouver 5 toute
perception dans laquelle elle voudroit.
le fixer , pendant laquelle elle ne fou-
haite , ni le alliage à une autre per-L
ception , ni e femmeil. Nous avons
défini la. peine , toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouver
qu’éprouver 5 toute perception u’elle
voudroit éviter , pendant laquel e elle»:
’feuhaitc le paflàge a une autre pet-r

ception , ou le fommeil. . . "
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Si l’on examine la vie d’après ces

idées , on fera furpris , on fera effrayé
de voir combien en la trouvera rem-
plie de peines , 86 combien on
.treuvera peu de plaifirs. En effet ,
combien rares font ces perceptions
dent l’ame aime la préfence a La vie
cit-elle autre choie qu’un fouhait con-
tinuel de changer de perception Pelle
fe palle dans les defirs 5 .86 tout l’in-
tervalle qui en répare l’accomplier-
ment , nous le voudrions anéanti:
[cuvent nous voudrions des jours , des

’ mois , des ans entiers Afupptimés: nous
n’acquerons aucun bien qu’en le payant

de notre vie.. ’ ASi Dieu accompliiibit nos delirs ,
qu’il fupprimât peut nous tout le
temps que nous voudrions fupprime’;
le vieillard - feroit furpris de voir le
peu qu’il auroit vécu 5 peut-être toute

la durée de la plus. longue vie feroit
réduite à quelques heures. ’
1 Or tout Ce temps dont on, auroit
demandé la fuppreflion pourpafl’er à
l’accomplillement de lès defits , c’eû-

bai-dire , pour palier de perceptions; à
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d’autres , tout ce temps n’efl: compofé

que de moments malheureux.
Il y a , je crois, peu d’hommes uî

ne conviennent que leur ’ vie a été
beaucoup plus remplie de ces moments
que de moments heureux , quand ils
ne confidéreroient dans ces moments
que la durée : mais s’ils y font entrer
.l’intenfité , la femme des maux en fera.
encore de beaucoup augmentée 5 86 la
propofitien fera encore plus vraie :
Que dans la vie ordinaire la femme des
maux [lignifie lafoznme des biens.

Tous les diveniflemerits des hommes
«prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’eft que pour évitez des perce-
ptions fâcheufes 5 que celui-ci ’eue aux

échecs , que cet autre court la cha-
fle : tous cherchent dans des occupa-
tions férieufes ou frivoles l’oubli’d’eux-

mêmes. Ces difiraâions ne fuliifent
pas 5 ils ont recours à d’autres relieura
ces : les uns par des liqueurs excitent
dans leur ame un tumulte ,’ pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmen-
toit; les autres’par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent un mandilles.
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ment à leurs ennuis5 les autres char-’-
ment leurs peines par un fuc qui les
met dans une efpece d’extafe. Dans
l’Europe , l’Afie , l’Afrique, 86 l’Amé’g

rique 5 tous les hommes , d’ailleurs fi
divers , ont cherché des remedes au
mal de vivre.

(bren les interroge: on en trouvé;
ra bien peu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui voululÎent rea
commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui vouluEmt repalTer par tous
les mêmes états dans lefquels ils (e
font trouvés. N’eli-ce as l’aveu le
plus clair qu’ils ont eu p us de maux-

que de biens e ’ -Bit-ce donc la le fort de la Nature
humaine, P En; - elle irrévocablement
condamnée à un defl:in fi rigoureux a
ou a-t-elle des moyens pour changer
cette proportion entre les biens 86-les
maux a. N’eliz-ce oint le peu d’ulàge,
ou le mauvais uâge que l’homme fait
de fa raifen , qui rend cette proportion
lifunelle e Une vie plus heureufe ne
fêtoit-elle point le prix de fesiréflexions
86.de.’fes-eI-Forts2 ,
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7 C HA PI In E 111.
Réflexions fia [va-nature des plaifin

s lLEs 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 fentiers 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 ,1,
on sÏc’tonnera de voir combien leurs,
progrès ont été plus grands dans cette.

kiencc que dans toutes les autres. il
Je n’entrerai point dans le détail.

des o ,inions de. tous ces grands hom-,
mes En le. bonheur , ni des différences
qui ont pu (e trouver dans les fleuri-I
ments de ceux qui en général étoient:
de la même faîte: cette difcuflion ne
fieroit qu’une efpece. d’hifloire , 10m

v "a"
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gue, difficile , incertaine , 8c fûrement
inutile.

Les uns regardants le corps comme
le (cul infirument de notre bonheur
a: de notre malheur , ne. connurent
de plaifirs que ceux qui dépendoient
des impreflions que les objets exté-
rieurs font fur nos feus , ne connu»
rent de peines que celles qui dépen-
doient d’impreflîons (remblables.

Les autres. donnant trop à l’amc ,-
.n’admirent que les plaifirs 86 les peines
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , 86 également
éloignées du vrai. Les impreflions des
objets fur nos corps (ont des fources
de plaifiri 8c de peine : les opérations
de notre ame en (ont d’autres. Et
tous ces plaifirs , a: toutes ces peines,
quoiqu’entrées par. différentes portes ,

ont cela de commun , que ce ne [ont
que des perceptions de l’ame , dans
lefquelles l’ame le plait Ou (e déplait ,

qui font des moments heureux ou
malheureux,

Ne craignons donc point de com.
parer les plaifirs des feus avec les



                                                                     

DE PHILOSOPHIE MORALE. 207

plaiiirs les plus intellectuels 5 ne nous.
fuirons pas l’illu’fion de crOire. qu’il y

ait des plaifirs d’une nature moins no-
ble les uns que lesautres : les laifirs
les plus nobles font ceux qui [sur les
plus grands; ’ ’ ’
- » Quelques Philofophes allerent’ fi loin ,

qu’ils regarderent le corps comme tout.
â-fait étranger à nous : 8c prétendi-
rent qu’on pouvoit parvenir à ne pas
même (entir les accidents auxquels il

CR ’fujet. ’ ’
Les autres ne (à tromperoient pas,

moins , s’ils croyoient que les impre-
flions des objets extérieurs fur le corps
pudeur tellement occuper l’ame, qu’el-’

les la -rendiflênt infenfible à [es réfle-i

arions. ’
Tous les plaifirs 8c toutes les peines

appartiennent à l’ame. Quelle que me
l’impreflîon que fît un objet extérieur

fur nos feus ,jamais ce ne feroit qu’un
mouvement phyfique , jamais unplai-
fit ni une peine ’, fi cette impreflion
ne le faifoit fentir à l’ame. Tous les
plaifirs 8c toutes les peines ne font que
res perceptions : la. [hale différence
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confiflzc en ce que les unes [ont exci-
tées par l’entremife des objets exté-
rieurs , les autres parement puife’cs
dans l’ame. même. Cependant , pour
éviter la longueur , 86 pour m’exprimer

i de la maniere la plus ufitée , j’apf
pelletai les unes plazfirs 8c peines du
corps 5 les autres , plaijirs 8c peines

de 1’ me. . .Je ne nierai point que les plaifirs
8c les peines du corps ne (oient de
vrais plaifirs 8c de vraies peines , ne
fàflènt des biens, 8C des maux. Quelque
peu de rapport qu’on voie entre les.
perceptions de l’ame 8c les mouve-
ments qui les font naître , on ne
[auroit en méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui diroit que la outte
n’étoit pas un mal, diroit une (gaille;
ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’amc vicieufe , 8c alors
difoit’ une choie bien triviale. .

Les plaifirs 8c les peines du corps
font donc (ans contredit des fommes
de moments heureux 8: de moments
malheureux , des biens 8: des maux;
Les plaifirsôc les peines de l’ame font;

d’autres
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d’autres fouîmes pareilles. Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres 5 il
faut les calculer , 86 en tenir compte.

En examinant la nature des plaifirs
8C des peines du corps , nous commen-
cerons par une remarque bien afili-j
geante : c’efl: que le plaifir diminue
par la durée , 8c que la peine augmen-
te. La continuité des impreifions ui
caufent les plaifirs du corps en aflsei-
blit l’intenfité : l’intenfité des peines

cit augmentée par la continuité des
împrcflions qui les caufent.

I. Qu’on parcoure les lus grands
plaifirs que les objets exterieurs pui-
flent nous procurer 5 on verra que ,
ou la (enlation qu’ils excitent en: de
nature à ccchr fort promptement; ou
que fi elle dure , elle’s’afi’oiblit , de-

vient bientôt infipide , 8c même in-
commode , fi elle dure trop "long-
tempsaAu contraire , la douleur que
caufent les objets extérieurs peut durer
autant que la vie , 8c plus elle dure ,
plus elle devient infupportablc. Si l’on
dOute de ceci , qu’on elfaie de pro-
longer l’impreflion de quelque objet

02ml. de M4upcrr.’1’om: l. O
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des plus agréables s on verra ce que
le plaifir devient: que l’action du fer
ou du feu fur notre corps dure un
peu 5 qu’on y tienne feulement des
cantharides un peu trop long - temps
appliquées; 8c l’on verra à quel point
peut s’accroître la douleur.

a. il n’y a que quelques parties du
caps qui purifient nous procurer des
plaifirs : toutes nous font éprouver la
douleur. Le bout du doigt , une dent,
nous peuvent plus tourmenter que
l’organe des plus grands plaifirs ne

t nous rendre heureux.
3. Enfin il y a une autre confide-

ration à faire. Le trop long , ou le
trop fréquent Mage des objets qui
caufent les plaifirs du corps conduit à
des infirmités : de l’on n’en devient
wifi que plus infirme par l’application
continuée ou répétée trop fouvent
des objets qui caufènt la douleur. Il
n’y a ici aucune cfpece de compen-
(arion. La mefure des pl’ai-firs que notre
Corps nous peut faire goûter cil: fixée
8c bien petite 5 fi l’on y verfe trop ,
on en cil: panifia mefure des peines
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efl: fans bornes , St les plaifirs même
contriinent à la remplir. *

- Si l’on difoit que ladanleu’r a fies
bornes 5 que , comme le plaifir , elle
émoui’fe le fentiment , ou même le
détruit routa-fait : cela n’a lieu que

out une douleur extrême , une. doua
leur qui n’eli point dans l’état ordinai-
re de l’homme , 8c a laquelle aucune
efpec-e de plaifir ne le peut comparer.

Par tout ce que? nous venons de’
dire on peut juger de la nature des
plaifirs 86 des peines du corps , 8c de
ce qu’on peut en attendre pour notre
bonheur. Examinons maintenant la.
nature des plaifirs 8:. des peines de

l’ame. i il"Avant que d’entrer dans cet cita-
men , il faut définir exaéiemeut ces
plaifirs 8c ces peines 338c ne les pas
confondre avec d’autres fiions de
l’ame I, qui n’ont que le Corps pour
objet. Je m’CXpliquc. Je ne compte pas
parmi les plaifirs de l’arne le phi-tir
qu’un homme trouve à parafer qu’il
augmente fcs richelfe-s , ou celui qu’il
reflets: à Voir fou pouvoir s’accnoitsççe’

O ij
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fi , comme il .n’efl: que trop ordinaire,
il ne rapporte fes richeliès 8c fou pou-
voir qu’aux plaifirs du corps qùe ces
moyens peuvent lui procurer. Les plai-
firs de l’avare. 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 eines d’un homme qui perd
(es richefilés ou fon pouvoir , fi ce qui
les lui fait regretter n’ell: que la vue
des plaifirs du corps qu’ils lui pou-
voient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’ex-

pofe. A v ,la. Après cette définition ,, il me fem-
ble que tous les plaifirs de l’ame fe

- réduifent à deux genres de perception;
l’un qu’on éprouve par la pratique de

la juflice , l’autre par la vue de la
vérité. Les peines de l’ame fe réduifent

à... manquer ces deux objets.
r. Je n’entreprends point de donner
ici une définition abfolue de la jui’ri-
ce , 8c n’ai pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par pra-
tique de la. juflice , l’accomplifiemcnt
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de ce qu’on croit fon devoir , quel-
u’il fait.

Il n’elt pas non plus nécelfaire de
définir ici exaétemenr la vérité. J’en-

tends par vue de la vérité , cette per-
teption qu’On éprouve lorfqu’on cit
fatisfait de l’évidence avec laquelle on

voit les .chofes. ’ v
Orces deux genres de plaifir me

paroilfent d’une nature bien oppofée
à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de palier rapidement , ou de s’afibiblir
par la jouilfance , les plaifirs de l’ame
font durables ; la: durée 8; la répéti-
tion les augmentent. 1°. L’ame les
relient dans toute fon étendue. 3°. La ,
jouiflance de ces plaifirs , au lieu d’a-l
fibiblir l’ame, la fortifie.

Quant aux peines qu’on éprouve,
Iorfqu’on n’a pas fuivi la juffice , ou.
lorfqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

elles différent encore, extrêmement des.
peines du corps. Il cil: vrai que l’idée
qu’on a manqué à fon devoir en: une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle cl!
elle-même fon préfervatif : plus elle

’ O iij
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en fenfible , plus elle nouséloigne du:
péril de la relientir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une
vérité qu’on ne fautoit décOuvrir ,
l’homme fage ne s’attachera qu’à celles

’ui lui font utiles , 8c il découvrira
celles-là facilement.

Mais ," me dira-t-on peut-être , les
plaifirs de l’ame ne peuvent- ils pas

procurer aux hommes un fort plus
heureux que celui que vous nous avez
dépeint .3 N’y a-t-il donc pas des Sages

dont la vie fe paffe dans la pratique
de la juflice, a dans la contemplation

de la vérité a Je veux croire qu’il ’y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils font toujours expofés , fi
l’on compte les Arifiides 8c les NeWtons,

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propofition
ne foit vraie : Que dans la vie ordinaire
la jàmme des maux la filante
des biens. ’
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CHAPITRE 1V.
Des moyens pour rendre notre confiriez:

meilleure. - x
’EST par ces confidératîons , 8c

non en niant , comme quelques
Sophiftes , la réalité des plaifirs 8C des

peines du corps , que nous devons
nous conduire. Laiffons notre ame ou-
verte â quelques perceptions agréa-
bles , qu’un ufage fobre 8: circonfpeé’c

des ObthS extérieurs y peut faire naî-
tre; mais ne lei-ilions pas. entrer cette
foule d’ennemis qui menacent fa ruiq-
ne. Ne difons. pas que la volupté n’efl:

pas un bien 5 mais fouvenons- nous
i toujours des maux qu’elle traîne après

elle. , pÉtant ainfi e des ar ra ort a.
notre corps à bléïzœu; plus lde pei-
nes que de plaifirs: à des peines que
la durée augmente , à des plaifirs
qu’elle diminue : s’il nous .étOit- pofIIv

blé de nous foultraire entièrement aux
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impreflions des objets extérieurs , de
renoncer totalement aux plaifirs des
feus pour être aEranchis de leurs pei-
nes s ce feroit affinement le meilleur.
parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner , en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces
imprellions 2 Nos corps font partie du
monde phyfique: toute la Nature agit
fur veux par des loix invariables : 8c par ,
d’autres loix , que nous femmes éga- ,
lement obligés de »fubir , ces impre-
IIions portent à l’ame les perceptions
de plaifir 8c de peine.

Dans cet état , qui paroit purement
paiIif , il nous relie cependant une
arme pour parer les coups des objets,
ou pour en amortir l’effet. C’eft la li-
botté , cette force fi peu cOmpréhen-
fible , mais fi inconteflable 5 contre
laquelle le Sophifie peut difputer, mais
que l’honnête homme reconnaît tou-
-’ours dans fou cœur. Il peut avec elle
iutter contre toute la Nature : 85 s’il
ne peut pas toujours tout-â-faît vain-
cre , il peut du moins toujours n’être
pas entièrement vaincu. Arme fatale
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qu’il tourne fi fouvent contre lui-
meniez

Si l’homme fait faire ufage de fa.
liberté , il fuira les objets qui peuvent:
faire fur lui des impreffions funeftes a
8c fi ces imPrefIions font inévitables ,
elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels , il n’y

a perfon’ne qui ne lente en lui-même
un certain pouvoir qu’il peut exercer

même contre la douleur. .
Si la liberté peut nous préferver des

imprellions dangereufes des objets; fi
elle peut nous défendre des peines
du corps, 6c nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre empire fur les plaifirs 8c les pei-
nes de l’ame :1 c’efi la qu’elle peut:

triompher entiérement. l
Notre vie n’eût donc qu’une fuite-

de perceptions agréables 8: fâcheufes ;
mais dans laquelle les perceptions fâ-
cheufes l’emportent de beaucoup fur
les perceptions agréables. Le bonheur
8: le malheur de chacun dépendent
des femmes de bien 8: de mal que ces
perceptions font dans fa vie.
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- Cela pofé, il n’y a que deux. moyens

pour rendre notre condition meilleu-
re. L’un confifle à augmenter la tomme
des biens: l’autre , à diminuer la fom-
me des maux. C’ef’t à ce calcul que la
vie du Sage doit être employée.
- Les Philofophes de l’Antiqt’tité’, qui

avoient fans doute fenti la vérité de
ceci , fe partagerent en deux dalles.
Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’ac-
cumuler le plus de plaifirs qu’il étoit

flible z les autres ne chercherent
’â diminuer les peines.

’ C’eit la , ce me femble , ce qui
dil’tingua eflèntiellement les deux Fa-
meufes faîtes des Epicuriens a: des
Stoïciens : car c’eft n’en pas avoir pé-

nétré l’efprit , que de ne pas avoit
apperçu les dilïérents moyens que cha-
cune fe propofoit 5 8c de faire confiiez
leur difiérence dans la recherche de
plaifirs lus grolliers , ou plus purs.
JeIPai d’éjà dit s tant qu’on: ne confi-
dere que l’état préfent , tous les plai’.

lits font du même genre icelui °
naît de l’aâion la plus brutale ne onde
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point à celui qu’on trouve dans la prai-
tique de la vertu la plus épurée. Les
peines ne font pas non plus de genre
différent: celles qu’on reliènt par Papa.

plicatiou durer 8c du (en peuvent
être comparées à celles qu’éprouve une

cpnlèience.crimiuelle. Toutes les pei-
nes , tous. les plaints , ne [ont que des
perceptions de l’ame, dont il faut (en.

’ émeut bien calculer l’intenfité 8c la

durée. .p Ce qui caraétérife donc les deux
litâtes , c’ell: que l’une 86 l’autre re-

connoilfant ue le plus grand bonheur
. cil: celui où a fomme des biens , après
la déduction de la flamme des maux , ’
demeuroit la plus grande 5 dans les
moyens que ces finies propofoient pont
tendre notre-condition meilleure , celle
des Epicuriens avoit plus en vue l’au-

* ’gmentation de la- fbmme des biens, ô:
celle des Stoïciens la diminution de
la femme des maux.

Si nous avions autant .de biens à
efperer que de maux à craindre , l’un

ne: l’autre fyflzême feroient également
fondés. Mais filon fait attention à ce.
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quer nous avons remarqué dans les cha- 4
pitres précédents fur les plaifirs 8c les
peines , on verra combien il en: plus
raifonnable de chercher à rendre notre . f
condition meilleure parla diminution
de la femme-des maux, que par l’au. »
gmentation de la fomme des biens. -

Je ne m’arrêterai donc point à la
feéte d’Epicure; j’examinerai feulement

celle des Stoïciens, qui me paroillènt
ceux qui ont raifonné le plus jufle.

aCHAPITRE V.
Du [5116m des Staîciens.

E ne remonterai point jufiu’â
Zenon : ce que nous (avons de

lui en: trop peu de clade pour pou-
voir bien juger de ce qu’il enfeignoit
«a de’ ce qu’il penfoit.’ Ce n’efl dans

l’origine d’aucune [côte qu’on en trou-

.ve les dogmes les plus raifonnables ,
mi les mieux digérés-Ce qui nuas
touche le plus , c’efl la doéh’ine des
Stoïciens ,’telle qu’elle fut après que



                                                                     

DE PHILOSOPHIE MORALE. au

les temps 8c les réflexions des grands
hommes ui la profeflèrent l’eurent
conduite alfa. maturité. ’ .

Le recueil le plus ample que nous
payons des dogmes dezcette faire , cil:
celui que S’eneq’ue nous a laiffé; Tous

les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres différents 8c multipliés , n’en.
[ont que l’expofition. Epiâeze les. pro-
duifit avec moins d’art 86 plus de

I force. Nous avons le fyflrême de ce
grand homme dans deux ouvrages
diEérents: l’un contient des difcours
négligés 8c diffus , tels qu’Arrien les
recueillit fortant de (a bouche: l’autre
.efl: (on Enchiridion , ferré 8c métho-
dique , dans lequel, malgré fa brie-
.veté , on trouve le fyfiême le plus
complet de Morale , 81 toute la feience
du bonheur. A ces ouvrages admira-
bles on en doit ajouter un plus ad-i

- mirable encore. :C’ell celui de l’Empe-

reur Marc Aurele : [ès Réflexions
a. adreflè’es à lui-même , mais dignes de

[ervir de leçons à tout l’Univers. Cc
Prince Philofophe n’a , ni le brillant
du Précepteur de Ncron , ni la (é;
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fou &er porte amont le caraâere de
l’élévation de on 3mn ,- de la pureté

de [on cœur , 8c de la grandeur des
choies qu’il dit; Il remercie les Dieux l
de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie a: de l’Eloquenee , 8c ne ’s’ap- ,

perçoit pas qu’il les a. Il (PoerdC tou-
tes les connoiflances de on temps ’,
8: ne fait cas que de celles qui enfei-
gnent à régler Je cœur : toutes les
autres , il les nie’prife également. Il
traite de véritable [attife la recherche
de la &ruclure 8x: des mouvements de
l’Univers: fa feule étude cil celle de
l’homme. Ces divines leçons , il les
pratiqua toute la vie : 8c en le ren-
dam heureux , il eut fur les deux au-
tres Philofophes l’avantage d’avoir
fait le bonheur d’un Empire qui fai-
llait la plus grande partie du Monde.

Un Courtifan .quiaefluyé de grani-
des viciflitudes 5 qui s’ePc trouvé élevé .

au comble des honneurs,.puis abaiEé ’
dans les plus profondes difgraces 5’ un i
tel jouet de la Fortune doit avoir [cuti
le befoin de la Philofophie Melonnc: i
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Un Efclave accablé du poids de [a
chaîne , afujeni aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoir d’autre refleur-

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 con-
flamment comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.
Il (emble qu’il ne dût chercher qu’à
étendre la puillànce de celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut
donner : il vit que tous ces biens
n’étoient que des illufions.

Seneque 8c Epiâete femblent n’être
parvenus à la Philofophie que par be-
foin 8: par art: la Nature forma Marc
’Aurele Philofophe , 8c éleva fou cœur

à une perfeélion à laquelle (es la.
mieres ne pouvoient le conduira La
Philofophie floïcienne n’avoir point
la vertu pour but , ce n’étoit que
le bonheur préfent : 8c , fi l’on s’y
trompoit , e’efi que les routes qui
concluifent a l’un 8: a l’autre (ont
jufqu’à un certain point les mêmes.
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. Les préfervatifs 8c les remedes , que
le Stoïcien recommande contre les
maux de cette vie, font : de fe ren-
dre maître de les o inions à; de les
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-
quillite’ qu’à ce prix. I

En lifant les écrits de ces PhilofoQ
phes, on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent cit impoflible z cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette infenfibilité aux peines du corps ,
cet équilibre entre la vie 8c la mort,
ne paroiflènt que de belles chimeres.
Cependant , fi nous examinons la ma-
Iniere dont ils ont vécu , nous croirons
qu’ils y étoient parvenus, ou qu’ils
n’en étoient as éloignés : 8c fi nous
réfléchirons (lit la nature de l’hom-
me, nous le croirons capable de tout ,
pourvu qu’on lui propole d’allez 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-

tique,
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tique, vous trouverez des peuples fau-
vages , qui vous ferontvoir que les
Scevola, les Curtius , 8c les Socrates ,
n’étoient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourments les plus cruels , vous
les verrez inébranlables , v chanter 8:
mourir. D’autres que nous ne regar-
dons prefiue pascomme des hommes,
8C que nous traitons comme les cheœ
vaux 8c les bœufs 5 des que l’ennui de
la vie les prend , la faveur terminer. Un
vaiŒeau qui revient de Guinée en: rem-
pli de Catons qui aiment mieux mou-
rir que de furvivre à leur liberté. Un
grand peuple, bien éloigné de la bar-
barie , quoique (es mœurs (oient fort
différentes des nôtres , ne fait pas plus
de cas de la vie: le moindre alliant.
le plus petit chagrin, cit pour un la;
ponois une raifon pour mourir. Sur les
bords du Gange , la jeune Indienne fe
jette au milieu des flammes, pour évi-
ter le reproche d’avoir fut-vécu à fun

époux. - ,Voilà des nations entieres parvenues
à tout ce que les Stoïciens prefcri-à
voient de plus terrible. Voilà ce que

Demi. de .Maupm. Tom. I.
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peuvent l’opinion 8c. la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait
autant de, force : ne diflinguons pas
même du raifonnement la coutume a;
l’opinion 5 ce font. des raifonnements
fans doute, feulement moins appro-
fondis. Le Negro et le Philofophq
n’ont qu’un même objet s de rendra
leur condition meilleure. L’un , chargé

de fers, ut le délivrer des maux
qu’il, louai-i): , ne voit que de terminer
fa. vie: l’autre, dans des palais dorés,
lent qu’il cit réellement fous la pui-
flance d’une Maîtrellè capricieufe 8c
cruelle, qui. lui prépare mille maux.
Le premier remede à efiaycr , c’eft l’in-
fenfibilité 5 le dernier , c’ei’t la mort.

Ceux qui ont écrit fur cette matie-
re prétendent qu’une telle reflèurce ,
loin d’être une téflon généreufe, n’elt

u’une véritable lâcheté. Mais il me
L mble que c’el’t ne pas dillinguer allez

les difiérentes polirions où l’homme fe

peut trouver. . 4Si l’on part. d’une Religion qui pro-
mette des» récompenfes 4 éternelles à

celui qui fortifie. patiemment, qui me-
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trace de; châtiments éternels celui qui
meurt pour ne pas’lisnflirirn; ce n’eli?

Eus ni: un homme courageux; ni-
”ch’e qui: le. me, c’efluutnlnfitnfé’a-out

plutôtrp la choie Mais:
nous inevconfidéronszË l’homme un:
dans îlïétat naturel; un: crainte si: Ïns?
elpér-ance d’une aune r-vâe; uniqnesv
ment raccupé à rendre [au condition:
meilleure. r " w . - ’* v a

Or dans cette policier: , il cm évident
qu’il n’ya nir.gloi,rc,,: ni. raiforts. à de;

meurer en proie à des au
on peut le fouliraire par. une douleur:
d’une moment. Dès que la. Emmenez:
maux. (impaire la femme i des v biais;- la:
néant cit préférable à l’être’r’ôcrleü

Stbïciens mitonnent jufle ,: lorifqufils m
gardent la mort tomette ’mnedo
utile a; permis. ŒClÈEJCS-ïufil
jufqu’à lavconfeillet a et "légèrement a
8C Mare amurer ,’ cette me fieriouceâu
li belle, penfoit àinfi s [outlaw niai;
dit.-il,.fi allèredcvimiàclzàrgt ; mais

fors-en fins plainte à .
comme d’ une chambre (al l ’

(a) Mm: 41min, l. V. mm; ’ i3P ü
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, :Seneque parle avec bien plus de
force du adroitque chaque homme a
de’fe’donner la; mort , des qu’il trouve

fa vie malheureufe. Il s’étonne que
quelques Philofuphes aient pu penfer
difl’e’remmenlt. Œelle magnifique de-

fcription nous fait-il de la mort de i
Caton (4)1Q1elles louanges ne donne-
r-ilp’as à. ce jeune Lacédémonien , qui

aima mieux fe calier la tête que de
faire le fervice des Efclaves (6 ) 2 à cet
Allemand deltine’ au combat des bêtes;
qui avala l’éponge. qui fer-voit à netto-

yer les ordures (c) r Mais rien ne fait
mieux connaître le peu de cas que les
Stoïciensfaifoient de la’vie , que l’hi-
fioire qu’il ajoute :Marcellinus ,- ennu-
yé d’une longue maladie, héfitoit à fe

donner la mort , 8C cherchoit qui l’en-
COurageât z Tufais 6ien des confitltations
pour peu de chialé ,- lui dit un Philolo-
phe de Cette côte. qu’il avoit envoyé
chercher : la vie Je]? rien , tu la par.
rages avec lesEfiIaves. 6’ les animaux 5

i a.) Saut. de. Profil-fa). Il.
(b) un», Epifl; LXXVII.
(014M. EPifi-’Lëx.- - ..

...
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la mon peut être’ôelle. Et il ne]?
pas néafi’aire, pourjiwoir mourir, a” être

fin brave , ni fort malheureux ; il
d’être ennu e’. Marcellinus perfuadé a,

accomplit fin defléin par une mort que
Seneque appelle délicieujè ( a). ’
L On nepeut pas douter .que cette

Pueliion , du droit que l’homme apfur
a vie, ne.dé ende des idées qu’il a, 1

d’une Divinite qui lui permet ou qui
lui défend d’en ’difpofer ’5 de la motta-a

lité, ou de l’immortalité de l’ame. Il

en: donc certain que la Religion des
Stoïciens les lamoit libres à cet égard.

Il nous fieroit fort difficile de déter-
miner quelles émient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définitibit
Dieu , un être heureux , éternel ’, bien-
faifant. ,. L’autre faifoit des Dieux des
différents ordres. Zénon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers. Ç

Si ces Philofophes paroilllent’ avoir
eu quelquefois des idées plus élevées
de la Divinité,.ils n’en eurent guere
de plus dilltinétes.

Croire des Dieux’, 85 croire une Pro-.1

- (usant. ENLLXXVII. ,l ï

- P il]
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’vidence., n’était pas , chez les anciens

Philofophes . une même choie. Ils ne
voyoient en Dieu la nécelIité , ni "d’ê-

tre’ unique , ni éternel, ni la caufe
libre 8c prévoyante de tout oce’qui arri-
ve dans l’Univers. Les Dieux , félon

’ plufieurs, n’étaient que "des ’êtres fans

intelligence , fans’aétion , inutiles pour

le gouvernement du Monde. Si quel-
quefois les Stoïciens parlent d’une Pro-
vidence, 8: de". l’empire des Dieux» ,

’ leurs difcours font plutôt des décla-
mations que des difcours dogmatiques.
. ’Ils ne furent , ni plus d’accord , ni
plus éclairés fur la nature de notre
ame. La lupart la prirent pour une
matiere ubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderent
comme le dilIipant à la mort-5 les au-
tres, comme le réunifiant à la fource
dont elle étoit l’ortie: Mais y: portoit-
elle , y’ confervoit-elle le fouvenir de
(on état précédent .3 Tout ce qui nous

relie de ces Philofophesefi ireinpli fur
cette matiere , non lèulem’ent d’obfcu-
rités , mais même de: ’contraüiêtions.

Ce qui paroit certain. f5: c’eft ce
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qui cit bien étrange , c’eft que les Stoï-

- ciens regardoient ces queliions comme
. indifférentes pour la conduite des

mœurs. On voit dans plufieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils. lament ces chofes dans
un doute, dont il-ne paroit pas qu’ils
a: mettent en peine de fortin ..
quependant, avec au-lli peu de fyllê-

me fur les Dieux , la Providence,-êc
l’immortalité de l’ame . les Stoïciens

V femblent être parvenus la où nous ne
parvenons que, par la connoiliànce d’un
Dieu qui punit 8c récompenle une ame
immortelle , par l’efpérance d’un bon-
heur éternel, ou ar la crainte d’être
éternellement .mafireureux.

C’en: un myltere difficile à Compren-
. dre, li l’on n’a pas confidéré les chofes

comme nous l’avons fait. Et un illulire
Auteur , à qui nous devons l’exœllente

hilioirc critique de la- Philofophie ,
pour n’avoir pas fait ces réflexions ,

« me fembleavoir avec un peu de pré-
cipitation accufé les Stoïciens dîneurs.

.féquence, ou de mauvaife’ foi ( a ). .

. (qui. criait tillât. t. Il. chap.- :8.



                                                                     

gai assur-
’ Le feul amour du bonheur fuflifoit
pour conduire le Stoïcien au retran-
chement de tout. -Perfuadé que dans
cette vie les maux furpallènt toujours
es biens , il trouvoit de l’avantage à
e priver des plaifirs pour s’épargner

les peines , 8c a détruire toute fenfibi-
lité. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux , l’art le rendoit im- v
palIible.

Il

CHAPITRE VI.
Des moyens que le Clinflianifmepropojè

pour être ’
VOILA jufqu’où la raifon feule

put atteindre : voyons mainte-
nant fi la raifon éclairée d’une nou-
velle lumiere peut aller plus loin soli .-
elle peut nous enfeigner des moyens ,

plus sûrs pour parvenir au. bonheur , ..
ou du moins pour rendre notre condi-

tion meilleure. - .,Je n’examine ici 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 difficultés que peuvent
faire à notre efprit les Myfieres z je ne
confidere ne les regles de conduite
qu’elle prâcrit, 8c les fuites nécellaires

de ces regles par rapport au bonheur
de la vie préknte. On prit le Chriflzia- -
nifme naiflant pour une nouvelle (côte -
de Philofophie. Ne. l’envifageons pas
autrement :«comparons la morale de. i
l’Evangile à, celle des Stoïciens.

Quelques Auteurs , par un,zele peu
judicieux, ont voulu trouver dansla’
,morale de ces Philofophes la morale du
Chriliianifme. On cil furpris de voir
combien le lavant Daciér s’ell donné -
de peine pour cela, 8c qu’il n’ait pas
fenti la dilïérence extrême qui fe, trou- v

I ve. entre ces deux Philofophies , quoi. ’-
que la pratique en paroiffe au premier
coup d’œil la même. Aveugle à ce
point, il n’a cherché qu’à donner un v
feus chrétien à tout ce qu’il a traduit.
.Il n’elt pas le premier qui foitltombé
dans cette erreur : nous avons une »
vieille paraphrafe d’Epiétete, attribuée

à un Moine grec , dans laquelle en
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trouve Epic’tete a: l’Evangile également

défigurés. ’ - - v
Un. Jéfuite plus homme d’efprit (a)

a mieux fend la différence des deux
Philofophies , quoiqu’il ait encore fait
un parallele qui fèmblc les rapprocher.
Le rapport qui le trouve entre les
mœurs extérieures du Stoïcien 8c du
Chrétien a pu faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confide’re’ les cho-

fes avec allez d’attention , ou avec la
julieflè micellaire ; mais au fond il n’y
a rien qui admette fi peu dctconcilia-
tion z 8c la morale d’Epicure n’eli pas
plus contraire à la mora e de l’Evan ile
que celle de Zenon. Cela n’a pas be oin
d’autre preuve que l’expofition du [y-
flême fioïcien que nous venons de
faire , 85 l’expofition du fyflême chré-
tien. La femme du premier fe réduit à
ceci : Ne penjê qu’à mi ;facnfie mati
ton repas. La morale du Chrétien Te
réduit à ces deux préceptes: Aime Dieu

de tout ton cœur : aime les aunes hom-

mes comme toi-même. .
Pour bien comprendre le leur» de ces

- (a) Le P. Mangues. *
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dernieres paroles , il faut lavoir ce que
le fyüême chrétien nous enfeigne par
rapport à Dieu, 8: par rapport à
l’homme. ’ . ’
i- Dieu cil l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers, l’Etre tout-puiflànr , tout

’fage , 6c tout L’homme. ePc [on
ouvrage , compOfé d’un corps qui doit
périr, a d’une ame qui durera éter-

nellement. ’’ Ces deux idécs’établiesfuflifent pour

faire connoître la juliice 8c la néceflité

de la morale chrétienne. ’ q
- v Aimer Dieu de tout fin cœur, c’efi
être entièrement fournis à l’Ordre, n’a-

voir d’autre volonté que celle de Dieu ,

8c ne le regarder que par rapport ace
qu’en en: à (on égard.

’ ’ Aimer les autres hommes comme fini

même , n’eft que la fuite du premier
-- précepte. Celui’ qui aime Dieu parfai-
tement, doit aimer l’homme qui efl:
[on ouvrage-r celui qui n’aimÛricn que

- par rappon à Dieu , ne doit Te tienner
aucune préférence.’ ’ ï ’

- Il. n’eût-pas diliîcile’de voir que l’ac-

complilïement de ces préceptes-où la
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fource du plus grand bonheur qu’on
pouille trouver. dans cette vie. Ce dé-
vouement univerfel procurera non feu-
lement la tranquillité 5 mais-l’amour.
y répandra une douceur , que le Stoï-
cien ne cannoit point. Celui-ci torr-.-
jours occupé de lui- même. ne penfi:
qu’à " le mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’cli plus de maux à

craindre. l1 ’Tout. ce qui peut nous arriver de
fâcheux, dans l’état naturel vient , ou
de caufes purement phyfiq’ues, ou de
la part des autres hommes. Et quoi-
qu’on pût réduire ces deux. genres
d’accidents à un [cul principe , le Stoï-
cien 8c le Chrétien les ont confidére’s
fous des Aafpeé’ts différents , dans la pra-

tiq ue de leur morale , 8c ont cherché-
dilTe’rents motifs pour les fupporter.

Le Stoïcien prend les ’a’ccidents phy-

fiques pour. des arrêts du Deftin , aux-
uels il bit le fournettijei, parce qu’il

gercit inutile d’y réfifier; Dans le mal
que lui font les hommes il n’efl: frappé
que du défaut. de leur jugement : il es À
regarde" comme des brutes , 8; ne veut
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pas croire que de tels hommes priment

’ofFenfer. . I . . - 7Un Deliin inflexible , desïhommes
inl’enfés. ,- voilâ tout ce qu’il voit ;- c’efl:

dans ces circonllances qu’il duit région
fa conduite. Mais-fou état :peur;il être
tranquille 2 Les maux en font-ils moins
cruels, parCC qu’ils font" fans’remedez

Les coups en font-ils moins fenfibles;
parce qu’ils partent d’une main "qu’on

méprifee ’ . * -. .Le Chrétien ienvifage les choies bien
différemment Le Deltin Jeliî une chi-*
more : un Erre infiniment bon regle
tout , 8C a tout ordonné peut [on plus
grand bien. QUelque chofe qu’il lui
arrive , il ’neafe fourrier point parce.
qui! (croit inutile de réfifier a; il

umet parce» qu’il applaudit ’ aux,
décrets de la Providence , parte: qu’il:
en. cannoit laÎ juflicc sa la bonté. il
ne méprife ipoint les hommes pour.
s’empêcher de les haïr 5. il les refpe-.
ôte comme l’ouvrage de Dieu, ’8c les;

aime comme (esfreres. Il, les aime lori:-
qu’ils l’offenfent; parce que tout le:
mal qu’ils peuvent lui. faire n’elt. rien

l
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au prix des tairons qu’il a: pour les

aimer. .- NAutant ne les motifs du Stoïcienv
répandent trilieflè me vie, autant
ceux du Chrétien mmpliflèntla tienne.
de douceur : il aime .11 adore, il bénit

fans celle. a ’ AJupiter 6’ Deflirz , faiæs- moi faire
ce que vous avez ordonné : car fi
roulois manquer , je deviendrois crimi-
nel ; 5’ il le cadroit bien faire pour-
tant (a). il fit de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour,
connaître la, différence qui :elt, entre
ces deux Philofophies. n .

. Quint aux biens que le Stoïcifme
a: le.ChrilÏianifme promettent , com--;
ment pourroit-on les comparer e L’un.-
borne tous les avantages à la: vie pré-v
fente :’ l’autre , outre’ces mêmes avan-

rages...- qu’ih procure bien plus sûre-r
ment, en fait. efpe’rer d’autres devant
lefquels. ceux-ci ne (ont rien. Le Stoï-
des: me Chrétien doivent être touq
jours prêts à quitter lavée : mais le pre-.

mier la quitte pour retomber dans le

(a) 5158mAh». 5.1:. .
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néant , ou pour lerperdre dans l’abyg’

me des êtres 5 le econd, pour com-
mencer une nouvelle vie éternellement
heureufe. Tous les biens ne promet
la Philofophie lioïcienne 2: réduifent
à un peu de repos pendant une vie
très-courte : mais un tel repos vaut-i
il ce qu’il en coûte pour y parvenir 2
Oui, dans la fuppofition d’une defiru- "
étion totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’un
(cul coup s’affranchit de tous les maux
de la vie en: plus lège que celui qui f:
confume en efforts pour parvenir à ne

rien fentir. - »Après avoir examiné les rincipes.
du Stoïcien 8c ceux du Chrâien , en
tant qu’ils le rapportent immédiate-
ment au bonheur de celui uî les fuit 5’
,confidérons-le-s maintenant ous un au-
tre afpeâ: , par rapport au bonheur de
la fociété en général. 4 v

A Si l’on n’avoir pas (cuti toute la di-
fférence qui cit entre les deux morales :
fi l’on avoit pu les. confondre , en les
confidérant dans chaque individu i
c’cli ici qu’elles laurent voir la di.
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fiance immenfe qui cil: entre elles.

Quand le Stoïcien feroit parvenu à.
être heureux, ou impaflible , on: peut
dire qu’il n’auroit acquis (on bonheur,
ou (on repos , qu’aux dépens des au.-

tres hommes , ou du moins en leur
refufant touslfes feCours. Peu t’imporre ,
dit le grand Doéte’ur de cette (cette ,
que ton valet fait vicieux , pourvu que
tu conferves tu tranquillité -( a). (brelle
différence entre cette difpofition de
cœur, ,86 les fentiments d’humanité 8:

de tendreflè que le Chrétien a pour
tous les hommes s occupé fans celle du.
foin de leur être utile , il ne craint , ni
fatigues , ni périls: il traverfe les mers ,
il s’expofe. aux plus cruels fuppliccs ,
pour rendre heureux des hommes qu’il
n’a jamais vus. ’ .

Qu’on le repréfente deux iflcs , l’une

rem lie de parfaits Stoïciens , l’autre
de-parfaits Chrétiens. Dans l’une, cha-

- que Philofôphe ignorant les douceurs
de la confiance 86 de l’amitié, ne peule

u’à le fequelirer des autres hommes :
i a calculé ce qu’il en pouvoit atten-

(a ) 15,953.» Man. du. x1. i - ’ .1

dre ,
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’ ’dre , les avantages qu’ils pouvoient lui

procurer, 8c les torts qu’ils pouvoient
lui faire 5 8c a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes, il fait

A coutilier fa perfeëtion à occuper un
tonneaqu plus étroit que celui de [on

voilin. l r l,Mais quelle harmonie vous trouve-
rez dans l’autre ifle [Des befoins qu’une

vaine Philofophie ne fautoit diflimuler ,
toujours fecourus par la jufl:ice 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 fes mal-
heurs il lui, prête.

C HAP I’T RE vu.
Reflexions fur laoReligz’on.

OUs n’avons confidéré jufqu’icî

le Chriliianifme que comme un
fyfiême de Philofophie.’ Il eli certain-
qu’il contient les vraies regles du bon-
heur : 8c s’il n’y avoit quela morale
l 0eme. de .Mduperr. Tome I.
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de PEvangile à établir, il n’y aaucun
homme raifonnable qui refusât de s’y
humeur-e. il n’efl pas nécellàire de se.
garderie Chrillianifme Comme divin, -
pour le fuivre quant aux regles prati-
ques qu’il enlèigne 5 il fuflît de vouloir

erre heureux , 8c de railbnncr julle. .
Mais le Chriflianifine n’ell pas (eu--

fanent un fyllzêr’ne de Philofophie ,-c’el!

une Religion 5 se cette Religion, qui
nous pre rit des regles de conduite
dont notre efprit découvre li facilement
FexCellen’cé», nous propole des dogmes
de fpéculation qu’il ne. fautoit com-

prendre. .C’ell fous ce nouvel afpeâ que nous
. allons confidérer le Chrillianifme. Nous
Venons de voir l’avantage qu’on trouve
I à pratiquer lès préceptes 3 voyous les

raifons qui peuvent nous porter à rece-
voir les dogmes.

.Ces dogmes , fi on les envifage lépo-
réë a: indépendants du Mieux: entier
de la Religion , ne [auroient que rémi-
ter notre efprit. Ce font des propane

- tions éloignées de toutes nos cannoi-
rflîtnces ,* , Myfieres incompréhenfi-

I
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bics ’ur*nous.’Nous nelaurions doue
les mettre que comme révélés, 8c fur
la foi dola Divinité: même. 1

Bulles oonfidéram de la forte, un
r v trouve encore bien des diliicultés. Tou-

tes les Religions ont leurs dogmes, à!
toutes’donnent- ces dogmes pour des
vérités révélées. ’
- ’- Pour établir les preuyeszde la révéla.

i fion , on cite les miracles z toutes les
Religions encore citent les leurs. -
e Cc font la les points-principaux fut
lefquels les incrédules fondent leurs oh. .

ionsz’ 8e ce n’efi pas une petite entre-

prife que de leur faire voir la difiïéren.
ce qui le trouve entre "la révélation
des Chrétiens ,- 8: celle des autres. peu.

pies. J . a
Un avantage qu’a la Religionchré-y

tienne,’8c dont aucune autre ne peut
le vanter , c’eft d’avoir été. annoncée

un and nombre de ficelés avant qu’on
la vit ’éclorre , dans une Religion qui
conferve encore ces témoignages, quoi-
qu’elle fait devenue fi plus cruelle

ennemie. v r - 4 ùgrands hommes: femhlent avoit
Q il
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dit fur cette matiere tout ce qu’on poœ .
Voir dire de plus fort. M’en rapportant
fur cela à eux , je me propofe feulement
ici quelques confidérations nouvelles.

. - Je refpeéte le zele de ceux qui croient
pouvoir , par la feule force de leurs
arguments , convaincre l’incrédule, 8:
démontrer à la rigueur la vérité du
Chrifiiânifme : mais ne fais fi l’en-
treprife cil: pollible. Cette conviéiion -
étant le pas décifif vers le falot, il» -
femble qu’il fait nécellaire que la grace
8c la volonté y aient part.

Cependant , quoique la lumiere de
notre raifon ne paille peut-être pas nous
conduire à ’dcs démonftrations rigou-4
.reufes , il ne faut pas croire qu’il n’y .
ait que ce genre de preuves qui foirer!
droit- d’alÎujettir nos efprits. V

Si la Religion étoit rigoureufement
démontrable , tout le Monde feroit Chré-
tien: a: ne pourroit pas ne le pas être 5
on acquiefceroit aux vérités du Chri-
fiianifme , comme on aequiefce aux
vérités de la Géométrie, qu’on re oit

parce qu’on les voit, ou dansleur évi-
dence, ou, dans 21e témoignagegunivcr-
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Ïel des Géometres. Il n*y a performe ,
parmi. ceux-mêmes qui ne [ont Pas
capables de fuivre les démonflrarions ,
qui ait- le-moindre doute fur la.vérité
des ropofitions d’Euclide: c’efl: que le
conliz’ntement de tous les hommes fur
une choie qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui .l’exa.
minera la trouvera telle qu’ils.»w l’ont:
trouvée *: a: une telle probabilité cil:
pour nous. une démonliration rigou-l

mure. - . i , i lr Je dis aulii que fi l’incrédule n’avoir

des armes viétorieufes contre les do-
mes du Chriliianifme , fi ces dogmes

croient tels qu’on en pût démontrer
l’impoilibilité; je dis que performe ne
ferOit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propoiitions [ont des fuites
nécefi’aires .de l’empire de l’évidence ,

qui captive entièrement notre liberté.
Je.n?examine. point ici ce que difent

quelques-uns , qu’il y a des hommes .
ui perfuadés aufond du cœur de la

vérité "de la Religion ,-la démentent par
leurs étêtions : le cas el’t impollible.

CçPendam , en, .difant que, l’impic. ne

’ Q iij
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iàuroit trouver de contradifiion dans
nos dogmes , 8c que le Chrétien n’en
finiroit démontrer rigoureulèment la
vérité, à Dieu ne plaife qu’on croie que

je re de le problème comme égal
ut ’un 8c pour l’autre. Si le dernier

degré d’évidence nous manque, nous
avons des preuves afièz’fortes pour nous

perlimder. ’ ’ r -’ r
. Là vérité de la Religion a fans doute
le degré de clarté qu’elle doit avoir

ur lainer l’uiâge micellaire à notre
volonté. Si la raiion; la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forces à la croire , 8L notre foi feroit-
purement paliive. . ï I I
: Le grand argument des efprits forts .
contre nous cil fondé fur l’impollibis
lité de nos dogmes :8: en effet, fi ces
dogmes étoient impoiiibles , la Relia-
gion qui ordonne de les croire feroit
détruite. V, Quelque captieux qu’aient
été fur ce point les raifonnements de
quelques incrédules , ceux qui liront
fies réponfès qui ont été faites par des

hommes bien lYupérieurs (a) verront
i (a) Leibnitz, 5151057410050, et. ’ i
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combien tous, ces ruilonnments fous

frivoles. ’ r : .. . zLa Jamaia mime feu. noir. d’impoilibi-
lité dans des dogmes que la Religions.
chrétienne enfeig-ne. Ils pacificateurs
fours, se ils doivent le paraître. Si Dieu
a révélé aux hommes. elque ohofe’

des grands fecreœ furiezinuels il a for.
nié. (on plan , ces [octets drainent être
pour, nous incompréhenfibles. Le degré
de clarté dépend de la proportion eus:
cre les idées deceluiqui parle ,.:& les
idées de celui qui écoüœ p
difproport’iOu , «quelle incommenfurabig

lité ne le trouver il point ici :2 a 1
Je dis Si uelqu’un des

vains [acres eût ét tellement infinité,
qu’aulieu de nous donner. quelques
dogmes détachés, fluions eût déduit
ces dogmes de loue dépendance avec
le plan général de la Divinitegil nîy.
a nulle apparence que [nous y «mon:
pu rien comprendre. Lesprinqipesdont
il eût fallu. partir étoient Impr-élevais;J

V la chaîne des propofitions étoit trop
longue a on nepeut gueuse doucemque
des idéesd’ordæes émièrent:
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de celles que nous pouvons avoir n’enc,

flairent dans ce plan. . - ’ -
» Pouvoir-mu croire que le ’fyllêmc
général que Dieu a fuivi 5 dans lequel;
non feulement le phyfiïæ, le moral , 1e
métapfiyfique, font com inés; mais dans

lequel fans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoit-on , ’ v

dis-je, croire qu’un. tel (yfleme fût à la
ortée des hommes , quand on voit ce

qu’il leur en coûte pour connaître quel-

que petite partie du fyllême du Monde
phyiique , combien peu. d’efprits (ont
capables d’y parvenir , 8c combien il.
cil: douteux que les plus favants y foient

parvenus? ’ . . a. L’expolition du plan. général au-
toit donc été inutile aux hommes. Il
étoit fans doute néceflâire qu’ils en
connuliènt quelques points : mais la
vue de leur connexion avec le tout
étoit impoilible 5 8c il falloit que, par’
quelque principe qui.fût à, leur; por-
tée , ils le foumiHênt à ce que leur eiprit

me pouvoit comprendre. : -
r (Liron ne croie pas que nos dogmes
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q laient ici le moindre défavantage 3 ni
que d’autres Religions , qui d’autres
côtes ’de Philofo hie , donnent des

réponiès plus (intis ifantes fur toutes les
p grandes qu’eiiions qu’on peut leur faire;

Il fuliît, pour connoître leuriimpui-q
fiance, de jeter la vue fur-les ’fyllrêmes
que les plus grands PhilofOphes de l’An-
tiquité, ou que ceux de nos’jours qui.

’fe font pi nés de s’étire le pluslafi’ran-

chis de pr jugés ,’ ont ropofés. Une
Divinité répandue dans Ematiere , un
Univers Dieu -,-.un même être dans
lequel [a trouvent tOutes les perfeâions
8c tous les défauts, tantes les vertus 8:
tous les vices, fu’fceptible de mille mœ
difications oppofées , cil-il plus facile à.

p concevoir que le Dieu du Chrétien f.
Un être penfant qui fe diliipe ou s’a-
néantit à la mort, (e conçoit-il mieux

u’un être fimple qui fubliiie 8e con-
Pave fa nature , malgré la féparation

A des parties du corps qu’il animoit 2 Une
fuite 1ans commencement d’hommes 86’
d’animaux, ou une production d’êtres
organifés par la rencontre» fortuite des
atomes , cliche plus crOÏablch-qùe’l’hi:
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flaire de la Genefe r Je ne parle points
des fables que les autres ont
nées pour expliquer la formation de
l’Univers. De tous côtés on ne troua
vera qu’abfurdités : 8c lus on y pen-
fera , plus on fera fore d’avouer ne
Dieu , la Nature , se l’homme. au:
désobjets qui patient toutes nos idées ,
8c toutes les forces de notre efprit.

Ne pouvant admettre pour juge fur
ces matieres une raifim fi capable
de les comprendre , n’ya-t-i donc point
quel ne autre moyen par lequel nous
pu’ tous découvrir la vérités-

! Si l’on réfléchit attentivement fur
ce que les plus grands Rhilolbphes de
tous les temps , se de toutes les (côtes;
qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
lem-but s 8c fur ce que les vraies regles
pour y parvenir nous ont été dom
nées par des hommes fimplesaôt Paris
feintises on ne pourra empêcher d’ê-
tre frappé d’étonnement , Et de loup
pçonner du moins [qu’un plus grand
Maître quetous ces. Philofiiphes avoit ,
révélé regies à ceux de qui nous
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les remis. gais un avr ment
’me ar us ’reétôe fort.

guè’il 5,2 un gin qui praline foin:
des-choies d’icitns, s’ll y a desvkvèrîè

tés que tous les hommes doivent nous
voir, r8: fur bignolles ia lumierenatuo

reile ne ’ les âne;
(buire, i fait! qu’ils y puiflènt parve-
nir par quelque autre vore. «

Illefiun ri i dansla Nature,
plus suniverlïél encore que ce qu’on
appelle [alandiers naturelle , plus unifier:
me encore pour sans les hommes , avili
préiènt au plus limpide qu’au plus flib-

. si]: c’efl k dafird’â’n item. Sera-«ce

un paradoxe de dire que valide ce
princi a que nous devons tirettes tec
les k conduite que nous devonssobe
erver, étique c’efl par lui que nous

devons reconnuitre les vérités qu’il faut

croire? Voici la connexion qui 013:th

ces choies. . v lU Si je veux m’infiruire furia nature
de Dieu, fiat ma A ropre nature, fut
l’origine du Mon , fur (a fin, me
raifon cil confondue 5 a «toutes les

l retienne lament-demis. mêmeobfcug
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tiré. Dans cette égalité de.-ténebres ,

dans cette nuit profonde 5 fi [6111
contre le fyliême qui en: le [cul qui

nille remplir le defir que j’ai d’être
heureux , ne dois-je pas à cela le recoud
naître pour le véritable 2 Ne dois- je
Ë: croire que celui qui me conduit au q

heurs cil: celui ne fautoit me
tromper a ’

.C’eii une erreur, c’efl: un fanatifme ,

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 pour
être éternellement heureux , il faille
commencer par s’accabler de trilielTe
8c d’amertume. C’eii une impiété de

’penfer que la Divinité nous ait dé-
tournés du vrai bonheur , en nous
sifflant un bonheur qui lui étoit-incom-

Tout ce qu’ilfaut dans cette vie
pour yvtrou’ver le ’lus grand bonheur
dont, notre nature fifi: capable, ejlfans
doute. .Cela’mé’me doit nous conduire
au daubeur éternel; ’

-. v HF-I...N-;’ :3
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’ ’ AVERTISSEMENT. .
’ECRIT qu’on donne ici étoit «le.

Lmewe’ pendant quelques années dans

l’objèun’te’. La rareté «les exemplaires 5

dont on n’avait imprimé qu’une alangui;

ne pour quelques amis , la. àficulte’ Je

la marier: qu’il traite , enfin peut-être

fi: jupe Valeur ,rmim tafia prefqué

inconnu. .tafia. z; Libraire 17411110 z. fi:

paraître l’armée dentine dans. un recueil

le mes Ouvrages , plttfieurs [trieurs le »

regarderait comme quelque chojê finira ’

telligible ; d’autres nîy virent que des

"flexions fin: communes.

Entre ces Jeux mrànite’s , j’en carvis

hfipenfer tout. ce qu’on auroit voulu j
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fi l’on ne m’ait fait lire le jugement

qu’en a porté un lameront autrement

àbtire’ que ces Critiques. fi ce ju-

gement ne pouvoit m’être indifiè’rent par

l’autorité de celui qui le portoit , il me

rdevenoit encore bien plus intéreflànt que

les jàupqons qu’il faifiit naître. l

M. Boindin l, avoit fans doute vu
les réflexionsphilofophiques fur l’origi-

ne Langues . avant qu’elles
publiques , Ô qu’on en connût l’Auttur,

avait fait fur cet Ouvrage Je: renter.

ques fort obligeantes dans un jèns ,

que je me flatte qu’il n’aumit pu-

bliées,» Ces remarques commencent

Il ne fautpas demander de qui
en: cet ouvrage 2 La petiteliè [du vo-

lume , la précifion , géométrique quil
y règne,
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y rague , 86 les doutes métaphyfiqucs.

dont il e11- rempli , enidécclcnt airez

l’Autcur , 8c feroient foupçonncr que

[es recherches fur l’origine des Langues

n’en font qge le prétexte. I

Je ne lazflè point prendre par ce
début. à; qui, a, M. Boindir:

d’avunmgèiiqe pour moi tourneroit contre ,

fi ce "qu’il infirme enfuite étoit findé.

Plus un ouvrage de cette nature auroit

de précifion 6’ de Géométrie , plus il

pourroit être pernicieux. Mais je me crois

fifiîr de détruire de tek jbupfons , que

je ne trains point de remezzrejbus les yeux

du Leâ’eur les remarques de M. Bondi): ,’

qu’on trouvera à la fin de ce: écrit ,

pourvu qu’on lifè enfiziœ avec attention

ce que réponds , ou ce que j’explique.

Œuv. de Maupert. TomeI. R



                                                                     



                                                                     

RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES

SUR

L’ORIGINE DES LANGUES ,

I ET’ LA SIGNIFICATION DES MOT-S.

m 1.; AES figues par lchucle les
hommes ont défigïié lente

i premieres idées ont tant d’il»

fluence fur tontes nos co’nnoiflànceslg.

que je crois que des recherches fur
l’origine des Langues , i8: fur la ma-
nicre dont elles [e [ont formées ,.

n méritent autant d’attention , 8: peuvent
être aufli utiles dans l’étude de la

R ij
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Philofophie que d’autres. méthodes qui
bêtifient fouvent des fyfiêmes fur des
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 favoir que ce
qu’on; pelle pain en France s’appelle
baud à ondres: plufieurs Langues ne
parement être que des traduâions les
unes des autres 5 les expreflions des
idées y [ont coupées de la même rua-
niere , 8c dès-lors la comparaifon de
ces Langues entre elles ne peut rien
nous apprendre. Mais on trouve des
Langues , rupteur chez les peuples
fort éloignés ,- qui femblentc avoir été
formées fur des plans d’idées fi digé-

rents des nôtres , qu’on ne peut preC
que pars traduire dans nos Langues ce

ui a cré une fois exprimé dans celles-
ià. Ce feroit de la comparaifon de ces
Langues avec les autres qu’un efprit
philofo bique pourroit tirer beaucoup

d’utilit . 1
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III.
Cette étude en: importante , non

feulement ar l’influence que les Lan-
gues ont liir nos connoiflànces, mais
encore parce qu’on peut retrouver
dans la conflruâîon des Langues des
vefiiges des premiers pas qu’a fait
l’efprit humain. Peut-être (ut cela les
jugent des peuples les plus fauvages

urroicnt nous être plus utiles que ’
es Langues des nations les plus exer-

cées dans l’art de parler , 8c nous
apprendroient mieux l’hiflzoire 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 najfiènt dans notre
efprit : nous retenons ces mots , nous
leur attachons des idées confufes; 8;-
voilà bientôt notre proviflon faire pour
tout le relie de notre vie , fans que
le plus fouvent nous nous’foyons avi-
fés d’approfondir la vraie valeur de
ces mots , ni la fûreté des concilian-
ces qu’ils peuvent. nous procurer , ou

4R1!)
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a C I
nous faire crorre que nous pollèdons.

IV.
Il cil: vrai que , excepté ces Lan-’

gues qui ne paroilTent que les tradua
étions des autres , toutes les autres
étoient fimples dans leurs commence-
ments. Elles ne doivent leur origine
qu’à des hommes fimples 8c grofliers,
qui ne formerent d’abord que le peu
de figues dont ils avoient befoin pour
exprimer leurs premieres idées. Mais
bientôt les idées le combinerent les
unes avec les autres , 8: le multiplie-
rent 5 on multiplia les mots , 8c louvent
même au-delà du nombre des idées.

v.
Cependant ceslnouvelles expreflions

qu’on ajouta dépendirent beaucoup
des premieres , qui leur fervirent de
baies : 8: de-lâ eli venu que dans les
mêmes contrées du Monde , dans celles
où ces haïes ont été les mêmes , les
efprits ont fait allez le même chemin ,
8C les fciences ont pris à peu près le

même tout. a
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VI.
Puifque les Langues font (orties de

cette premiere fimplicité , 8c qu’il n’y

adirent-être plus au Monde de peuple
a. oz (auvagelpour nous inflruire dans
la recherche d’une vérité pure que
chaque génération a .obrcurcie ., 8c
que d’un autre côté les premiers mo-

ments de mon exiflenee ne fautoient
me [ervir dans cette recherche 5 que
j’ai perdu totalement le fouvenir de
mes premieres idées , de l’étonnement
que me caufa. la vue des objets lori-Ï-
que j’ouvrisles yeux pour la premier:
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: au-
jourd’hui , parce qu’elle étoit , pour
aïoli dire , plus elle - même 5 puifque ,
dis.je , je fuis privé de ces moyens de
m’inllruire I, à: que je. fuis obligé de
recevoir une infinité d’exprellions
établies , ou du moins de m’en fervir ,

tâchons. d’en connoître le feus , la
force 1.1551’étendue : remontons à lori:
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gine des Langues , 8c voyons par quel;
degrés elles le (ont formées.

VIL
Je fuppofe qu’avec les mêmes facul-

tés que j’ai d’appercevoir a: de rai-
fonner , j’eufle perdu le fouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , En de tous les raifonnements
que j’ai faits 5 qu’après un fommeil ,

qui m’aurait fait tout oublier , je me
couvade fubitement frappé de per-
ceptions telles que le hazard me les
préfenteroit 5 que ma premierc per-
ception fût, par ex. celle que j’éprou-
ve aujourd’hui , lorfque je dis , je vois
un arbre 5 qu’enfuite j’entre la même
perception que j’ai aujourd’hui, lori:-

que je dis , je vois un cheval : des ..
que je recevrois ces perceptions , je
verrois aulli-tôt que l’une n’eli pas
l’autre , je chercherois à les dil’tin-

guer s 8: comme je n’aurois point
de Langage formé , je les diliin-
guerois par quelques marques , 8:
pourrois me contenter de ces expre-
flions,A &B, pour les mêmes choies .
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que j’entends aujourd’hui , lorfque je
dis 5 je vois un arbre , je vois un cheval.-

Recevanttenfuite de nouvelles per-
ceptions , je pourrois toutes les déli-
gner de la forte 5 8c lorfque je dirois ,

I par exemple , R , j’entendrois la même
choie que j’entends aujourd’hui , lori:

que je dis , je vois la mer.

erII.
Mais parmi ce grand nombre de

perceptions , dont chacune-auroit Ion i
figue , j’aurois bientôt peine à chitin-
guer à quel ligne chaque perception
appartiendroit 5 8: il faudroit avoir
recours à un autre Langage. Je re-
marquerors que certaines perceptions
ont quelque choie de lèmblable , 8:
une même maniere de m’afeé’cer, que

je pourrois comprendre (ous 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 défigncr par un figue
commun z ’c’eli ainfi que je change- ï
rois mes premieres expreflions fimple I.
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A 8c B en celles-ci , CD, CE, qui ne:
différeroient des premieres que par
cette nouvelle convention . 8c qui ré-
pondroient aux perceptions que j’ai
maintenant, lorique je dis ,, je vois un
arbre , je vois un cheval.

IX.
Tant que les caraéteres femblables

de mes perceptions demeureroient les
mêmes , je les pourrois défigner par le
foui ligne C : mais. j’obferve que ce
figne fimple ne peut plus fubfiller
lorfque 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 ligne que
ce qu’elles ont d’entiérement (embla-

ble , il faut ’fubdivifer ces lignes , 85
augmenterlle nombre de leurs parties:
je marquerai donc les deux perce-
ptions , je vois Jeux lions , je vois trois
corbeaux , par CGH, 8E CIK5 86
j’acquerrai ainfi des lignes pour des
parties de ces perceptions qui. pour-
roient entrer dans la compofition des
figues. dont je me fervirai pour cx-v.
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primer d’autres perceptions qui auront
des parties femblables à celles des deux
perceptions c précédentes. v 5

X.
Ces caraâeres , H l& K , qui. répond

dent à lions 8c à corbeaux, ne pourront
fuliire que tant que je n’aurai point à
faire la defcription de lions 8c de cor-
beaux : car fi je veux analyfer ces"
parties de perceptions , il faudra en-’

core fubdivifer les figues. 1
XI.

Mais le caraéiere C , qui répond a
je vois , ’(ubfiliera dans toutes les per-
ceptions de ce genre 5 8: je ne le
changerai que lorique j’aurai à défiguer

des perceptions en tout diliérentes;
comme celles-ci , j’entends des jbns , je

fins des fleurs , 8Ce. v
XI I.

C’ell aînfi que le (ont formées les

Langues. Et comme les Langues une
fois formées peuvent induire dans
plufieurs erreurs ,, se altérer- toutes noÏC
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A

connoillanccs , il cil de la plus grande
importance de bien connoître l’origine.
des premieres propofitions 5 ce qu’elles
étoient avant les Langages étab is , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi

d’autres Langages. Ce que nous appel-
lons nos (ciences dépend fi intimement
des manieres dont on s’eli fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me (èm-

ble que les queflionsôc les propofitions
fieroient toutes diEérentes fi l’on avoit
établi d’autres expreflions des premieres

perceptions.

X111.
Il me femble qu’on n’aurait jamais

fait ni queflions , ni propofitious , fi
l’on s’en étoit tenu aux, premieres ex-

reflions fimples A,B,C, D, ôtc. Si
il mémoire avoit été allez forte pour
pouvoir défigner chaque perception
par un figue fimple ,i 8c retenir chaque
figue, fans le confondre avec les au-
tres ,4’ il me femble qu’aucune des
queliious qui nous embarmfient tant
aujourd’hui ne feroit jamais même
entrée dans notre efprit; 8c que , dans
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cette occafiou plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire
cll: oppofée au jugement.
l Après avoir compolé 5 comme nous

avons dit , les exprefiions de diŒéren-
tes parties , nous avons méconnu nôtre
ouvrage: nous avons pris chacune des
parties des exprellions pour des choies;
nous avons combiné les oboles entre
elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition 58C de-
là ell: né ce que nous appelions nos

fiiences.
Mais qu’on fuppole pour un moment

un peuple qui n’auroit qu’un nombre
de perceptions allia petit our pouvoir
les exprimer toutes par es caraâeres
fimples: croira-t-on que de tels homà
mes cuiront aucune idée des quellions
8: des propofitious qui nous occupent .3
Et quoique les Sauvages 8c les Lappons
ne loient pas encore dans le cas d’un
aulli petit nombre d’idées qu’on le

fuppofe ici , leur exemple ne prouve-t-

il pas le contraire? I y 5
Au lieu de fuppolër ce peuple dont

le nombre de perceptions feroit fi
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tellèrre’ , fuppolons - en un autre qui
auroit autant de perceptions que nous ,
mais qui auroit une mémoire allez
trafic pour les défigner toutes par des
figues fimples , indépendants les une
des autres , 8c qui les auroit en eEet
défignées par de tels lignes t ces hom-
mes ne feroient-ils pas dans le cas des
premiers dont nous venons de parler?

Voici un exemple des embarras où
ont jeté les Langages établis.
p.

’ r XIV.
Dans" les dénominations qu’on a.

données aux perceptions dans l’étaa
blifiement de nos Langues , comme la
multitude des figues fimples furpaŒoit
trop l’étendue de la mémoire , 8c auroit

- jeté à tous moments dans la confufion ,
on a donné des figues généraux aux
parties qui le trouvoient le plus fou;
vent dans les perceptions , 8è l’on a
défigné les autres par des figues par-
ticuliers , dont on pouvoit faire ufage
dans, tous les figues compofés des
cxprellions où ces mêmes parties le
trouvoient: on évitoit par-là la mul-
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tiplication des lignes. fimples. Loriqu’on
a voulu analyier les perceptions , on
a vu que certaines parties le trouvent
commune-s à plufieurs , 6c plus fouvent
répété-osque les autres; on a regardé

les premierescomme des injets fans
leiquelslles dernieres ne pouvoient fob-
lîlier. Par ex.’- dans cette partie de
perception que j’appelle arbre , on a vu.
qu’il le trouvoit quelque choie de
commun à cheval , à lion , à corbeau ’,

ôte. pendant que les autres choies va-
rioient dans ces diliéreutes perceptions.

On a formé» pour cette pardonni-
forme dans les différentes perceptions
un figue général , 8c on l’a regardé

comme la bajè ou le fiijet fur lequel
réfident les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus fouvent jointes: *
par oppofition à cette partie uniforme
des perceptions , on a défigné les autres
parties, plus iujettes à varier , par un
autre figue général5 8c c’-ell:-ainfi qu’on

s’ell formé l’idée de fubflance , attri-

buée â la partie uniforme des perce-
ptions; 8C l’idée de mode , qu’on attri:

bue "aux autres. l ’ -ï
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, Je ne fais pas s’il y a quelque autre
diliérence entre les iubl’tauces 8c les
modes. Les Philoiophes ont voulu éta-
blir ce caraétere diliinéiif , que les
premieres le peuvent concevoir feules,
8c que les autres ne le. iauroient , 8c
ont befoin de quelque iupport pour
être conçues. Dans arbre , ils ont cru
que la partie de cette perceptioulqu’on
appelle étendue , a: qu’on trouve aulli
dans cheval, lion , &c. pouvoit être
.prilè pour cette fubflance ; 8c que les
autres parties , comme couleur , figure,
8Ce. qui dilierent dans arbre , dans

.cheval ,V dans lion , ne devoient être re-a.
ardées que comme des modes. Mais

je voudrois bien qu’on examinât li, . n
cas que tous les objets du Monde iu-
lient verds , on n’auroit as eu. la
même raiiou de prendre la verdeur a
pour fubjlance.

’ " XVI.
Si l’on dit qu’on peut dépouiller

l’arbre de ia verdeur ,8: qu’on ne le
peut
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peut-pas de ion étendue : je réponds
que acela vient de ce que dans le.
Langage établi on eli convenu d’appel-r

1er arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de fa verdeur...Mais
fi la Langue avoit un mot tout (une.
tout pour exprimer un arbre fans
verdeur 8c fans feuilles 5 8c que le
mot arbre fût uécellairement attaché
à la verdeur 5 il ne ieroit pas. plus
pollible d’en retrancher la verdeur que

l’étendue. -
- Si la perception que j’ai d’arbreell:
bien fixée 5 8c limitee , on ne iauroit
en rien retrancher fans la détruire. Si
elle. n’eli compoiée que d’étendue 5 fie"

’ gare 5 .86 verdeur 5 84 que’je la dépouille

de verdeurôc figure,;.il ne reliera qu’une
perception vague. d’étenduc. Mais
n’aurois-je pas pu par de femblables
abliratlions dépouiller l’arbre de l’éten-

due St de la figure , 8c ne feroit-il pas
relié tout de même une idée vague

de verdeur? aXVII.
Ï Rien n’en: plus capable d’autorilèt-

0cm). de Maupen. Tome 1. S
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rues deutes fur la queliion que je”f"ais
ici 5’ que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel-
lentfubflance 8c mode. Qu’on interro-

e’ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles 5 84 l’on verra 5 par l’embarras

ou ’ils feront pour diliiuguer cequi
élit mode 8c ce qui ell: fubfla’nce 5 li
cettè’dillinétion paroit être fOudée iur

la nature des choies. ’ ’
XVIII.

Ï’l’Mais’ fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de petiounes 5 ce qui ne me
"aroît’ pas trop raiiOnnable ici 5 où
Fou doit plutôt coniulter ceux qui ne
iont’imbus d’aucune doéirine 5 que
ceux qui ont embralié déjà des iyllêa
mes; fi l’on nervent écOuter que les
Philoiophes , "ou verra qu’ils ne ion:
pas eux-mêmes d’accord iur ce qu’il
faut prendre pour jubflance ’5- 8c pour
inode. Ceux-ci prennent l’efiaace pour
une iubllance 5 à: croient qu’on le
peut concevoir ieul indépendamment
de la matiere :p ceux-là n’en font qu’un
inode; 8c croient qu’il ne [amuît iubfilier

a
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fans la matiere. Les uns ne regardent
la penfè’e que comme le mode de quel-

qu’autre fubflance 5 les autres la preu-
nent pour la fiibflance elle-même. ’

XI X. r .Si l’on trouve les idées fi différentes

chez des hommes d’un même pays 5 a;
qui ont long-temps raiionné eniemble’5
que feroit-ce fi nous nous traniportions
chez des nations fort éloignées, dont
les Savants n’eulient jamais eu de com-
munication avec les nôtres , 85 dont
les premiers hommes eullènt bâti leur
Langue fur d’autres principeS? Je fuis I
periuadé que fi nous venions tout-à-
çoup à parler une. Langue commune 5
dans laquelle chacun voudroit traduire
les idées, on trouveroit de part ô: d’au.
tre des raiionnements bien étranges, ou
plutôt qu’on ne s’entendroit point du
tout. Je ne crois pas cependant que la
diverfité de leur Philoiophie vînt d’au:-
cune diverfiré dans les premieres perce.
prions 5 mais je crois qu’elle viendroit du
Langage accoutumé de chaque nation ’5
de cette dejiination desfignes aux difl’èren,

. r- S il. A .
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tes parties des perceptions : defiination
dans laquelle il entre beaucoup d’ arbitrai-
re, 6’ que les premiers hommes ont pu faire
de plujieurs manieras déférentes ,- mais
gui une fiais faire de telle ou telle ma-
niere , jette dans telle ou telle pmpo ztion ,
ê a des influences continuelles ur tou-
tes nos connoilfiznces.

XX.
Revenons au point où j’en étois de.

meuré , à la formation de mes premie-
res notions. J’avois déjà établi des
figues pour mes perceptions 5 j’avois
formé une Langue 5 inventé des mots
généraux 8e particuliers 5. d’où étoient

nos les genres 5 les eipeces, les indivi-
dus. Nous avons vu comment les
difiéreuces qui le trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avoient
fait changer mes expreflions fimples
A 8c B 5 qui répondoient d’abord à je

«vois un arbre, 8c je vois un cheval ,-
comment j’étois venu à des figues plus
corppqiés, C .Ds ÇE 5 dont une partie 5
qui répondait a je vois, demeuront la
même dans les deux propofitious, pen-

à
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dent que les parties exprimées par D,
8c par E, qui répondoient à un arbre ,
.86 à un cheval, avoient changé. J’avois

encore plus compoié mes figues, lorll
qu’il avoit fallu exprimer des perce-
ptions plus différentes 5 comme , je vois
deux lions, je vois trois corbeaux ,- mes
fignes étoient devenus pour ces deux
perceptions , C GH , 8c CI K : enfin on
voit comment le beioin m’avoir fait
étendre 8e compofiar les figues de mes
premieres perceptions 5 a: commencer
un Langage.

X X I.

Mais je remarque que certaines per-
ceptions, au lieu de diEérer par leurs
parties 5 ne diliërent que par une eipece
d’aniblifièment dans le tout 5 ces per-
ceptions ne paroillènt que des images
des, autres 5 8c alors, au lieu de dire
CD 5 (je vois un arbre ) je pourrois
dire cd , vu un arbre.

XXII.
Quoique deux perceptions iemblènt

être les mêmes 5 l’une ie trouve que]:

S
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quefois jointe à d’autres perception-s
qui me déterminent encore à changer
leur exprellion. Si, par ex. la perce-
.tion cd 5 j’ai vu un arbre , le trouve

innte à ces autres 5 je fuis dans.mon lit,
lat dormz , ôte. ces perceptions me
feront changer mon exprefiion cd,

j’ai vu un arbre, en ya’, j’aiiré’ve’ d’un

arbre.

XXIH.. j
Toutes ces perceptions ie rellcm-

bleut fi fort , qu’elles ne paroilieut
différer que par le plus ou le moins de
force 5 a: elles ne paroilient être que

’ de diEérentes nuances de la même
perception : ce n’eli que le plus ou le
moins de nuances de la même perce-
ption , ou l’aliociation de quelques-
Àautres perceptions 5 qui me font dire je
vois un arbre, je penjè a un arbre, j’ai
rêvé d’ un arbre , ôte. ’

xxrm
5 Maisj’élprouve une perception com-
poiée de a répétition des perceptions
précédentes , a de I’afiociadon de
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quelques circouliances ui lui donnent
lus de fOrce 5 8c icmb eut lui’douner

plus de.réalité : j’ai la perception j’ai

vu un arbre . jointe à la perception
j’étais [dans un certain lieu : j’ai cellb

j’ai retourné dans ce lieu 5 vu cet
r arbre ,- j.’ai retourné encore dans lerné’rne

lieu , j’ai vu le même arbre, Sec. cette
répétition , 8c les circouliances qui
l’accompagnent, forment une nouvelle
perception 5 je verrai un arbre toutes
les fbis ue j’irai danslce lieu : enfin

lil y a un arbre. I
A xx v.

, ”Cette ’derniere perception trauiporte
pour ainfi dire ia réalité iur.ion objet,
86 forme une propofition iur l’exil’tence
de l’arbre comme indépendante de moi.
Cependant on aura peutêtre beaucoop
de peine à y découvrir rien de plus
que dans les propofitions précédentes-5
qui n’étoientque des figues de mes per-
ceptions. Si je n’avois jamais eu qu’une

feule fois chaque perception je vois.
un arbre , je vois un cheval, quelque
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vives que ces perceptions enlient été,
je ne fais pas fi j’aurais jamais’formé la.

prppofitron il y a : fi ma mémotre eût
cre allez valle pour ne point craindre
de multiplier les figues de mes per-
ceptions 5 8c que je m’en fulie tenu
aux exprefiions fimples A, B , C5 D ,
ôte. pour chacune , je ne ferois peut.
être jamais parvenu à la propofition il
ya, quoique j’euiie eu toutes les mê-
mes perceptions qui me l’ont fait pro-
noncer. Cette propofition ne ieroit-ellc
qu’un abrégé de toutes les perceptions

je vois , j’ai vu , je verrai 5 8Ce. e

XXVI.
Dans le Langage ordinaire on dit,

il y a des fins. La plupart des hommes
le repréientent les ions comme quel-

ue choie qui exilie indépendamment
d’eux. Les Philoiophes cependant ont
remarqué que tout ce que les ions ont
d’exilience hors de nous n’ell: u’un
certain mouvement de l’air couic. par
les vibrations des corps ionores , 85
tranimisjuiqu’â notre oreille. Or cela ,
que j’apperçois lorique je dis j’entends
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des finis , ma perception 5 n’a certaine-
meut aucune reliemblance avec ce qui
ie palie hors de moi, avec le mouve-
ment du corps agité: voilà donc une
perception qui ell: du même genre que
aperception je, vois, 8: qui n’a hors

de moi aucun objet qui lui refiëmble.
La perception je vois un arbre n’eû-
elle pas dans le même case Quoique
je puilie peut-être iuivre plus loin ce
qui ie palle dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique
m’apprennent qu’il le peint une image
de l’arbre in: ma rétine; ni cette ima-
ge 5 ni l’arbre 5 ne reliemblent à ma per-;

ceptron. .
X X V I I.

Ou dira peut-être qu’il y a certaines
perceptions qui nous viennent de plu-

.fieurs mauieres : celle- ci , je vois un
arbre, qui cit due à majvue, cil encore
confirmée par mon toucher. Mais quoi-
que le toucher paroilie s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafions , fi l’on
examine bien , l’on verra. que ce n’ell:
que par une eipece d’habitude’que l’un
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de ces leus peut confirmer les perce.
ptions qu’on acquiert par l’autre. Si
l’on n’avoir jamais rien touché de ce
qu’on a vu , 8c qu’on le touchât dans
une nuit obicure , ou les yeux fermés 5
un ne reconnaîtroit 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 , 3c P D , ne pourroient plus s’ex.
primer que par les figues CD 5 8c P Q,
qui n’auroient aucune partie commu-
ne 5 86 feroient abiolument différentes.
La même choie ie peut dire des per-
ceptions qui paroîtroient confirmées
d’un plus grand nombre de manieres.

XXVIII.
Les Philoiophes feront , je crois 5

preique tous d’accord» avec moi fur
ces deux derniers - aragraphes 5 8:
diront feulement qu’iiy a toujours hors
de moi quelque choie qui cauie ces
deux perceptions, je vois un arbre,
j’entends des fins : mais les prie de
relire ce que j’ai dit iur la force de la
propofition il y a , 8c fur la manier;
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dont on la forme. D’ailleurs que fero-
il de dire qu’il y a quelque ’choie qui
cil caule que j’ai les perceptions je
vois, je touche , j’entends , fi jamais ce
que je vois ,’ ce que je touche, ce que
j’entends ne lui ’rellèmble 9 J’avoue qu’il

y aune Cauie d’où dépendent toutes

nos rce nous , arce ne rien n’e
cornage il jans Ir’aijôn? Mais quelllî
tell-elle cette cauie? Je ne puis la péné-
trer, puiique rien de ce quej’ai ne lui
reliemble.’ Renfermous-nous fur cela
dans les bornes qui [ont pteicrites à

notre intelligence. "
XXIX.

On pourroit faire encore bien des
queliions fur la iuccefiion de nos per-
ceptions. Pourquoi fi: iuivent-elles
dans un certain ordre e Pourquoi le .
iiuivent-elles avec de certains rapports
les unes aux autres ? Pourquoi la pet.
’ception que j’ai , je vais dans l’endroit

ou j’ai vu un arbre , eli-elle fiJivie de
icelle, je vois un arbre r’ Découvrir la
scauic dosette liaiion , cit vraiiembla-
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blement une choie au-dellüs de notre

Portée. . ’- XXX.
Mais il faut bien faire attention à,

ce que nous ne uvons être nous-
mêmes les juges ut la fucceflion de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle [ont répandues nos

perceptions , 8: nous comptons la di-
fiance des unes aux autres par les par-
ties de cette durée qui le [ont écoulées
entre elles. Mais cette durée qu’elLelle a
Le cours des aîtres, les horloges , 8c
femblables infiruments , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expli-

ué , peuvent-ils en être des mefures
Ïulfilàntesa l

X X X I.

Il en: vrai que j’ai dans mon cf rit
la perception d’une certaine duree ,
mais je ne la connois elle-même que
par le nombre de perceptions que mon

aine y a placées. -
Cette durée ne paroît plus la même

lorfque je 161.1ch , lorfque je m’ennuie,
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ou lorfque j’ai du plaifir sje ne puis
la connoître que par la fuppofition que
je fais que mes perceptions (e fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pour-
roit-il pas s’être écoulé des temps im-

menfes entre deux perceptions que je
regarderois comme le faivant de fort
res 2

P XXXII.
Enfin, comment connais -je les per-

ceptions parées , que par le fouvenir ,
qui cil une perception préfente 2 Tou-
tes les perceptions palliées (ont -elles
autre chofev que des parties de cette
perception préfente 2 Dans le premier
infiant de mon exiflence ne pourrois-
je pas avoir une perception compofée
de mille autres comme paliè’es 5 86
n’aurois-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur leur fuccellion?

"æ?
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àREMARQUES
SUR LE LIVRE INTITULÉ
RÉFLEXIONS ’pHriosomrQÙl-zs j SUR

L’ORIGINE mas LANGUES , ET LA
SIGNIFICATIÔN pas MOTS. ’

Œuvres de. Boindin , tome Il.

5; I. -L ne faut pas. demander-de qui
cit cet ouvrage a La petitellë du

,5 volume, la ’pre’cifion géométrique

,, qui y regne,’8c les doutes métaphy-
,*, fiques. dont il eltsrempli , en déce-
,,lept airez (ce). l’Auteur ,. 84. feroient
,,’foupçonner que - (es recherches (ut
,, l’origine des Langues n’en (ont que le
,,’préteicte’; 86 que [on véritable objet

;,efli de nous convaincre del’imper-
aramon de nos connoilllances, 8c de
,, l’incertitude. des, principes; fur lefquels

,, elles (ont fondées; î ’

sa "Il; En effet tout ce qu’on)! dit
mana dc.müfifliiù..l5;; , ,- . I . -
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,Jur la maniere dont les Langues fa
,, (ont formées n’elt que la plus foible
,, partie de l’ouvrage , .8; une pure (up-
,, pofition 5 car ce n’eli point par un
,, procédé géométrique, par des divi-

,, fions, des fubfiitutions de lignes, 86
,, des transformations algébriques , que
,, s’efl: établie la premiere’maniere d’ex-

,,’ primer nos perceptions 5 mais par de
,, fimples additions 8c multiplications de
,, figues , à mcfure que les idées (ont
,, devenues plus compofées , julqu’à ce

,, que ce grand nombre de fignes lim-
,,ples 8c particuliers furchargeant la

a ,, mémoire , 8c caufant de la confufion ,
,, ait été réduit à des lignes généraux

,, 8c abltraits de genres, d’erpeces , 8:
,, 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, 86
,, un adverbe de temps , pour défigner
,, le préfent, le pallié , ô: le futur , pen-
,, dant que les Langues cultivées êÇ
,, perfeétionnées expriment le perfon-
and, le nombre 8c ale temps; par
,, les diEérentes inflexions du verbe, .

., HI. Il
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,1 III. Il faut même remarquera ce
.-, fujet une petite négligence de l’Au-
,,teur, quia tout l’air d’une contradi-
,,.&ion , dans l’art. 13. où après avoie
,,.dit que fi la mémoire étoit airez forte
,, 8; allez étendue pour pouvoir défia
à, gner 1ans confufion chaque perce-u
,,ption par un ligne fimple , aucune
,, des quefiions qui nous embrunirent
,, tant aujourd’hui ne feroit ’entréeldans,

’,, notre efprit , il en inféré enfuite que,

,3 dans cette occafion plus que dans
,, aucune autre, on peut dire que la
,, mémoire ca oppofée au jugement.
,, Car il femble au contraire qu’il en
,, faudroit conclure que c’efl: l’imperfe-
,-, &ion 85 le défaut de mémoire qui nous

,, oblige de former ces queltions ému.
,5 barraflàntes , 8: qui ef’c par conféquenc

5, oppofée au jugement: 8c peut-être
,, n’eft-ce la qu’une faute d’exprefliont

J, 1V. Maisj’rien n’eft plus ’juflze que ’

.,, ce que l’Auxeur dit fur les inconvé-a
,, nients qui réfultent de la lignification a
,, des mots , 8C des dilïérents Yens qu’on

,,y attache 5 8c fur l’incertitude de;
Orne. de Mayen. Tom: 1.
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,, principes. qui (ont la baie 8c le Fon-
n’dement de nos connoillànces. En
,, eEet les perceptions que nous avons
,, des objets externes n’en prouvent
,, point du tout l’exiflence 8c la réalité;
,, 8L les idées mêmes que nous nous for-
,, mous de fubltance à: de mode n’ont
5, rien de folide ni de réel, 8c ne prou-
5, vent point avec évidence ne l’éten.

a. due 86 la penfée (oient plut t des [ub-
,, [tances que des modes. Les raiiou:
,, que l’Auteur emploie pour nous en
3, convaincre’font la partie de l’ouvrage

,, la plus importante 8: la plus cuticule.

,, V. Je douterois feulement que
,, l’aflërtîon ilya (des objets externes)
l,, ne vient que de la répétition des per.
,3 ceptions ne nous en avons, à: je
5, ferois porte :â croire qu’une feule de
,, ces perceptions feroit aufli propre à
., nous perfuader de leur exifience ,
5, que le grand nombre 8c la répétition
,, des mêmes perceptions.

’,, V1. A l’égard des réflexions u’on

5, trouve à la fin de l’ouvrage , ut la
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,, durée , 8c fur l’im flibilité où nous
,, fommes de la me urer, 8c de décou-
,,vrir la caufe de la liaifon 8c de la.
,, fucceffion de nos idées, elles feroient
,, capables d’infpirer des foupçons fur
.,, la néceflité] 8c l’éternité de notre être a

,, 8c ce (ont là de ces vues métaphyli-
,, ques que l’on peut regarder comme
,, le principal objet de l’Auteur. Ainfi,
,, quoiqu’au premier coup d’œil cet
,, ouvrage ne pareille point donner de
,, prife a la critique , il cil: néanmoins
,, certain qu’on en lpourroit tirer des
,, induétions très-[ca reufes.



                                                                     



                                                                     

I - I’R E- P O N. S E l
"AUX ÉEMARQUES PRÉCÉDENTE:

I.

J E puis me plaindre avant tout de
ce qu’on m’acculè d’avoir, fous un

titre qui ne promettoit que des recher-
ches ur les Langues , caché des re-
cherches d’un ordre fupérieur à celui
que je femblois traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’eû-

il pas le plus julle qu’on pût lui don-
ner : mais comme j’ai réduit toutes les

queflions que mon plan renfermoit
aux expreflions dont les hommes fe [ont
fervis pour-rendre leurs idées, &que,
pour réfoudre ces quellzions ,- il me fu-
flifoit de faire l’analyfe des figues qui
les expriment 5 des réflexions fur la
maniere dont [e font formées les Lan-
gués, au lieu d’être le mafque de l’ob1 ’

jet que je me propofois , étoient l’objet
même i 8c ce n’el]; pas ma filète fi, par

. . "J
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fixions pizilalbplziguesfizr 1’ origine Je:

, M. Boindin a entendu des
réflexions (in. la Grammaire.
. D’ailleurs ai-je diflimulé’le but que;
je me propofois , lorfque j’ai dit dès

abord que c’était de faire "voir I’inà

fluence qu’ont-fur nos connoiflances les

figues dont nous fomtnes convenus
pour les enfoncer -, 8c peut nous en ,
fendre compte à nous-mêmes (a) 2’

I Î. .’ Ce que je réponds à cette féconde
remarque tient a ce que j’ai déjà tél

ndu à la premiere. La léompofitio’n 8C

4 décornpofition des lignes de nôs perce-
ptions , 86 leur rapport aux perceptions
mêmes , forment l prefque toutes nos
sonnaillâmes , 8c les font tourner à leur
gré. C’eft pOur apprécier la valeur de
ces connoîlTances que je me fuis éten-
du fur cette méchanique ; 8c nullement ,
comme le peule M. Boindin , pour
e’x liquer la méchanique des Langues
mémés. Ici M. Boindin a étéyeffarou-
ciré par quelques lettres i de l’alphabet ,.

1- (à) sans. ’ j
k.
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dont. il a cru l’ulage plus myllérieux
qu’il n’était.) Il a peut-être cru queje

Voulois imiter quelques Philofophes de
ce temps, qui , pour faire palier leurs
ouvrages pour géométriques ou déç-
mo’ntrés , affectent de mettre des figu,
res’& de l’algebre la où ils ne dilent
rien moins que des choies ui en aient
befoin, ou qui en [oient ufceptibles.
M. Boindin ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je
la trouve moi-même s mais ce n’efl:
nullement ici le cas , 8c. il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ulage que j’ai fait des caraéteres
[que "ai employés. J’avois befoin des
reprefentations générales de deux per-
ceptions, je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour ’
le même . 8: je le défignois par un
Camétere commun , tandis que je défi-
gnois par diférents caraéteres les parties
difiérentes de. la perception. J’ai, par
exemple , daigné, je vois Jeux lions,
je vois trois Corbeaux , par CGH ,
CIK , dans. lefquels je vois , qui eû
commun à l’une 8c à l’autre perception.



                                                                     

.95 naîrnaxrows
’efl exprimé par C 5 Jeux 8C’tmis , qui

font différents , par G 8c I; 8c lions 8:
coréeaux , différents aufii, par H 8c K.
M. Boindin avoit une I 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’alge-
Abre ici, où il n’en étoit nullement que-

-flion. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 8c je
ne le pouvois faire qu’en me fervant de
.caraéteres généraux. En effet on peut
affurer que les caraélzeres dont je me
’fizis fervi renferment les formules de
toutes les Langues poflibles pour ex-
primer les deux perceptions que j’ai
»propofées 5 que dans toutes les Langues
îles expreflions de ces deux perceptions ,
je vois Jeux lions ,je vois trois corticaux ,
duos lucanes vider) , très vidéo cawas ,
feront ainfi formées 8c repréfentées par
(26H. CIK; ou GHC, ICK, in-
dépendamment de» teintes regles de
Grammaire; Et qu’au lieu des Lan ues

. diconjugailbns ,1 on dite comme 5ans t
la Laqgue franque , citée par M. Boin-
, ,moi’y’oir au lieu de je vois, les
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deux phrafes , moi voir Jeux lions , moi
Voir trois corbeaux , feront toujours
tepréfentées de même : 86 quand la
langue latine , dans une barbarie dont.
elle cit bien éloignée , diroit , video duo
leo , 8c vidéo ires cornais , ces deux
phralès n’en feroient pas moins repré-

fentées par CGI-i 8c CIK; 86 le fe-p
roient de même dans les Langues les
plus éloignées de la méchanique des
Inôtres , telles que les Langues hiérogly-
phiques , ou telles autres qu’on vou-
droit imaginer : 86 quand dans nel-
ques Langues plus raifonnées on défini-
toit davantage &l’on diviferoit encore
plus les parties de chaque perception ,
comme, par ex. lions en animaux qua-
dmpea’es velus, ée. 86 corbeaux en unia-
-maux qbiped’es. emplumé: ,"ë’c. au lieu de

H on mettroit alors aqv...’8c au lieu.
’de K l’on mettroit a b e... 8c tout ce
que nous avons dit demeureroit le
même. On. peut pouilla ces définitions
8c ces multiplications de lignes aufli

, loin qu’on veut , 8c c’elt qu’on

I forme nos fciences. M .
Cette compofition 8c décramponner;
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des lignes, que M. Boindin regarde
dans monécrit comme une aEaire de
Grammaire , cil: donc quelque choie
de fi important , qu’on peut dire’que
e’efl en quoi tout confifle , 6c que c’en:

le (cul 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 , ô: d’en

connoître le vrai fens. Si l’on fuit le
progrès de cette compofition gufqu’au
paragraphe XXIV. de notre crit , on
voit que non feulement elle explique
ceque c’efl: que l’exiflence des corps .,
mais qu’elle anéantit toute difltinétion
qu’on voudroit faire de deux manieres
d’exifler, l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors. .On peut voir quelles peines s’efl don,-
né dans un ouvrage confidérable (a)
un homme célebre , pour débrouiller
cette matiere, pour dépouiller les corps
de cette réalité indépendante de ne:
perceptions que le vul aire leur attri-
ue , 8c dont notre gligence 8c nos

I (al malaxassent 11,14: a Philmïs, de Il.

m je 1 - - » . . .
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préjugés les ont mis en poflèflion. C’ell

que ce Philofophe n’attaque que par
parties le fyfleme de nos erreurs; il
démolit l’édifice par le comble , nous
le fappons par les fondements : édifice
bien différent de cette tout fameulè
que la confufion des Langues empêà
ficha d’élever dans les plaines de Sennaar’,

celui: ci n’en: élevé que par l’abus ou

l’oubli de la fignification des mots.

III.
La troifieme remarque roule fur une

fimple expreffion. Après avoir oblèrvé

que fi chacune de nos perceptions 5
.fimple ou compofée , avoit été représ-
fentée par un caraétere unique , fi toua
tes étoient reliées feulement numéros
tées dans l’ordre où on les avoit reçues 5

notre mémoire n’auroit pu les retenirjl
ni les diliinguer 5 que c’elt la raifon pour
laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties ’repréfentables’pa’r des cara-

éteres qui dans différentes perceptions-
feroient les mêmes 5 mais que cette com
firué’tion des Langues cil: la caufe de
nos erreurs, 8c l’origine de tant de (il:

i
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fiîcultéssque nous trouvons infolubles e
j’ai ajouté( 5. XIlI. ) dans cette occufion
plus que dans aucune autre , on peut dire
que la, mémoire efl oppofée au jugement. ’

Ma penfée cit que ce qu’on a fait pour
foulager la mémoire a jeté le jugement
en erreur. M. B. prétend ne je me fuis
mal exprimé, 8c u’il fal oit dire , que
c’efl l’imperfèiïion le defizut de mémoire

qui nous oblige de former ces que ions
mâmaflmes , 6’ qui par con eguent
oppofée au jugement. M. Boindin ajou-
te , 6’ peut-être n’ejl-ce [à qu’une faute

d’expreflion. Nous voulons en effet lui
8C moi dire la même chofe , j’admets
fou texte comme paraphrafe du mien ,
qui, comme tout le relire de ce. petit
traité. efitrop laconique. En tout cas,
e’eft au Lecteur à choifir entre les deux

expreflions. ’
I V.

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 a le faire.

.u(l.. g..L



                                                                     

PHILOS OPHIQUE s. 3er

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 en-
tr’elles , comme , je vois un certain
oéjet , je l’ai vu , je le verrai , 6m. M.
Boindin. dit qu’il douteroit que l’aller-
tion il y a ne vînt que de la répétition
des perceptions; 8c qu’il feroit porté
à croire qu’une feule feroit aufli propre
à nous perfuader de l’exiftence 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 , 8c que
je fuis bien éloigné de donner ce que
j’ai dit pour une démonllration , je
ne fuis point. obligé ni n’entreprends
de détruire (en doute. Je crois même
que le point où différents hommes
diront il y a ne fera pas le même pour
tous 5 un fimple oui-dire fuflît à quel-
ques-uns pour leur perfuader l’exiflence -
d’objets; que la perception même de.
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vue ne fuliiroit peut-être (pas pour
perfuader à d’autres. Je ne ais fi une
perception unique , qui ne tiendroit à.
aucune autre de même genre , fufiir
toit pour faire dire à un bon efprit 5
il y a , ou tel objet exifle : 8c je fuis
furpris de trouver ici M. Boindin l à

’ ui l’on n’a jamais reproché la crédit.

lité ) fi facile à perfuader. Mais s’il
avoit voulu dire qu’une - feule perce.
ption fuflîroit pour établir la propofition

il y a , pourvu que cette perception .5,
quoique peut-être la premiere de (on
efpece , fe préfentât comme la. répétè-

tion de plufieurs autres , nous-fixions
du même feutiment , 8c il n’auroit dit
que ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions z
mais il ne paroit pas que ce fait là

fa penfée. , . .Il femble que , malgré fan extrême
fagacité , il n’a as (uivi cocufière-
ment compris le ens de la propofitiOn
il y a 5 8: qu’il efl: relié au point où
tous les autres Philolophes relient ,
lorfqu’après être convenus qu’il le

pourroit que tous les objets que nous
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z-confidérons comme exillants n’euflènt

d’autre exiftence que celle que notre
perception leur donne , ils diliinguent
cette efpece d’exiflence
d’une autre exiftence matérielle hors
de nous , 8c indépendante de nous :
dillinétion vuide de feus , 8c qui ne
fautoit avoir lieu , fi l’on nous a bien

fuivis. ’Un objet extérieur à nous ne fau-
toit reflèmbler à une perception; tous
les Philofophes , 8c même tous ceux
qui ne font pas Philolbphes , 86 qui y
penknt un peu , en conviennent.
Quelquesuns ont déjà réduit les corps
à de. fimples phénomenes 5 8c pour
expliquer comment ces corps fe faio
foient appercevoir , ont eu recours
au mot de forces : mais fi ces forces
appartiennent. aux objets mêmes , on
retombe dans l’impoflibilité d’expliquer

comment elles agiliènt fur nous : a:
fi elles appartiennent à l’être apperce-
vant , ce n’efl: plus qu’alligner à nos
perceptions une eaujè inconnue.

ç l
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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’im-.

oflibilité où nous fortunes de la me-
furer , 8c de découvrir la caufe de la
liaifon 8c de la. fuccellion de nos
idées , comme capable. de faire naître
des foupçons fur la néceflité 8c l’éter-

nité de notre être , comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des induâions très-jèabreujès , qui au-
roient été mon véritable objet , 8C
auxquelles les réflexions fur l’origine
des Langues n’auroient fervi. que de

prétexte. ’ . ATout fyfiême intelleéiuel , tout (y-
flême dans lequel la révolution des .
alites , le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 8c d’hiltoires
ne font que des phénomenes , conduira
si ces doutes que M. Boindin repré-
fente comme fi dangereux : 8c quoi-3-
que notre fyflême aille peut-être plus
loin que les autres , il ne contient

rien
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rien qui paille plus allarmer; ni même
rien qui puilÎe allarmer , fi on l’entend
bien. Je fuis couvert fous l’autorité
des Auteurs qui ont réduit tout ce un
nous voyons a des phénomenes , liants
que les gens. les plus orthodoxes aient
crie contre eux : 8c il feroit bien in-
ju’fle que M. Boindin voulût me faire
un crime de ce que les dévOts ne leur
reprochent pas. j

Mais li l’on veut que m’a puîe
encore d’une autorité plus direéïe a: -
plus refpeétablé , je citerai M. Berkeley,

dont les opinions approchent encore
plus des nôtres. Voudra-t-on que ma ’
Philofophic foi: plus timide que celle

- de cet Evêq’ue? i
Les autorités ne me manqueroient

.donc point, fi j’avois ici quelquexcho-
fe de trop hardi à Vjufli et : 8c elles *
ferOient , je crois , plus que fuffifantes
pour défendre un homme à qui fou
état 8c fon genre de vie permettent
une honnête liberté de penfer.

Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre 5 je pui’s
faire voir que m’es réflexions fur la j

Oeuv. de Mauperr. Tom. I. V
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durée , fur l’impoflibilité de la mefu-

ter , 86 de découvrir la caufe de la
liaifon 8C de la fucceflion de nos idées ,
font bien éloignées d’infpirer des fou-
pçons Afur la néceflité 8c l’éternité de I

notre etre. l 4Je conviens qu’il eli diflicile de le
juliifier contre des accufations trop
vagues , ou de répondre à des obje-
étions qui ne préfentent point de feus
allez déterminé 5 86 c’efl: le cas où’je

me trouve. Je fixerai donc le feus-du
reproche de M. Boindin , 8cje le ferai
au péril de lui en donner un qui ne
feroit pas le lien 5 mais on verra du
moins que , dans celui que je. lui
donne , je ne cherche pas à me favo-
rifer moi-même.

Ce que M. Boindin entend par un
être néceflaire 6’ éternel, en: apparemà"

ment ce qu’entendent , ou les Philofo-
phes orthodoxes , lorfqu’ils confiderent
Dieu comme l’être nécefl’aire , éternel ,

infini , indépendant de tout autre être ;
ou une autre efpece de Philofophes ,
qui donneroient les mêmes attributs
à l’Univers. M. Boindin voudroit - il
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m’imputer de prendre l’homme pour
la Divinité ou pour l’Univers? Vou-
droit-il faire croire que je le regarde
comme un être néceflâire , éternel ,
infini, indépendant? moi qui ne lui
attribue qu’une exiltence fi peu né-
ceffaire 8c 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 outroit être interrompu 86
renouvelle à chaque infiant. Y a-t-il
rien de fi éloigné de la néceflité 86
de l’éternité, qu’une exilience qui n’elt

peut-être pas même continue ? M.
Boindin me reprochera-t-il de prendre
l’homme pour l’Etre infini? à moi qui
le reconnois fi borné, que fa mémoire
n’eli pas fuflifante pour y marquer ni
retenir fes perceptions , qu’il s’embar-

raffe continuellement lui-même dans
les moyens qu’il a choifis pour s’en
rendre compte. Enfin dira-t-il que je
le regarde comme indépendant? tandis
que je craignois qu’on ne me reprochât

’ V ij
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de le faire trop gêné ou. trop. pafIifa.
86 que je dis que la caufe de fes
perceptions cil: vraifemblablcment au
del’fus de notre portée. .

Je me fuis tantôt contenté de citer
des autorités , parce qu’elles, fuffifoient

pour mettre, mes opinions à couvert,
86 que la plupart ceux à qui j’au-
rois à faire font d’ordinaire plus con-
vaincus par les autorités ,- que capa-
bles de difcuter eux-mêmes ce. qu’ils
voudroient condamner z mais je puis
dire quele fyftême qui réfulte de mes
réflexions fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutesjles difficul-
tés qui fourmillent. dans lestautres fy-
liâmes. Dans. ,v 4 âmes ou l’on cil
parvenu jufqu’av ne nous ne fau-
tions nous admet que tous, les objets
que nous apperçevons exiftent autre-
ment que dans notre ame 5 on peut
encore demander fi ces objets , outre
cette exiltence intelligible , n’auroient
as une autre exiflence réelle 86 in-

dépendante de nous ’2 8C alors, fi les

objets font capables. de cette autre
exiflence , la: nier ou en douter pour-
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roit répugner à la révélation , qui nous

parle de ces objets comme exifiants.
Mais que toute, réalité dans le;
objets n’ef’c 8; ne peut être que ce
que j’énonce lorfque je fuis parvenu-
à dire ily-a ,* il n’efi plus a: il ne;
peut plus être pour les objets diHé-
rentes manieres d’exifler-: il eût vrai ,-
îl cit indubitable qu’ils exijlent dans
toute l’étendue de la lignification de
ce mot , a: qu’on ne peut plus trouver
leur exifience en oppofition avec ce
qui nous en: révélé.

ne
FIN 12v rom: 1,3,»



                                                                     

ERRÀTA DU TOME I.

PÀge 18. ligne 7. habilité: lifèï habileté.

Page x 9. ligne 23. habilité: Alg’fq habileté.

Page i73. ligne 4. ouvarge’: Alyêz ouvrage.

Page 2 56, ligne 6; que :. lifiz par.
.54; K .-’.

.i-V.
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