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RA MONSIEUR

DUVELAËR,
IDIIIRECTEUR I

. DE LA COMPAGNIE DES mon, j

A PARIS.
s ’ N dédie fes Livres

à des Princes pour
fates, augmenter fa forma

ne; on les dédie à des Sn-
ilnnts pour étendre fa réputa-
tion : je vous dédie celui -ci
pour fatisfàire les fendments

Œuv. de Maupert. Tome I. à



                                                                     

ï f EPI-TR E.
j [de mon cœur. Ce n’çfl pas que
filous ne plumez rendre d’ (11402

a grands flamines gite les Prin--
ces j, ni gite le jugement gite
vous portez d’un ouvrage ne
papé aflÎtrer la reputation d ’un

Auteur peut-être mieux que le
jugement îlien portent les Sa;
valus de profiflion : mais c’efi
que , graces à Dieu , je ne fuis
aflujetti à aucun de ces deux
motifs , 5’ Qu’avec vous je puis

avoir un motif plus pur. C’efl
de me retracer l’Izifloire de?
cette amitié qui dure entre nous
depuis fi long - temps , ê de
Comparer enfemôle deux vies
aufli dtfle’rentes gite les nôtres ,

malgré ce que j’ai à perdre



                                                                     

E P I T R E. ii
dans cette comparaifon.
’ J’ai encore payent à [if-
prit le moment ou , après une
éducation qui avoit été la mê- .

me dans cette ville ou nous
nous faifons tant honneur d’à
tre nés , nous nous [éparâmesx

Vous vous dçflinâtes au Cam-v
merce , je refolus de . m’appli«

guer aux Sciences. ’ j
Dix ans après nous nous

retrouvâmes, La fortune ailoit
fecondélafageflê de toutes. vos
entreprifes : ’6’ dans la partie

même que j’aVois emôraflée,

Vous n’aviez pas fait de moin-
dres progrès. Quoigue les cana
stagnances étrangeres à vatre
objet principal n’eufl’ent été Qu’un

â i



                                                                     

iv EPITRE.
amufement pour vous , le ta-
lent vous avoit aufli bien fervi’
"qu’aurait fait l’ étude la plus

naflidue. Je n’avais pas eu le
même avantage : avec beaucoup
d’application je n’avais que peu

avancé dans la carriere des
Sciences , ê rien n’avait [up-
ple’e’ au peu de foin que j’avais

I pris de ma fortune. Telle étoit
la fituation ou nous nous trou-
vions par rapport à nous-mé-
mes’: celle ou nous étions par.
rapport à la fociété étoit en-
core plus diférente.
. l Âprês avoir porté jufgu’aux
extrémités de l’Afie ll’ejprit 6’

les vertus de notre nation , 6’
avoir ménagé fes intérêts cfiez



                                                                     

E P I T R Ë. V
le peuple le plus [labile de l’Uni-j

vers , vous rapportiq dans vo-
tre patrie le citoyen le plus
utile. Je ne fuis pas ayez vain
pour crozre que mes travaux .
[oient jamais d’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 gui peuvent accroî-
tre le oonfieur d’un État.

Les fciences auxquelles je
me fuis le plus long-temps ap«
pligué , nous prélèntent le fi --

t perflu 5’ nous refitjent le né-

ce aire : elles nous découvrent. ,
quelques: vérités peu intéreflan-

tes , 8’ laiflênt dans les téne-
ôres celles qui nous iméreflêm

I â iij- ï



                                                                     

V E P I T’R E.
le plus. Je parle ici des barw
nés que la nature des caofes
met à notre connoiffiznce : il en
efl d’autres bien plus étroites

j gite ma propre foiâlefiê m’a préf y

entes. .ous jugerez auxquelles des
deux il faut attribuer ce qui
mangue à mes ouvrages. Il fee-
rait inutile de vous demander
les complaifances de l’ amitié :
Vous me lirez avec cette juflefl’è ’

d’efprit que vous portez en tout 5
6’ je fierai content , parce que

vous me lirez dans cette difi
pofitionji rare Mer les lecleurs
Ordinaires , que lo . ne vous
tramerez quelque dé (zut dans
mon Livre. ,; Vous [atténueriez

Qu’il fia pas,



                                                                     

1 l1 îM RTISÆŒIMËNTÈ

’ si; ne w l
cE’T’TIt NOUVELLE ÉDITION.

Ï 0101 une édition de «me;
I Ouvrages plus comme ë: plus

ample qu’aucune ’de’célles qui on;

paru. Dans les précédentes on avoit

omis tout ce qui étoit purement
mathématique; on le-uptrbuwie sa;

à; il forme le 4Epièces ’ cependant telle-rom encore
répandues dans les Mémoires de
l’Académie R. des Sciences de Pa-

ris. Ces picces, lorfque je les don-
nai , purent être favorablement re-.

-çues d’un jeune Académicien, ou

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



                                                                     

AVERactssEMENL
d’hui elles ne m’ont plus paru di-

nes de revoir le jour. i
J’ai fait un choix de ce que je

croyois avoir fait de meilleur: dans
les pieces qui font reliées j’ai fait

encore des retranchements 8c des
correétions: j’ai changé pour. quel-

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

mifes dans un ordre nouveau qui
m’a paru’rplus convenable : enfin
j’ai- ’ajouté quelques Ouvrages qui

-n’avoicnt point encore paru.



                                                                     

ESSAI
DE

,COSMOLOGIE.

Mens agitat molem.
Virgü. Æneid. lib. v1.
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LWWW il:AVANT-PROPOS.
gæg’r’d N S tous les temps il s’tfi

I D trouvé des Philofitpltes qui ont
entrepris d’expliquer le [filé-
me du Monde; Mais fans ’ parler des
PitiZOflJpILes de l’antiquité qui l’ont
tente’,’ji un Defèartes y a fi peu re’ufli,

fi un ’Newton y a lamé tant de cito-
jès à delirer , quel fera l’homme qui
ofera l’entreprendre Î Ces voies fi fitn-
ples qu’a fuivi dans fias produt’lions le

Créateur , deviennent pour n0us des
labyrinthes des que nous y piaulons
porter nos pas. Il nous a accordé une
lumiere fififante pour. tout ce qui naus
e’toit utile , mais il emble qu’il ne nous

permis de vair que dans °l’obfcu-
rite’ le relie de [on plan.

Ce n’efi pas qu’on ne fia parvenu
1a lier enfimble plufieurs pite’nomenes a



                                                                     

a AVANT.PROPOS.
à les déduire de quelque pite’nomene
antérieur , à” a les folumettre au cal-
cul: jans doute méme les temps 45’
l’expérience formeront dans ce genre
quelque cltqfè de plus paditit que tout
ce que nous avonst Mais un filflé’me
complet, je ne crois pas qu’il fait per-
mis de l’efpe’rer : jamais on ne par-
viendra à fuivre l’ordre à” la depen-
dance de toutes les parties de l’Uni-
vers. Ce que je me fuis proquê’ ici
efl fort difl’e’rent .’ je ne me fuis atta-

ché qu’aux premieres loix de la Na"-
ture , qu’a ces loix que nous voyons
conflamment obfèrve’es dans tous les
plie’nomenes , 8’ que nous ne pouvons
pas douter qui ne [oient celles que l’Etre
fitprê’me s’eji propofè’es dans la forma-

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

pui er dans la fiurce infinie de [ageflè
d’où elles font étrennées .’ je ferois plus

flatté d’y avoir réufli , que fi j’étais

parvenu par les calculs les plus difiï-
ciles à en fuivre les effets dans tous

les détails. iTous les .Pltilofopltes d’aujourd’hui



                                                                     

AVANT-PROPOS. v;
forment deux ferles. Les uns voudroient
fèumettre la Nature à un ordre pure--
ment matériel , en exclure tOut princi;
pe intelligent ,° ou du moins voudroient"
que dans l’explication des phénomenes ,
on n’eût jamais recaurs à ce princi;
pe ,* qu’on bannit entie’rement les Cau-P

les finales. Les autres au contraire fbnt
un ufage continuel de ces caufês , dei-
couvrent par toute la Nature les vues
du C re’ateur ,pe’netrentfês deflêins dans

le moindre des phe’nomenes. Selon les
premiers , l’Univers pourrait fe paflér
de Dieu: du mains les plus grandes mer-
veilles qu’on y objêrve n’en prouvent
point la ne’cçfité. Selon les derniers;
les plus petites parties de l’Univers en
fiat autant de de’manjlratians : fi pui-
flance , fafigwlè 6’ jà bonte’font pein- "

tes fur les ailes des papillons é” [un
lles toiles des araignees. -

- Comme il n’ a aujourd’hui préf-
qu’aucun Phiqugphe qui ne donne dans
l’une ou dans l’autre de ces deux met--
nieres de rayonner, je ne pouvois guere
manquer de déplaire aux uns aux
autres. Mais des deux côtés le pe’ril



                                                                     

v: AVANT-PROPOS.
n’était pas egal. Ceux qui veulent flua
mettre tout a l’ordre purement maté
riel, ont encore quelqu’indulgence pour
ceux qui croient que l’intelligence gout
verne , 8’ ne les combattent qu’avec
les armes de la Phiquôphie : ceux qui
voient par’otout l’intelligence , veulent

qu’on la voie par-tout comme eux ,
combattent avec des armes facre’es ,
cherchent à rendre odieux ceux qu’ils
ne [auroient convaincre.

J’ai été attaqué par ces deux efpea

ces de Philofophes , par ceux qui ont
trouvé que je faijais trop valoir, les
cau es finales, à” par ceux qui ont
cru que je n’en faifois pas rifliez de
cas. La raifàn me dej’ènd contre les
uns; un fiecle éclairé n’a point per-
mis aux autres de m’opprimer.

J’ aurai bientôt rependu à ceux qui
bldment l’ufizge que j’ai fiit des cau-
fes finales dans une matiere mathéma-
tique : c’efl juflement ce ’ qu’il y a de

mathématique dans cette matiez-e qui
rend plus vidorieufe l’application que
ai faite des caufès finales. Quel-
ques-uns ne veulent pain: admettre de



                                                                     

AAVANT-PROi’O’S. vn’

caufalité entre ce qu’on appelle mouve-
ment , force , at’lion , effet des corps-
Ils fefimdent fur ce que nous ne con-
cevons point clairement comment les
corps agiflênt les uns fur les autres.
Mais ils agifll’znt, fait comme caufès
immédiates , fait comme caujês accu.
flanelles ; ê agiflênt toujOurs avec une
certaine uniformité , 5’ félon de cer-

taines loix s’il naus manque quel.
que chafê pour expliquer la maniere dont.
ils agiflênt , nous ne [brames pas moins
en droit d’appeller effet ce qui fuit toua

jours un ,phénomene , 6’ cauie ce qui
le pre’cede toujours. Si ces Philofôphes
veulent eflayer dans quelqu’autre gen-
re que ce [bit de donner une idée plus
pafiite de ce que tout le monde ap-
pelle caufe à” tafia-t , ils s’y trouveront
peut-étre t embarraflès qu’ils ne nous
en difputeront plus l’ufitge dans une
matiere ou peut-étire leur rapport efl
mains obfcur qu’en aucune autre.

Ma re’ponfè fera un peu plus lon-
gue pour ceux qut ont cru que je ne
faifiiis pas aflêï de cas des caufês fi-
nales , parce que je ne voulois pas les
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fuivre dans l’ufage immodéré qu’ils en

font. C eux-ci ont vaulu 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 flibfiituer une

feule qui n’était a la porte’e que d’un

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

’ valeur des preuves qu’ils tirent indi-
flinâement de toute la ’Nature pour
nous convaincre de la plus grande des
Verités.

. S ’il e’toit quejlion d’examiner t ,
pour établir une opinion fait qu’on
croiroit utile , il liroit permis d’em-
ployer des arguments fafiet’ls ; on au-
roit bientôt repondu , en difitnt qu’il
çfi impqflible que le faux fiait jamais
utile. Outre que l’admiflion du faux ren-
verfant l’ordre 8’ la sûreté de nos con-

noiflances , nous rendroit des étres dé-
raifimnables ,’ s’il efl queflion de porter

les hommes à quelque chofê qui fait
véritablement utile , la vérité prétera

. toujours de bons arguments ,fizns qu’on
fit: obligé d’en employer d’infideles.

Mais



                                                                     

AVANT-PROPOS. a
Mais nous fommes bien éloignés

d’être ici dans ce cas .° l’exiflence de

L Dieu efl de toutes les vérités la plus
sûre. Ce qu’il faut examiner , c’ejl fi
pour démontrer une telle vérité, il efi
permis de fi fervir de faux arguments ,
ou de donner à des arguments faibles
lune orce qu’ils n’ont pas. Or cette
q ion féra nuai d’abord ’ réfolue par

le principe que nous venons de pojêr :
Le faux. ne pouvant jamais étre utile;
on ne doit jamais l’employer à” don-
ner a des preuves plus de force-qu’elles
n’en ont étant une «ejpece de faux, on

ne doit pas plus fi le permettre. Non
feulement des principes contraires dé;
graderoient la lumiere naturelle ,q ils
firoient- tort aux vérités mîmes qu’on

voudroit prouver : on rend [ufpeüe la
vérité la plus sûre larfq’u’on n’en pré-

finte pas les preuves avec afiï’ de
flefe ou avec afiï de bonnefoi. C’tyl
cela que j’ai joutenu ,’ o’qfl uniquement

cela. I 4 ï ’ ’ ’ t A
J’avais-d’abord averti que l’examen

que je faifàis des pre ves de l’exifience"

de Dieu-l ne portoit aucune de celles
Œuv. de Maupert. Tome I. ê
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que la Metaphyjique fournit. Quant à
celles que la Nature nous (fifre , je les
trOuve en fi grand nombre A 6’ de de-
grés d’évidence fi dtflè’rents , que je dis

qu’il firoit peut-étre plus à propos de
les faire paflèr par un examen judi-
cieux , que de les multiplier par un
(de mal-entendu : qu’il faut plutôt leur
figurer leur véritable degré de forcer,
que leur donner une force imaginaire :
qu’il enfin ne pas gliflêr parmi ces
preuves des rai parlements qui prouve-
roient le contraire. Voilà ce que j’ai.
dit 4 8’ que je. encore. .
A. Le [yfléme entier de la Nature

potin nous convaincre qu’un Etre infi-
l aiment. puiflant 8’ infiniment fige en

ejl l’auteur y prefide. Mais fi , cam- I
me ont fait piqueurs, Philofiphes , au

s’attache feulement à quelques parties ,
on fera forcé d’avouer que les argu-
ments qu’ils en tirent n’ont pas toute.
infime qu’ils. penjênt. Il y. a afleqf de
bon 6’ a cg de beau dans l’Univers
pour qu’on ne’puiflne y méconnaître la

de. Dieu mais chaque chofe prifè
q part. n’çfl pas toujours riflez bonne.
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ni pflêï belle pour nous le faire recon«
noztre.

Je n’ai pu m’empêcher de relever
quelques raifonnements de ces impru-
dents admirateurs de la Nature , dont

’l’athe’e [à pourroit firvir aufli -bie"n

qu’eux. J’ai dit que Ce n’était point

par ces petits détails de la conflrutlion
d’une plante ou d’un infinie , par ces
parties détachées dont nous ne voyons
point ayez le rapport" avec le tout ,
qu’il fallait proaver la puiflance à” la

figçflê du Créateur : que c’était par
- des phénomenes dont la fimplicite’ 8°

l’univerfalité ne ifôuflrent aucune ex-
ception 8’ ne laiflênt aucun équivoque.

Pendant que par ce di caurs ’e ble-
flois des oreillesfuperflitieufès , 6g qu’on
craignoit que je ne voulu é anéantir
toutes les preuves de l’exijlence de Dieu ,

quelques-uns croyoient que je vaulois
donner pour une démonflratian géomé-
trique’ celle que je tirais de mon prin-
icipe. Je tomberois mai-même en quel-
que fine dans. ce que je reprends, fi
je" donnais à cette preuve un genre de
force qu’elle’ ne peut avoir. q a

e Il
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Les de’monflrations ge’ome’triques ,

tout e’videntes qu’elles font , ne font

point les plus propres a convaincre tous
les efprits. La plupart feront mieux
perfitadeïs par un grand nombre de pro-
babilités que par une preuve dont la

force depend de l’extrême pre’ci ion.
I la Providence n’a-t-ellefàumis à
ce dernier genre de preuves que des

tve’rite’s. qui nous e’toient en quelque fine

flindiferentes, pendant qu’elle nous a
ndonne’ les probabilités , pour nous faire
connaître celles qui naus e’toient utiles.
Et il ne faut pas croire que la sûreté

,qu’on acquiert par ce dernier moyen
fait inférieure a celle qu’on acquiert par
l’autre : un nombre infini de probabili-
te’s efl une de’monjlration complette ,
à” pour l’efprit humain la plus forte de
toutes les de’monflrations.

La Nature fournit abondamment ce
enre de preuves ; 6’ les fournit par

gradation , félon, la dfirence des e]l
prits. Toutes n’ont pas la mêmeforce ,
mais toutes prifes enjemble bfimt plus
que antes pour nous convaincre.
V eut-on faire un choix. on fent mieux q
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le degre’ de clarte’qui appartient a celles

qui reflent : pauflè-tuon plus loin la
fe’ve’rite’? le nombre des preuves dimi-

nue encore , 6’ leur lumiere devient en-
core plus pure. C ’efl ainfi que, malgré
quelques parties de l’Univers dans lefi
quelles on n’apperçoit pas bien l’ordre
6’ la convenance , le tout en prefinte
aflèï pour qu’on ne puiflé douter de l’ -

xiflence d’un C re’ateur tout-puiflant 8’

taut fige : c’efl ailfi que pour ceux
qui vaudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques,
ce qui en relie efl plus que fafifiznt
pour les convaincre: c’ell ainji enfin que
le Philofôplte qui cherche cette ve’rite’

dans les laix les plus univezfêlles de
la Nature , la voit encore plus di in-

flement. .Voila ce que j’avais à dire fur les
preuves de l’exiflence de Dieu que nous
tirons de la contemplation de l’Uni-
vers. Et penfant fur cette importante
ve’rite’ comme je pen e , je ferois bien
malheureux fi je m’e’tais exprime’ de

maniere à faire naître quelque daute.
Parlons maintenant du principe quc’

e n]
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j’airegarde’ comme un des arguments
des plus farts que l’Univers nous mfie
pour nous aire reconnaitre la figeai
6’ la puifliznce de fanfiuverain auteurâ
C ’efl un principe me’tapbyjique fiir le:

uel toutes les loix du mauvementjont
fondées. C fifi que , Lorfqu’il arrive quelq

que Changement dans la Nature , la
quantité d’aélzion employée pour ce

changement cf: toujours la plus petite
qu’ il foit pomble. L’aâian e’tant le pra-

duit de la maflè du corps multiplie’e
par fi; viteflè 45’ par l’dpace qu’il par-

court.
, J’avais donné ce principe dans un,

Mémoire lu le 15 Avril 1744.. dans
l’aflemble’e publique de l’Àcade’mie R,

des Sciences de Paris: il ejl inféré dans
fis Mémoires , è on le trouvera dans le
tome Il”. de cette édition. «fur la fin
de la même année parut un excellent
ouvrage de M Euler : dans le .fiippleî
ment qu’il y joignit il démontre t Que
dans les courbes- que des corps décri-
vent par des farces centrales , la vi-
tçflê du corps multipliée par. le petit
arc de la courbe fait tozy’ours un mi-
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nimum. Cette découverte me t d’au-
tant plus de plaifir qu’elle étoit une des
plus belles applications de mon prin-
cipe au mauvement des planetes , dont
en fit il efl la regle.

Ceux qui n’étaient pas aflêï inflruits

dans ces matieres , crurent que je ne
faijôis ici que renouveller l’ancien axiaà

me , Que la Nature agit toujours par
ales voies les plus fimples. Mais cet
axiome , qui n’en efi un qu’autant que
l’exift’ence 5’ la providence de Dieu
fint dejà prouvées , «fi fi vague que
perflmne encore n’a fit dire en quoi il
confifle.

Il s’agifiiit de tirer toutes les loix
de la communication du mauvement
d’un feul principe , ou eulement de trou... t

ver un principe unique avec lequel tou-
tes ces loix s’accOrda’flent 6’ les ï plus

grands Philafàphes l’avaient entre-

ris. t .Defcartes s’y trompa; C’efl ayez
dire combien la Cliofe e’toit dificile.’

Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement fe Confervoit-
toujours: prenant pour le mouvement
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le produit de la maye multipliée par
la, vitefle : qu’à la rencontre des di-
fi’érentes parties de la matiere , la
modification du mouvement étoit telle,
que les maflês multipliées chacune par
[à viteflè , formoient après le choc la
même famine qu’auparavant. Il dédui-
[it de là fis loix du mouvement. L’ex-
périence les démentit , parce que le ’
principe n’était pas vrai.

Leybnitï je trompa aufli : 8’ quai-
que les véritables laix du mouvement
uflént déà découvertes , il en donna

(*) d’aufli fauflès que celles de Defcar.

tes. Ayant reconnu on erreur , il prit.
un nouveau principe : c’était Que dans
la Nature la force» vive fe conferve toua
jours la même : entendant par farce vive
le produit de la maflé multipliée par la
quarré de la vîteflê ,- que lorfque les
corps venoient a je rencontrer , la ma.
di cation du mouvement e’toit telle que
la fomme des Âmaflês multipliées cha-
cune par le quarré de [a viteflË demeuç

(*) V. Thçoria. motûs abflraâilfeu rationnes un».
tanin univerfales.
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rait après le choc la même qu’ elle étoit
auparavant. Ce théorème e’toit plutôt

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

cipe : 5g Leybnitï , qui promit toujours
de l’e’tablir à priori, ne l’a jamais fait.

En (fiât la confirvation de la force
vive a lieu dans le choc des corps éla-
fliques , mais elle ne l’a plus dans le
choc l des corps durs : 6’ non fiulement
on n’en fauroit déduire les loix de ces
corps , mais les loix que ces corps fia.
vent démentent cette confirvatian. La]:
qu’on fit cette oljeélian auxLeybnitïiens,

ils aimerent mieux dire Qu’il n’y avoit

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

être re’duits au paradoxe le plus étran-
ge auquel l’amour d’un [yfléme ait ja-

mais pu réduire t car les corps primi-
ti s , les corps qui font les éléments
de tous les autres , que peuvent-ils être
que des corps durs?

En vain donc jufqu’ici les Philojô-
phes ont cherché le principe univerfel

l
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des loix du mouvement dans unefiirce
inaltérable , dans une quantité qui je
confervdt toujours la même dans tau-
tes les collifions des corps ,’ il n’en ell-

auCune qui fiit telle. En vain Defiar-
tes imagina un monde qui pûtjê paflËr
de la main du Créateur : en vain Ley-
bnitï’ fur un autre principe forma" le
méme projet : auCune farce , aucune
quantité qu’on puiflè regarder comme
caufê dans la diflribution du mouve--
ment , ne jubfifle inaltérable. aillais il
en e une , qui produite de nouveau ,
8° créée pour airyi dire à chaque in-

flantr, ejl taujours créée avec la plus
grande économie qu’il [oit pqflible. Par
la l’Univers annonce la dépendance 8’

le birfiin où il ejl de la préfince de fin
auteur; 6° ait voir que cet auteur e
auflifage qu’il efl puiflant. Cette force
cf! ce que nous avons appelle’ l’action :
c’efl de ce principe que nous avons dé-

duit toutes les loix du mouvement ,
tant des corps durs que des corps cla-
fliques.

J’eus taujaurs 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 occafions ou j’ai eu à
parler de cet homme illuflre : cepen.
dant je ne pus m’empêcher de m’écarter

ici de fes opinions. Trouvant mes ide’ças
au I claires 6’ même plus claires fur
la nature des corps durs , que fier celle
des corps e’lafliques , à” trouvant un
principe qui fatisfaifàit également au
mouvement des uns 5’ des autres , je
ne profcrivis point l’exifience des corps
durs. Voyant que la firce vive ne je
’confêrvait pas dans la callijion de tous

les corps, je dis que la confervation
de la force vive n’étoit point le prin-
cipe univerfel du mouvement. Enfin
ne trauvant plus rien qui m’obligea’t
à croire que la Nature ne procedeja-
mais que par des pas infenfibles , j’ofai
douter de la loi de continuité.

Aufli-tôt je vis fondre fur moi toute
lafèt’le que M de Leybnitï a laiflè’e en

Allema ne; finie d’autant plus atta-
chee au culte de fit Divinité ,J que fou-
vent elle n’en comprend pas les ora-
cles. Ceci n’efl guere croyable , mais
il efl cependant vrai ,Ëtandis que les un;
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me traitoient comme un téméraire
qui (me être d’un fentiment infèrent
de celui de Leybnitï ,r les autres vou-
loientfizire croire que je prenois de lui
les chofis les plus appofiz’es à fin [y-
fléme t a quoi ne peut pas porter un
culte aveugle , à” l’ejprit de parti .’

Je ne parle ici qu’a regret d’un évé4

nement auquel mon Ouvrage a donné
lieu .° mais il a fait trop de bruit pour
que je puiflê me difpenfêr d’en parler.
M Kænig , Profefleur en Hollande ,
fitparoitre dans les ailes de Leipjick
de l’année 175 I , une DMfertatian dans

laquelle il attaquoit plujieurs articles
de l’Eflizi de C ofmologie , 8’ vouloit
en attribuer d’autres , auflfl - bien que
quelques découvertes de M Euler , a
M de Leybnitï , dont il citoit le frag-
ment d’une lettre.

M Kænig, Membre alors de l’A-v
cadémie , attribuant à Leybnitï des cho-

jês que d’autres Académiciens avoient
données comme leur appartenant dans
des Ouvrages lus dans fes aflemblées è
inférés dans fes ’Mémoires , l’AcadeÎ-

mie fi trouva inie’reflè’e à conflater ce
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qui appartenait à chacun. Elle jamma

l M Kœnig de produire la lettre ori-
ginale dont il avoit cité le fragment :
à” le Roi , comme proteiieur de l’Aca-
de’mie , écrivit lui- même a MM les
Magijirats de Berne pour les prier de

faire la recherche de cette lettre dans
les jources que M K œnig avoit .in-
dique’es. Après les perquijitians les
plus exaâ’es , MM de Berne aflure-
rent J a Majejié qu’il ne s’e’toii trouvé

aucun .vejlige de lettres de L bnitï.
L’Académie en donna avis à . [Cœ-
nig ; elle lui repe’ta plujieurs fins [on
inflance ; 05’ ne reput de lui que quel-
ques lettres , d’abord pour décliner l’ -.
bligation où il étoit de produire l’ori-
ginal de ce qu’il avoit cité, enfaîte
pour alléguer la dificulté de le trou-
ver ; il ne difiJit pas même l’avoir ja-
mais vu. L’Académie trouvant dans
toutes ces circonflances , dans le flag-
ment même , 6-” la maniere dont
il avoit été cité, defortes raifôns paur

ne le pouvoir attribuer à Leybnitï ,
déclara que cette piece ne méritoit au-
cune créance.
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M Kænig , aufli mécontent que fi

on lui eûtfizit une injuflice ,fi répan-
dit en invet7ives ; 45’ après avoir tenté
vainement de donner le principe à Ley-
bnitï comme une découverte digne de
lui, voulut le trouver par-tout comme
une chofifbrt commune ; le (tamandua
avec le vieux axiome d’Ariflote , Que
la Nature dans fes opérations ne fait
rien en vain , 8c cherche toujours le
meilleur; 6’ en gratifier tous ceux qui
avoient jamais prononcé cet axiome.

Ce fut alors qu’un homme dont la
candeur égale les lumieres , M Euler,
ayant entrepris d’examiner ce que les
’Philojôphes qu’on naus citoit avoient
"entendu par ces paroles d’Ariflate , 8’
l’ufage qu’ils en avoientfizit , mit dans
tout fin jour la nouvelle injujiice qu’on
"vouloit nous faire. 1V atre illujire déb
fenfiur fit voir. que par l’application
que Leybnitï I lui-mérite avoit faire de
l’axiome des anciens , il étoit démontré

qu’il n’avait point connu notre prin-
cipe : ilifit voir encore que le plus fi-
dele , le plus zélé, 65 peut;ét7*e le plus
éclairé de fis difciples, M Wolflî ayant
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voulu je? fervir du même axiome dans
la méme matiere , avoit .totalement
abandonné fan maître , 8’. nejs’étoit

pas plus rapproché de nous.
nfin après toutes les preuves qui

avoient déterminé l’Âcade’mie à pro-.

noncer contre l’authenticite’ du frag-

ment ,. M Euler trouva dans les ou-
vrages de Leybni’tï des preuves qui ne
laifloient’ plus cette authenticité pafiî.

ble. Il fit voir. que non feulement Ley-
bnitï ne s’était point fervi de notre
principe dans des occajions ou il en
eut eu le plus grand beflin ; mais-en-
core que pour parvenir aux memes con-
clujions qui en couloient tout naturel-
lement, il avoit employé un" principe
tout appelé. La firce de ces preuves
pour ceux qui examineront; lachqfë en ’
Ge’ometres «fi telle , que quand mânes

on auroit produit à Kænig une
lettre de Leybnitz con-tenant ce frag-
ment qu’il eût pris pour originale ,*
tout ce qu’on en pourroit conclure’fè-
rait qu’on l’aurait trompé: les écrits.
de Leybnitï imprimés ile-jon- vivant 6?

[bus [es yeux ayant une autorité que.
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ne fituroit avoir quelqu’autre papier que
ce fiit qui n’auroit paru qu’après que
Leybnitz n’était plus. *

I * Tant s’en faut donc que Leybnitz ait ja- ’
mais eu le principe de la .moindre quantité
d’aâion, qu’au contraire il a eu un principe
tout oppofé , dont l’ufage , excepté dans un
feul cas , n’étoit jamais applicable , ou condui-
foit à l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que
Leybnitz ait voulu dans aucun autre cas faire
l’application de ce principe. On ne pouvoit
donc rien imaginer de plus ridicule que de
fu pofer le fra ment de cette lettre qui at-
tribuoit à LeyËnitz un principe op ofé à
celui qu’il a publiquement ado té. t l’on
ne fautoit fauver cette abfurdite par la di-
fférence des temps où l’on voudroit fuppo-
fer qu’il a eu ces différents principes; car
Leybnitz ayant expliqué la réfraction par un

rinci e tout différent de celui de la moin-V
are agion , fi depuis il étoit parvenu à la
connoilTance 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 ,
out lefquels il s’était fervi d’un principe fi

eloigné de celui-ci. C’efl une choie a uréJ
ment digne de remarque , qu’un partiian 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’té connu de

Leybnit , communiqué à Hermann,
file paire! à d’autres ; confentirois
volontiers fi la chojê étoit pqflible , 6’

agnerois peut-être davantage : ce
ne iroit pas pour moi une petite gloire
de m’étre firvi plus heureufement que
ces grands hommes d’un » inflrument
qui aurait été commun à eux 8’ à moi.

Car il faut toujours qu’on m’accorde
que , malgré cette connoifliznce , ni
Leybnitz ni aucun d’eux n’a pu dé-
duire les loix univerfèlles du mouve.
ment. d’un principe ui portât l’em-
preinte de la figeflê g de la puifliznce
de l’Etre fitprénze , à” auquel tous les

cipe de la moindre aâion el’c vrai, 8c qu’il
n’eI’t point de Lcybnitz. C’était une admire

finguliere de M. Kœnig i aux uns il V011?
loir faire croire que le rincipe de M. de
Maupertuis étoit une c imere : à ceux à
qui il n’auroit pu le perfuader , il vouloit
faire croire que le principe étoit de Leybnitz.
Il n’a pas mieux réufiî pour l’un que pour

l’autre. iV. Mini. de l’Acad. R. des Sciences de Ber-
lin , année I751 , page 209.

Œuv. de Maupert. Tome I. l
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corps de n la Nature fifléllt également
fournis ,’ que nous l’auonsfitit .’ 8’ c’ejl

ide quoi aucun de nos adverfaires ne
defionvient.

Parmi les Mémoires de l’Âcade’mie

R. des sciences de Paris il s’en trou,
11e un de M d’Àrcy , qu; a voulu
aufli nous attaquer. Mais la feule ab,
jet’lion qui parût avoir quelque fonde-
ment portant fur ce que dans le choc
des corps élajliques il a confondu le
changement arrivé aux vîteflés , qui efl

réel , avec le changement de la quarta-
itité d’aüion , qui ejl nul, je n’y fi-
rai pas d’autre reponfe que les deux
mats que j’en ai dits dans les Me’moiç-
res de notre Académie pour l’année

1752. l ’ ’ ’
Lui 6’ quelques autres ont voulu re-

prendre le nom d’aâiôn dont je me
fuis fervi pour exprimer le produit du
corps. multiplié par [a vîtefle 8’ par
l’efimce qu’il parcourt. Il auroit peut.
être mieux valu l’appeller force z mais
ayant trouvé ce mot tout établi par
Leybnitz 6’ par Wolfl’ pour exprimer
la même idée, à” traînant qu’il y ré-



                                                                     

AVANT ’-»PR OP OS. V xxvu

pond bien, je n’ai pas voulu changer
les termes. .

Dans les éditions précédentes, con-
fidérant les direc’lions de la pefanteur
comme paralleles entre elles ë perpen-
diculaires à un levier droit auquel
étoient appliqués deux corps, ainji qu’on

a coutume de aire dans la Statique
ordinaire, j’avais ait une application
de mon principe à l’équilibre : j’ai re-
tranché ce probléme , qui par ces con-
ditions, e’toit trop limité. La loi géné-

rale de l’équilibre ou du repos , à
laquelle pour déterminer tous les cas
d’équilibre il faut avoir recours , efl
celle que je donnai en I740 , dans les
Mémoires de l’Académie des Scien.
ces de Paris , (5’ qu’on trouve dans
le 17°. tome de cette édition. Cette
loi au rifle s’accorde [i parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’a-
ilion , qu’on peut dire qu’elle n’efl que

la même.
C’ejl dans les trois Diflêrtations

de M Euler inférées dans les Mé-
moires de l’Âcadémie R. des Sciences
de Berlin pour l’année 1751 , Qu’on



                                                                     

Vmurin AVANT- P’ROPO S.

trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
peut delirer , à” ce que nous n’aurions
jamais pu fi bien dire. C’efl la que
je renvoie ceux qui voudront s’inflrui-
re, ê ceux qui voudront dtfizuter.

ESSAIr
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DE COSMOLOGIE.

I. PARTIE,
Où l’ on examine les preuves de l’exijlence

de Dieu , tirées des merveilles de la
Nature.

* O I T que nous demeurions ren-
fermés en nous-mêmes , (oit que

nous en ferrions pour parcourir
les met-Veilles de l’Univers; nous trou-
vons tant de preuves de l’exillence d’un
Être tout-paillant anone là a, qu’il cil.-
en quelque forte plus néce site d’en dî-

minuet le nombre , que de chercher à.
l’augmenter s qu’il faut du moins faire

un choix entre ces preuVes, examiner
leur force ou leur foiblclle, 86 ne dona

A ij
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ner à chacune que le poids qu’elle doit

A avoir : car on ne peut faire plus de tort.
à la vérité , qu’en voulant l’appuyer fur 1

rie-faux raifonnements.
Je n’examine point ici l’argument

qu’on trouve dans l’idée d’un Erre infiw w«

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la paillions tirer de notre pro- x
pre fond, ou d’aucun autre fond fini,
53L qui paroit prouver qu’un Etre infini;

ment parfait exilie. *
Je ne citerai point ce confentement

de tous les hommes fur l’exiltence d’un

Dieu , qui a paru une preuve li forteqau
Philofophe de l’ancienne Rome (a). Je
ne difcute point s’il elt vrai qu’il y ’ait

uelqué-pcuple qui s’écarte des autres
. ur cela 5 fi un petit nombre d’hommes -,
qui penferoient autrement que tous les
autres habitants de la Terre , pourroit
faire une exception 5 ni fi la diverfitéq;
qui peut le trouver dans les idées qu’ont

de Dieu tous ceux qui admettent fou
exilience, empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confentement. .

Enfin je n’infllierai point fur ce qu’on

(a) Cie". Infini. I. a.

a
)
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peut conclure de l’intelligence que nous -
trouvons en nousgmêmes, de ces étin-
celles de fagelle 8: de puilrance que
nous voyons répandues dans les êtres
finis, 86 qui fuppofent 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 J’examine. I -De tout temps ceux qui le font appli-
qués à la contemplation de l’Univers y
ont trouvé des marques de la lègelie 8: v
de la puillànce de celui qui le gouver-
ne. Plus l’étude de la Phyli ne a fait de
progrès, lus ces preuves e font mul-
tipliées. lies uns frappés confuférnent
des caraâeres de Divinité qu’on trouve

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

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

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

A u
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un principe utile : mais ici les argu-
monts (ont alliez forts , à: le nombre
en eli allez grand, pour qu’on puillè
en faire l’examen le plus rigide, 8c le

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

de l’exilience de l’Etre fuprême, ne les

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

vers. On peut voir celles que Ciceron’
rapporte (a) , 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-
meurs [ont bien plus précis que tous
les leurs.

NewtOn paroit avoir été plus touché
des preuves qu’on trouve dans la con-v
templation de l’Univers, que de. toutes
les autres qu’il auroit pu tirer de la pro-
fondeur de fan efprit.

Ce grand bornoie a cru ( c). que les
mouvements des corps céleltes démon-

(a) Tuftul. l. 2.8. (9’ 2.9.
(b) De Net. De". U. 37. 38.

A (c) Navet. Optitlu la. 300k. au! ’31.
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croient allia l’exillaenoe de celui qui les
gouverne. Six’planeœs, Mercure , Vénus;

la Terre; filais, Jupiter, &Satume, touts-
nent autour du Soleil. Toutes a: mou»
vent dans le même feus, 8c décrivent des
orbes à peu près concentri ues :5
dan: qu’une autre efpeee ’alires, les
Comtes , décrivent des orbes fort diffè-
rents , a meuvent dans toutes fortes de
direétions , 8c parcourent toutes les,
ré qions du Ciel. Newton a cru qu’une-
te.. e uniformité ne pouvoit être que
l’efiîet de la volonté d’un litre fuprême.

Des objets moins élevés ne lui ont pas
paru fournir des arguments moins
forts. L’uniformité oblervée dans la.
.conliruéh’on des animaux , leur orga-
nifation merveilleuleôt remplie d’uti-
lités , étoient pour lui des preuves
convainquantes de l’exîflienoe d’un.
Créateur tout-puiliant 8c tout fige. L

Une foule de Phyliciens , apte!
Newton , ont trouvé Dieu dans les
alites, dans les infeàes, dans les plan-
tes , dans l’eau (a). h ’ le

(a Thiol. afin». Je noubas». Théo]. pbjfiq. du MÉM-
Thla . des infietes, 111601. du enquilla, de LMIer, 112M.
de l’un , de Fabrieius. * r



                                                                     

a r- esszq-iNe dilIimulons point. la foiblelTe de
quelques-unsde leurs raifonnements :
8c pour mieux faire connaître l’abus
qu’on a faitdés preuves de l’exilience

de Dieu, examinons celles même qui
ont paru fi fortes à Newton. , n
. -, L’uniformité, dit-il, du mouvement
des planetes prouve néc’efl’airement un
;.choix. Il n’étoit pas pollîble qu’un deliin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le
:même leus, -& dans des orbes à peu
;pràs concentriques.

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 font renfermés , ne fait
qu’à peu près la 17m. partie de la fur-
..face de la fphete. Si l’on prend donc
.l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 8c qu’on regarde
leur pofition comme reflet du hazard ,
la probabilité , que les cinqautres orbes
ne doivent pasêtre renfermés dans cette
Zone , cil de 17s - 1. à 1; défi-à;
,dirc, de-i419856.â1. h

Si l’on conçoit comme .NCWton que
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tous les corps céleftes attirés vers le
Soleil le meuvent dans le vuide , il cil:
vrai qu’il n’étoit’ i uere probable que

le hazard les, eût ait mouvoit comme
ils le meuvent. .Il y relioit cependant
quequIe probabilité , 8C "dès-lors on ne
peut pas dire que cette uniformité foin
l’effet nécellàired’un choix.

Mais il")? a plus : l’alternative d’un
choix ou d’un hazard extrême n’all-
fondée quef’url’impuili’ance où étoit

Newton de donner une taule phylique.
de cette uniformité. Pour d’autres Phi-
«lofophes qui font mouvoir les planetes
dans un fluide qui les emporte , ou qui
feulement inodore leur mouvement ,
l’uniformité de leur cours ne aro’it
point inexplicable : elle ne l’uppolleJ plus

ce fingulier coup du hazard, ou ce
choix, 8c ne prouve pas plus l’exiltence
de Dieu, que ne feroit tout autre mou-J
vement imprimé à la matiere (a); «

Je ne fais li l’argument que Newton
tire de la conflruéÎtion des animaux dl:

(a) Voyer. la Piste de M. Dan. Bernoulli fur l’inclic
suifa» des plus: du orbites des planeras , rempart»
1e prix de Fluviales Se. de Paris en 17 54.. t



                                                                     

’10 ES S A I
beaucou plus fort. Si l’uniformité qu’on

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

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

aigle avec une mouche , un cerf avec
un limaçon , une baleine avec une huî-
tre 58: qu’on juge de cette uniformité.
En effet d’autres Philofophes veulent
trouver une preuve de l’exil’tence de
Dieu dans la variété des formes , 8c je
ne fais lefquels font les mieux fondés. .

L’ar muent tiré de la convenance
des di érentes parties des animaux avec
leurs befoins aroît plus folidc. Leurs
pieds ne font-il; pas faits pour marcher ,
leurs ailes pour voler, leurs yeux pour
voir, leur bouche pour manger , d’au-
tres parties pour reproduire leurs (cm.
blables .9 Tout cela ne marque-t-il pas i
une intelligence 8c un dell’ein qui ont
prélidé à leur confiruétione Cet argu-
ment avoit frappé les Anciens comme
il a frappé Newton i: 8: c’eli en vain
que le plus grand ennemi de la Provi-
dence y répond, que l’ufage n’a point
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été le but , qu’il a été la fuite de la com

lima-ion des parties des animaux sque
le bazard ayant formé les yeux , les
oreilles, la langue, on s’en cil: fervi

’ pour entendre, pour parler (a).
’s ne pourroit-on pas dire que

dans la combinaifon fortuite des pro-
duêtions dela Nature, comme il n’y
avoit que celles où fe trouvoient certains
rapports de convenance , qui piaillent
fublilter, il n’en: pas merveilleux que
cette convenance fe trouve dans toutes
les efpeces qui actuellement exiltentrLe
hazard , diroit- on , avoit produit une
multitude innombrable d’individus 5 un
petit nombre le trouvoit confiruit de
maniere que les parties de l’animal pou-
voient. fatisfaire à lès bobina dans un
autre infinimentplus grand , il n’y avoit
ni convenance, ni ordre : tous ces dora
niers ont péri 5 des animaux fans bouche
ne pouvoient pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes pour la généra-i
tion ne pouvoient pas a perpétuer: les
(culs qui foient reliés (ont ceux où le
trouvoient Fondre 8c la convenance 5 a!

(a) Lueur. l. tif;- r a
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ces efpeces; que nous "voyons aujour-s
d’hui 3 ne [ont que la plus petite partie.
de ce qu’un dellin aveugle airoit produit.
Î z Prefque mus les Auteurs modernes;
qui ont traité, de la Phyfique ou de
l’Hifloite naturelle , n’ont’fa-it qu’éten-v

dre les preuves qu’on" tire de l’organi- p
fation des animaux 8c des plantes , 8c les
poulier jufques dans les plus petits Idé-
rails de la Nature. Pour ne pas citer des
exemples trop indécents ,quiine feroient
que trop communs, je ne parlerai que
de celui (a) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinoceros 5 parce
que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’aurait pas pu (e remuer fans
ces plis. N’efl-ce pas faire tort à la plus
grande des vérités, que de la vouloir
prouver par de tels arguments è Que
diroit-on de celui qui nieroit la Provi-
dence parce que l’écaille de la tortue
n’a ni plis , ni jointures ? Le raifonne-
ment de celui qui la prouve par la peau
du rhinoceros cit de la même force.
Laifl’ons ces bagatelles à ceux qui n’en

[entent pas la frivolité.
(a) Philof. Trnnfafi. N°. 47...
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v Une autre efpece de Philofophes

tombe dans l’extrémité oppofe’e. Trop.

eu touchés des marques d’intelligence
8C de dellein qu’on trouve dans la Na-
ture, ils en voudroient bannir toutes les
califes finales. Les uns voient la fuprê-
me intelligence par-tout s-les autres ne
la voient nulleopart: ils "croient qu’une
Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes 8c des
animaux , 8c opérer toutes les merveil-t
les que nous voyons dans l’Univers (a).
. - On voit par-tout ce que nous venons
de dire , que le grand argument de Dell.
cartes, tiré de l’idée que nous avons-
d’un Erre parfait, ni peut-être aucun
des arguments métaphyfiques dont nous
avons parlé, n’avoit pas fait grande ima

preflion fur NeWton; 55 que toutes les
preuves que NeWton tire de l’uniformi-
té 8c de la convenance des diEérentes
parties de l’Univers n’auroient pas paru

des preuvesà Defcartes. l h
Il faut avouer , u’on, abufe de ces-

preuves, les uns en eur donnant plus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les

(a) 13mm" Priam). 1:30pm: a: vamrm, -
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multipliant trop. Les corps des animaux
8c des plantes [ont des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties.
échappent trop à nos feus , 8c dont nous
ignorons trop l’ulàge 8c la fin , pour que
nous paillions juger de la fageEe 86 de
la ptüllancc qu’il a fallu pour les con-
firuire. Si quelques-unes de ces machig
nes pal-cillent panifiées à un haut degré
de perfection , d’autres ne femblent qu’é-

banchées. Plufieurs pourroient paroître
inutiles ou nuilibles, li nous en jugions
par nos feules connolflânces , a: fi nous
ne (u pofions pas déjà que c’efl: un Etre
tout a et tout-puifl’ant qui les a mires
dans l’ nivers.

Que lèrt-il , dans la conflruôtîon de
quelque animal, de trouver des a pa-

renccs d’ordre 8c de’convenance, orll
qu’après nous fommes arrêtés tout-ad

cou par quelque conclulion fâcheufe?
Le erpcnt, qui ne marche ni ne vole ,
n’auroit pu a: dérober à la pourfuite des

autres animaux, fi un nombre prodi-
gieux de vertebres ne donnoit à [on
corpstant de flexibilité , qu’il rampe
plus vite que planeurs animauxne mar-
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cirent :il feroit mort de froid pendant
l’hiver, fi (a forme longue 8c pointue
ne le tardoit propre à s’enfoncer dans la
terre :il- le feroit blellë en rampant con-
tinuellement, ou déchiré en palliant par
les trous ou il fe cache , fi [on corps
n’eût été. couvert d’une peau lubrique

&- écailleufe: tout cela. n’efl-îl pas ad-

mirable a Mais à quoi tout cela fert-il a
à la confervation d’un animal dont la
dent me l’homme. Oh 2 te ligue-bon,
vous ne commuiez pas l’uti ité des ler-
peurs : ils étoient apparemment nécefl’ai-

ces dans l’Univers :ils contiendront des
remedcs excellents qui vous font incon-
nus. Taîfons-nous donc, ou du moins
n’admirons pas un fi grand appareil dans
un animalque nous ne connoill’ons que
comme nuifible. J

Tout efl: rempli de Emblables raifon-
nements dans les écrits des Naturalil’tes.
Suivez. la produétion d’une mouche ï,
ou d’une fourmi : ils vousfont admirer
les foins de la Providence pour les oeufs
de l’infeâe , pour la nourriture des
petits, pour l’animal renfermé dans les
langes de la chryfalide, Pour 16 déve-
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.loppement de lès parties dans la méta-
morphofe. Tout cela aboutit à produire
un infèc’te incommode aux hommes .
que le premier oilèau dévore, ou qui
tombe dans les filets d’une araignée.

Pendant que l’un trouve ici des prou;
ves de la fageflè 8c de la puillànce du
Créateur, ne feroit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi salièr-

mir dans [on incrédulité? . ’ .
De très-grands efprits, aulli refpeéia-

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

que la convenance 8: l’ordre ne pa-
roiflent pas fi "exaâzement obfervés
dans l’Univers , qu’on ne fût embat.-
LrafÎé pour comprendre comment ce
pouvoit être l’ouvrage d’un Etre tout

fige 8: toutpuiflant. Le mal de toutes
les efpeces ,’ le déferdre, 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) Médir. :brt’I. a mimi). du r. Malabumhc.

I des
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des régions glacées , des fables brûlants.
Examinez. les mœurs de ceux qui l’ha;
bitent 5 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-
fieurs défefpérés dans les tourments de
la goutte 8c de la pierre, plufieurs-lan-
guillauts dans d’autres infirmités que
leur durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 8c de chagrins.-

Qielques Philofophes paroilTent avoir
été tellement frappés de cette vue,qu’ou-

bliant toutes les beautés de l’Univers , -
ils n’ont cherché qu’à [jullifier Dieu.
d’avoir créé des choies fi imparfaites. *
Les uns , pour conferver fa fageflë , (èm-
blent avoir diminué fa puiflànce ,-difant
qu’il. a fait tout ce qu’il, pouvoit faire de

mieux (a) s qu’entre tous les ’Mondes
ombles, celui-ci, malgré les défauts,

croit encore le meilleur. Les autres ,
pour conferver (a uiflance , [emblent
faire terra fa (age e. Dieu, félon eux ,
pouvoit bien faire un Monde plus [refait
que celui que nous habitons : mais il auroit

(si) Leibnitz. 11ml. Il. part. M344. us.
Œuv. de Maupert. Tome l. i B
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filât qu’ily cont-jaliqués 5 6’ il a emplit: en vue. la manière
filant il apéroit ., que [alpeg’eflionede l’ou-

nge (a). Ceux-ci a: fleurent de l’exem-
2ple du Peintre, qui crut qu’un cercle-
tracé fans compas prouveroit mieux fou
fiabilité , ’theên’auroient fait les figures

les plus compoféesêt les pharegulieres,
décrites avec des inltruments.
’v Je ne fais fiancune dettes réponfias

cil susurrante 5 mais je ne crois pas
’l’objeétion invincible. Le vrai Philolo-

he’ne doit, nife lamer éblouir-par les
parties de l’Univers oit-brillent l’ordre
8c la convenance , "ni le laillèr ébranler
par celles où il ne les découvre pas. Mali
gré tous les déformas qu’il remarque
dans la Nature, il y trouvera airez «de
canâmes dela flagelle tu: de. la .puiflîmce
de [on Auteur, pour qu’il ne ’puifl’e le

méconnaître. r V
Je ne parle’point d’une autre clpeee

de Philofophie , qui (ourlent qu’il n’y a

point de mal danscla Naturel: que tout
ce qui efl, ejl bien (b); I
’ (a) Malebranche , Médit. ehre’t. (9’ Mimi). V11. A

(b) Pope; qui far l’humus. ’ 4 Ï ’ l 1
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. Si lion examine cette propolition ,.

v (ans fuppoferauparavant, l’exiRencre d’un

Erre rempaillant a: tout fige, elle n’eft
pas foutenable : fi on la tire de la frippe,
fition’ d’un: Erre tout ’fa’gerëc teutspui-

fiant, elle vn’el7t plus qu’un arête de foi;

Elle paroit d’abord faire honneur à la
fuprême Intelligence s maiselle ne rend
au fond qu’à; fournettre tout àla néceg.
flité. C’efl: plutôt une confolation dans
nos tufières, qu’une louange de notre

bonheur. -’ v :-. Je reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature ,- a; j’ajoute
encore une réflexion : c’en; que ceux
qui ont le:plus;raflèmbléde ces preuves,
n’ont :point.aËŒ.examinéï leur force ni

leur étendueg; Queux, Univers dans
mille occafions nous préfentc des faire:
d’effets concourant à quelque but, cela
improuve que de l’intelligence 8: des
dedèins : doit-dans le but de ces deflèins
qu’il faut chercher la fageflie..:L’habili-
té dans l’exécution nefufiît pas ,5 il faut

que le motif [oit raifonnableg ; On-n’ad»
mireroit point 5 on blâmeroit l’Ouvricrs
&ilfetm’t d’autant plus blâmables qu’il

B ij
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auroit employé plus d’adreIÎe à. con- .
limite une machine qui ne feroit- d’au-
Cune utilité , ou dont les effetsferoient

dangereux. . .- ,Que fert- il d’admirer: cette régu-s
larité des planetes à le mou-voir toutes .
dans le même feus , prefque dans le
même plan , 8c dans des orbites à peu.

res femblables , fi nous ne avoyons
point qu’il fût: mieux de les faire’mou- .
voir ainfi qu’autrement à Tant de plan-
tes pvenimeufes 8c d’animaux nuifibles ,
produits et confervés "folgneufement
dans la Nature , font-ils propres à nous
faire connoître la fagefle tôt la bonté
de celui qui les créa êSi’l’on ne décou-

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

deé Démons. - A
l Il cil vrai que notre vue étant auflit

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

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

mais dans cette impuifmce. ou nous
l,
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fommcs,nç confondons pas ces difféa
rents attributs 5 car qubiqu’Âuneintclli-s
gence infinie [up oie nécellairement la
lègellè,» "une inte ligenceibornée pour-.4

roi: en manquer : 8: il vaudroit autans
que l’Univers dût [on origine a un.

dellin aveugle ,’ que s’il étoit l’ouvrage

d’une telle" intelligence; ’ v u . - - a
’ Ce n’eli donc pointÏdansles petits
détails , dans ces artics’ de l’Univers.

dont nous conno unis. trop peu les
rapports , qu’il faut chercher l’Etre lux
preme l5 ,c’el’t dans les phénomenes
dont ’ll’univerfalité ne foufliæmucund
exception, 86 que: leur! fimplicitr’rexpo-A

le entièrement à notre vue. , ,
Il oïl: rvrai que cette recherche. le

plus difiîcile» que celle qui ne comme
ue dans l’examen d’un inlèâe, d’une

eur, ou de quelqu’autre choie: de
cette efpece ,« ne la Nature offre a
tous moments a nos yeux; Mais nous
pouv0nsï cm runterï les: fécours d’unT
guide affuré clans fa marche -, "quoiqu’il
n’ait pas encore porté fesvpas .où.,nous

voulonsallcn; .Îî :5. - . F71
v .1 J ufqu’ici .larMathématiqüe sa ignore

B iij



                                                                     

se r: E sus-A, a: ."
h rbut edesbefoins mettrait!

est? ou: ifpéculations de
l’a rit: on’n’a’ guere’pnnfé’ âLdn’fairq

triage pour Jdémontrerœou "décennie
(d’autres ïvétités que celles qui: regain-t
dent. l’étendue fiel les, . nornbtesJ ’ Car il

ne) fana passîy insculper. dans quelques
ouvrages , qui mont Mathénmtique

te l’airïêtlaÎfornàe, &qùi àu’fond ne

t que de lnÇMétaphyfiqu’e la, plus
incertaine se la plus. ténébreufitt L’exem-

pie de quelquethilofophes doit avoir
appris que’les mors: de larme, de Illéœ

reine, &edeeomllaire, ne-Wment..pas
par-tout la certitude: mathématique s
que cette certitude ne dépend,ë ni de
ces grands mots sui même der’la métho-

de que fuivent- les Géometres , mais de
la :fimplicité des objets. qu’ils confide-

.”. voyons-fi- ndusï pourrons faire un
triage plus heureux de. cette Ifeien-ce.’ .
Les" preuves: des? l’exiflzence’ de. Dieu
qu’elle ’ fournirai: auront fiir. toutes les
autres l’avantage de l’évidence agui cal-a

raâérife les vérités mathématiques r
ceux qui n’ont. pas alidade confiance

ilLa
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dans les railnnnementsev métaphyfiques .,.

trottineront plus. de une dans. ce genre.
dre. prames: .86 ceux qui ne font pas
allène ces preuves. populaires. ,y
trouveront dans; celleslci.zplrus d’élévaaï

tien &"tl’éxaéütudnï- . L . g,
- Ne nousanêtona dans pas à la 511141

.ple. ipéculati’pn dies..nhjets les plus men?

veineux. L’onganifation des animaux ,;
la. multitude 8c la peinera des parties

. des infec’tjesz," l’imrrienfité des corps .céo.

leilres lieurs difiannes, 8c. leurs révolue;
tiens; [ont plus proprcsà étonner nattes
efprit qu’à l’éclairer. .L’Etre fuprême.

cil: par-tours mais il ".nïeft pas par-roue:
également vifible. Nous le verrons
mieux. dansiez: objets les plus fimples: .
cherchomn’le dans. les premieres loué
qu’il æhnpoféesà laNature ’9 dans

régies: univalence, félon
monétisent. le conforme, feldifllribue a
ou fe détruit; 8c non pas dans des phis-.4.

normes, ne .fomhque des fuites
trop! compliquées de dessaloit; . e

l’aurais pu; partir mesurois , i tellep
quelles Mathérbatlcieqs lardonnent ,
et œllequup hapéfieneefles confirmer;
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a chercher les ,caraâaeres de la fa-
ge e 8c de la puiflâncc de l’Etre fuprê-

me : cependant, comme ceux qui les
ont découvertes fe (ont appuyés fur des
hypothefes qui n’étoient pas purement
géométriques, 8c que par-là leur certi-
tude ne paroit pas fondée fur des dé-
monftrations rigoureufess j’ai cru plus
fiir à: plus utile de déduire ces loix
des attributs d’un Etre tout-puilTant
8C tout fage. Si celles que je trouve
par cette voie font les mêmes qui font
en effet obfervées dans l’Univers, n’eû-

ce pas la preuve la plus forte que
cet Erre exilie , 8c qu’il cit l’auteur
de ces loix;
-. Mais , pourroit - on dire , quoique

les regles du mouvement n’aient été
juf u’ici démontrées que par des hy-
pot des 86 des expériences , elles font
peut-être des fuites néceŒaires de la.
nature des corps 5 8: n’y a ant rien
eu d’arbitraire dans lem étab iflèment,

veus attribuez à une Providence ce
qui n’efl: l’effet que de la nécellité.

. S’il cil: vrai que les loix du mouve-
ment [oient des fuites indifpenfables de
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la nature des corps , cela même prou-
ve encore la perfeétion de .Il’Etre fu-
.prême: c’el’t que toutes chofes fuient:
tellement ordonnées ,. qu’une Mathé-
matique aveugle 8c nécellaire exécute
ce ne l’intelligence la plus éclairée a;

la p us libre ’prefcrivoit. a ’
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’ [in initial. . Ï.’;Ï;,;.;n

am. sa. v a, sa a au... sa;
attributs de la fiiprëme 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 v encore que
le Cafres; défi: lui qui porte par-tout
l’aétion 8è la vie, Maison phénomene,

qui cil fans celle expofé pos yeux,
lorfque nbus le voulons expliquer ,
paroit incompréhenfiblè. Quelques Phi-
ofophes de l’antiquité foutinrent qu’il

nîy a point de mouvement. Un .ufage
trop fubtil de leur efprit démentoit
ce que leurs feus appercevoient : les
difficultés qu’ils trouvoient à conce-
voir comment les corps fe meuvent ,
leur firent nier qu’ils le meullent , ni
qu’ils pulfent le mouvoir. Nous ne
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rapportemns point - les argumenta: . (in!
lefquelsils tâeheœnt de: fonder. leur
opinion z, mais nous-remarqueronsqu’ou
nefauroiuuier le mouvement que par
des raiforts détruiroiaatgoulxr’euqi
diroient demeure, l’exiflence’ nectons

les objets horsÏde nous’5
relent 1’11an à. notre ’ proprewêtre. ,’

a: tous les phénom’ «eues

nous. f - 1- 7" ’’ Philofophes plus équitables g
qui admirent le mouvement fine in.»
rem pas plus heureux lorfqu’ils entre-j
prirent ile-l’expliquer. Lesufls le res
garderent’ l comme ’ austral. à; - iaï ma-l

riere 5 dirent; que tous les corpspar’
leur nature devoient le mondois; que
le repos apparent de quelques-uns
n’étoit qu’un mouvement qui-54è (lé-I

roboit ânon prix, ou un! étatzforeé :
les autres ,’ à la ’tête’defquel’s nib

Arifiote ,’ chercherent la-caufe du
mouvement dans un terrien-moteur!
immobile et immaléfîcf’ * 1’]. r
in Si la PEOmÎGl’C caufedu intimassent
relie urinons’dans unewlîle’obfcuri- y

té , i fembleroit du moins: quarrons
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unions efpc’rer quelque lumiere fur
fis .phénomenes qui l en sdâpendent :
mais ces .phénomenes paroi ent, enve-
loppés dans. les mêmes iténebres. Un
Philofophe moderne tfès-fubtil e, qui
regarde-Dieu comme l’auteur du pre-
mier mouvement imprimé, à la matie-a
re , croit encore l’action de. Dieu. con-.-
tînuellement néceflâire pour toutes les

dilh-ibutions 8c les modifications du
mouvement. Ne! cuvant Comprendre
comment la puiflînce de, mouvoir apq
partiendroit au corps, il s’el’t cru fon-
dé à nierequ’elle lui appartînt 5 8c à;

conclure, que lorfqu’un corps choque
ou preflèun autre corps ;, c’efl: Dieu.-
feul qui le meut: l’impulfionwn’eli que:

l’occafion qui détermine Dieu à le

mouvoir; (4),, a . .. . f;à Beurres ont cru ravancerbeaucoup ,
en adoptant. un Âmotiqui ne (et: qu’à.
cacher notre ignorance: ils ,ont ami-g
bue’ aux Corps une; certaine farce pour
communiquer. leur mouvement aux
autres.- - - Il » n’y - a dans; la Phi-lofophie-

moderne aucun mot répété plus fou-3

. .. . g 4 c
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vent que celui-ci , aucun qui Toit fi ’
peu exaé’tement défini. Son obfcuritéi

l’a rendu figcommode , qu’on n’en a
pas borné’l’ufage aux corpsque nous
connoilTons se une école endormie Phi.
lofophes attribue aujourd’hui à’ des
êtres qu’elle tn’a jamais vus une force

qui ne fe manifelte par aucun phé-

nomene. r . . ’ r.Nous ne nous arrêterons point ici
â ce que .lafirce repréjèntarive, qu’on
filppofe dans les éléments de la matie-
re , peut-lignifier : je me relireins â’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 deltruétion» du mouvement. . .

Le mot de forteadans [on fens prœ
pre ex rime un certain (arriment-que
nous eprouvons 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 eft li
conflamment accompagnée d’un chan-
gement dans le repos ou. le mouve-V
ment du corps , que nousne fautions



                                                                     

nous! empêeher de croire qu’elle en

cil homo..- .. 4.. 1m rabane que nous voyons quel,
que (:11:th arriver-dans le repos
ou humainement dieu corps , nous
ne. manquons pas de vdire que c’en:
l’effet ne quelque force. Et fi nous
n’alvonsJe féminisent. d’aucun effort

que nous ayons fait pour y contribuer,
à: que nous. ne voyions. quevquelques-
autres corps auxquels nous paillions
attribuer ce [métromaniea nous plaçons
en aux. la. fomemcomme leur. apparu

tenant. Î -- ’ . ’ .Onwoit pat-là combien tell: obi-Cils:
œll’idéenqne nous voulons nolis faire

de la fixe: des corps. ,4fi.même on
peut appeller idée ce qui dans [on ori-
gineznïnfiqu’un fentiment canins; &-
l’on peut singer combien ne mot , qui
DËCKFnimoit . [d’abord qu’un . fentimcnr

(le vnmreamnel, ’ell: éloigné de pouvoir

dans ne feus appartenirïanx corps. Ce:
pendantîcomme nous ne pouvons pas
dépouiller entièrement les corps d’une

d’influence les une fur les ans
rassi,- de quelque mature queue paillis
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. r. . grêtre , nous conferverons , :fi l’on-veut,
le nom de fines maiswnousm: la me-
diirerons que Kpa’r je: eflèts àppqnents 5

ô: nous nous ’fouviendrons .stoujuors

que la farce mainte, la qui
un corps en mouvement d’un embuvoi-
d’autres , n’efi quïun’ mot inventépnür

[uppléer à nos connoifiànces me
»fignifie qu’un réfulrat d’e’s’phénomenes.

r .ÎSi quelqu’un-qui n’eût jamais 110116116

dewœp’s , ô: qui n’en eût jamais vu le

choquer , mais qui eût l’ex ’riencede
ce qui arriVe êlorfqu’on mê amura-1e
difiàrentes couleurs -, voyoitï’un «corps

bleu le mouvoit vers un corps jaune r,
8c qu’il fût interrogé fur ce qui arri-
vera lorfqueles- deux corps le remang-
treront 5, peut-être que ce qu’il pour-
roit dire depluïs îvraifemblable feroit ,
que le corps bleu deviendra verd des
qu’ilaura atteint Je corpsjaune. Mais
qu’il prévît , fou que les deux Corps
s’uniroient pour le mouvoir d’une
marc commune ., zou que l’un com
muniqueroit- à l’autre une partie de
(a vîteflè pour le mouvoir dans le me.
melons avec une. mon: différente g,
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ouqu’il [a réfléchiroit en feus contrai-V

te s je ne crois pas cela pollible.
Cependant dès qu’on a touché des

corps , dès qu’on faitqu’ils [ont impé-
nétrables , des qu’on a éprouvé qu’il

faut uncertain effort pour changer
l’état de re s onde mouvement dans
lequel ils fait; on voit que lorfqu’un
corps le meut vers un autre , s’il l’at-
teint , il faut , ou qu’il le réfléchifiè,
ou u’il s’arrête , ou qu’il diminue (a
vite e 5 qu’il déplace celui qu’il ren-
contre , s’il efl: en repos s ou qu’il chan.- .

ge [on mouvement , s’il le meut. Mais:
comment ces changements le font. ils a
Quelle cit cette puillànce que femblent
avoir les à corps pour agir les uns fur

les autres? , . . - rNous. voyons des parties de la ma.-
tiere. en mouvement ,’nous en voyons
d’autres en "repos, :r le mouvement n’efi
donc pas une propriété feflëntielle. de
la matierer 5 c’en: un état dans lequel
elle peut "le trouver , ou ne pas fc trou,-
ver ’, 4 86 que nous ne voyons pas qu’elle

piaille le procurer d’elle - même. Les
parties derla madere. qui f: meuvent;

" ont
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ont donc reçu leur mouvement de
quelque caufeétrangere , qui jufqu’ici.
m’ell: inconnue. Et comme elles font
d’elles-mêmes indifiérentes au mouve-

ment ou au repos , celles qui font en.
repos y relient s 8c celles qui fe meu-
vent une fois , continuent de fe mou;-
voir jufqu’à ce que quelque caufe chan-

ge leur état. - - t - ’
Lorfqu’une partie de la matiere en

mouvement en rencontre une autre en
repos, ellevlui communique-une partie
de [on-mouvement , ou tout (on mou-
vement même. Et comme la rencon-
tre de deux parties de la matiere 5
dont l’une cil: en repos 86 l’autre en
mouvement , ou qui font en mouve-
ment l’une & l’autre , en: toujours fui-’-

vie de quelque changement dans l’é:
tat des deux , le choc paroir la caufè
de ce changement g quoiqu’il fût-ab;
furde de dire qu’une partie de. la ma-
tiere , qui ne peut fe mouvoir-d’elle-
même, en pût mouvoir une autre." --

Sans doute la connoiflânce parfaite
de ce phénomene ne nous a pas été
«cordée 5 pelle furpalTÇ vraifemblable-g

0m". de Maupm. Tom I. C
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’ ment la Portée de nous intelligence-

îJe tenonne donc ici à 13emeprilè d’ex.-

pliqœrlesmoyess par lesquels le mou-
rement d’un corps pallia dans un autre

" à leur tancerait; mutuelle; je ne cher.-
Khç même à faims le phyfique de
En? P éanQfié Mini bill que le pour-

roient les faibles lumieres
de mon efprit , 8c les conciliâmes dans
la mmwcgu’en sacquifssde nos
Jours: ’. mïauaehe âme: principe plus
aimâmflmflêns nous recherche. *
.V Les M9316 qui oatmis la calife
du mouvement se Dieu , n’y ont été
réduits que parce qu’ils ne [avoient
ou la mettre. Ne pouvant concevoir
que la même eût aucune qflîcacc pour
PWSÏDiW s’djkibucr à! détruire le mou-

vement , ils ont en recours à un En
(méfiai, Mais lorlèluîon filma que
toutes les loi.de mouvement ronron.
fur le principe du mien-x , on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent
cur établiflbmn: à un Env ranz-pui-

fait; 6’ rogtfitge , fait que. est Erre agi-
flë immédiatement, fait qu’il ait damé

a!!! corps .4116 993ml: d’agir les un:



                                                                     

l DE io’sziIOLooIE. ’3’;

fur les autres, fait qu’ilaît. employé
quelque autre moyen qui nous foit en-
core moins connu. f- A ’ * - a
” Ce n’en: donc point dans la Mécha-

nique que je vais chercher ces loir,
c’efl: dans la fagelle de l’Etre lbprêmé.

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

ut dire qu’elle fait encore aujour-
d’hui une feience toute nouvelle. Corn-
ment en efiët les Anciens auroient-ils
découvert les loix du mouvement ,- en-
dant ne les uns réduifoient toutes cure
Tpéculatiens lin le mouvement à des
difputes (ophifiiques , 8C que les autres
nioient le mouvement même?

Des Philofophes plus laborieux on
plus reniés ne jugerent pas que des ’ -
cultés attachées aux premiers principes
des chofes fuflènt des raflons pour défell
péter d’en rien connoître , ni des circules

pour le difpenfer de toute recherche.
Dès que la vraie maniere de philo-

"(opher fut introduite , on ne le con-
tenta plus de ces vaines difputes fur la
nature du mouvement 5 on voulut fa-
’voir felon quelles loix il fc’ diliribue ,

C ij
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m Ale conferve , .8: [e détruit z on fleurit
que ces loix étoient le. fondement de
toute la Philofophie naturelle. ,
n "Le grand-Defcartes , le plus auda-

cieux des Philofophes , chercha ces
loix ,- 8: le trompa. Mais comme fi
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une efpece de maturité ,
l’on vit tout-ècoup paroître de toutes
parts, les loix du mouvement , incon-Ï
nues pendant tant de fiecles : Huygens,
Wallisêc 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
Je plus compliqué , ne s’accordent pas

’ dans le cas le plus fimple. Tous con-
viennent des mêmes diliributions de
mouvement dans le choc des corps
,° «mais ils ne s’accordent pas
fur les loix des coq): durs : 85 quel-
ques-uns prétendent qu’on ne (auroit
déterminer les diflributions du mou-,-
vement dans le choc de ces corps.’

l jars embarras qu’ils y ont trouvés leur
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ont fait prendre le parti de nier l’exi-
fience , 8c même la poflibilité des corps
durs. Ils prétendent que les corps qu’on

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

perceptible.- . aIls allèguent des expériences faites
fur des corps qu’on appelle vulgaire-
ment a’urs , qui prouvent que ces corps
ne fun: qu’élafiiques; Lorfque deux

lobes d’ivoire , d’acier, ou de verre ,-

ChoquEnt , on leur retrouve peut-
être’après le choc leur p’remiere figu--

re a. mais il eût certain qu’ils ne l’ont
pas toujours confervée. On s’en allure
par [es yeux ,- -fi l’on teint l’un des
globes de quelque couleur qui puillè
s’effacer 8c tacher l’autre: on voit par

la grandeur. de la tache , que ces glo-
bes pendant le chue (e [ont applatis ,r
quoiqu’après il ne foit relié aucun

. changement. fenfible à leur figure. ’
i On ajoute à ces expériences des

raifonnements métaphyfiques : on pré-
tend que la dureté , prife dans le feus
rigoureux ., exigeroit dans la Nature

C ’
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des effets intempatibles avec-une cors, i
taine loi de continuité; , .

Il faudroit i dit-on ,’ loriquîun corps

dur rentontreroit un obfiacle indurera
labié , qu’il perdît muai-coupât, vîtœ

ne 9 lansqu’elle poilât par aucun degré

de diminution 5 ou qu’il la convertit;
en une vitellin contraire ,- 8c’qu’une
râtelle politise devînt négative pians

avoir pallé par. lei-opes (a), -
Mais j’avoue que je nex fempas l

force de ce raifonnemento 1eme fais
fi l’on tonnoit allez la maniera dont
le mouvement fe produit en s’éteint .
pour cuvoit dire ne la loi de cons.
tinuit fût ici violée : ne lais; pas
tr0p même ce que c’el’rcque, cette loir

Quand on fuppolcroit qui: la. vîtefiis
augmentât ou diminuât par dcgiés ç
n’y auroit-il pas toujours des pillages
d’un degré à l’autre? &Ïle paillage le

plus imperceptible ne viole-nil pas au-
tant la cominuité , que feroit lade-y
(finition fubite de l’Univers? ’

(litant aux expériences: dont nous
(a) Diflmm fur le: loix dt la "minium" de

mima: , par u. Joan Ennui.
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venons de’ parler , elles font voir qu’orr’
a P?! confondre. la) semé-(avec l’éle-H

flicièé fluais tilles ne prouvent pas que
l’une ne au! que l’autre; Reconnu
me , des qu’on guinéens me l’ingrénée?

mémé cdrp’s; , il fëmBle- qu’elld
ne fait pas’élilïérente’de leur dureté ,3

ou du il filtrable que ’ la dureté
en- efl: uneëfuite néceËaire. Si dans le?
choc de lai plupart des’c’orps-ï les par-
ties dont Tout corrip’ofési le; ’Fépa’rentt

ou a: me; cela madrague parce
que ces corps font’des amâs’iii’autresï

les corps primitifs; les corps fimpîcs p
qui (ont les; éléments de nous les au»
ne; x, doivent; être durs-Quille ’ les;

inaltérables. , Ii Plus MCXÉM’ÎDC vanneau; plusl il,

paroit ’quefi cette propriété ne: dépend

que d’une particulière , qui .
une cette; les arrisai des corps es
intervallesdæas chucls diespeuvent fe-

mr , . . . .Il (omble donc qu’on feroit mieux
à dito que tousj les! corps 15mm
drus arpion ne. l’cfl a lenteur que,
n’y a pointue corps durs-damna Nef
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turc. Mais jeune lais fi- lamaniere.
dont nous connoidons les corps nous,

rmet ni. l’une, ni l’autre. aliénions
Î l’on veut l’avouer , . on-foonviend-raï’

que la plus forte raifon qu’on ait eu..-
pour .n’admettre que des quips élallzi-
ques , a étél’impuifianceoù renieroit--

encuver les loix de la communica-.
tien du mouvement deshïcorps durs. ,
. rDefcartes admit ces corps , 8C. crut»,

avoir trouvé, les loix de leur momie;
ment. Il étoit, parti d’un principe alliez

graifemblabled Que la quotité du,
mouvement fa. confinoit toujours [cinéma
un la 1.1 en. déduifix des-loin;
faufilas A Aïparçe; Que le. principe n’efie

pas vrai. , , ’ .1files Philgfo es qui font venus après
lui ont été nippés d’une autre con--
fèrvaion .3 oeil celle doser qu’ils an
pellent la fine virer, qui; ell:;le;lpmc1uiti

de. par [staminode fit.vîtçflë. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix du -»moîuvement fur. cette con?
fervatiop ,-.ils,ont déduit cette confer;1
varion- des loix du mouvement , dont,
«ilapntavutqmçlle étonnas fuite, ce...



                                                                     

DE COS.MOLOGIE.
gentiane , comme la confervatîon de.

force vive n’avoir lieu que dans,
le choc des corps élafliques , on s’elE
affermi dans l’opinion qu’il n?! avoitw

int d’autres corps que ceux- à dans .

a çNature. - ’ i i ;Mais. [autonfmationl «16.14 W15)
du mouvement vraie’çue dans car-3
tains. cas. La confiwàtion de la fÔrCG.,
vivesn’h litai que pour andins corpu-
Ni l’une ni l’autre ne peut donc’pa-x
fret pour un principe "univerfel , nîi
même pour un] réfultàts général des:

loix du mouvement. M f»Si l’oh;.examine les principes fur)
lefquels le (ont fondés les Auteurs
qui nous ont donné ces loix , 86 les-
roures Tqu’ils ont fuîvies,’ on s’étonne- 2.

ra de; voirpqn’ils y [oient fi heureufèà’

A ment parvenus 5 a: lion, ne pourra."
s’empêcher de croire qu’ils,- com toient -

moins fur ces principes’, que ur l’e - ,
périmée; Ceux qui. ont. raifonnévle;
plus jufievont reconnu que le :princi- V

.dont ils [e fervoîenr pour expliquer; ’
communication du mouvement

corps élafliques ne pouvoits’lappüqucrn;
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à; la, mmuniatiOn. du mouveraient N

I! ’;. Ï," . ii Après» nant devvgrandsùommesquî-

ont. retravaillé. :fur- . cette me a
wateringue dire que j’ai" déconfiras?
le principe univerfel fur lequeli router.
ces: En: foui [buttées ;" qui sétend
égfiÇŒŒt mm: dive a; M’
3’ d’oüsdépnndcnt-
mais; de tomes: les &an cor-r

mares:ï Colt-le primipq que j’appelle de la
Mina? uwizér’dwiœu Mois avant:
que de p’énoncerhçîiilr faut-expliqrzeb
ce que fifilqînel’àûiom Dansrle mou-
vemmr-Ïdcs corps,: Valérien: e61 d’autant

phi grande Â que la»: mafia clephte.
gmflè ,- que) me Vitali; eûî plus ra-
pas , sa que lfcfpzlce qu’ilspurcomnt:
cfif plus long: lîaâion dépenùldeî ces»

trois. cm. 5l en; raki proportionnelle
aug’pradnis de le maire par la vîtefl’e

espar! ragua». Maintenant moire
principe li fige y fi clignevdu’..ltEgtre
flippâmes am?! bien quelqu dm:-
gmmr mua Nature , [armuré d’a-
mmmglqyàipMï a! chagrinant 94:
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m’pmvldr petittquïilfizù poflîble.
-- jC’efl «ifprincâpe- que nous des
duilbnsïles. loix du mouvement , tan!
dans locha: des corps durs ,- que dans
celui. des corps blaiüqudaï 3 delà en
déœmûnmcbîcn la gommé daman
quir ça fiers néczflàire pairle chenu
gaulent ç doit arriverLdsns leurs
mon * rfuppofàm cette r quantité
la plus petite qu’il fait ’ r le ,1 que
nous émouvrons. ces on: générales
félon lefqùelles le mouvement le diffri;
bue ,u-(e ’ adule , ou s’éteintiîî);l i

v Nonï- salement ce rPn * ne
à l’idée que nous avéii’s find
pâme ,- entant qu’il idoît toujours
agir: delIa’lmaniere la pluajïfagel mais
encore en un: qu’il doit toujours te-
nir tout-fous fa dépendance; ’ -

Le principe de Defcafl’es- (ambloit
roumain: le Mondew-àlkmpire de le
Divinité. (il ésæblifdit’ ne quelques

changements. qui arriva eût dans la
Nature , à même pæantité Je mouve-e
men: s’y conformiez toujours. Les ex-

( à. NE. On a Muni l la richard): Ilmfitln’mti

halazthmiumrdmfii e r5
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périences’ , 8L des raifonnements plus
forts; que les liens. firent Voir leçon-
çraire. ,vLehprinci Ï de la confervation
de» la force, vive bleroit enCore met-a
ne le Monde. dans une efpece. d’inde.
pendance :,4 uelques changements. qui
arrivaient os, la Nature, lai quan-
çitéabfolue-de cette force fe coulera.
venoit toujours , 8c pourroit toujours
reproduire les mêmes eŒets. Maispoufi
«pela-ilc faudroit qu’iln’y eût dans la

Nature que. des -vcorps élafiiques : il
faudroit»; en: exclure. les corps ":durs à
defirâ-Idiregren exclure les (culs peut-
âtte-qpi’gyfoientr ,. - . 1’ r
,...Notrç principe , plus conforme aux
idées ,quenous devons avoir des cho-
fes , laifl’e le; Monde dans le befoin
continuel de. la puiflânce du Créateur,
à: et]: une fuite ,nécçflâîre’ de l’emploi

le plus [age de cette puiflànce. .
z. Les ;.lpi’xu du, mouvementr ainli ide;
duites 5, le trouvant précifément; les
mêmes qui [ont obfervees dans la Na;
turc. , nous. pouvons en jadrnirer l’ap-.
plication dans tous les phénomenes , il
dans le mouvement des animaux.
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dans la végétation des plantes , dans
la révolution des affres : 8c le (poêla;
cle- de l’Univers devient bien plus
grand , v bien plus beau , bien plus
digne de fou Auteur. C’elt alors qu’on
peut avoir une jufie idée de la puii
fiance a; de la flagelle de l’Etre fuprô-
me ; a: non pas lorfqu’on en juge
par quelque petite partie dont nous
ne connoifibns ni la confiruflion , ni
l’ulàge , ni la connexion qu’elle a
avec les autres: Quelle fatisfaâion pour
l’efprit humain en centemplant ces i
loix , qui font le principe du mouve-
ment de tous les corps de l’Univers ,
d’y trouver la preuve de l’exifience de

celui qui le gouverne 2 " 1
Ces loix fi belles 86 li fim les (ont

I ut-être les feules que le Cr ateur 8C
geOrdonnateur des chofes a établies
dans la matiere pour» y opérer tous
les phénomenes de-ce Monde vifible.
Quelques Philofophes ont été alliez
téméraires pour entreprendre d’en ex-

pliquer par ces feules loix toute la
méchanique’ ,’ 8c même la premier:

formation: donnez-nous , ont-ils dit. p
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de la &îdu mouvement , s86
nous vallons former un Monde’tel que
pelai-ci. Ennçprife véritablement ex-

;ravagame a, I I- ,D’autœs au contraire , ne trouvant
tous les , ’nomenes de la Natu.

te allez facies à expliquer par ces
[culs moyens , ont cru nécelTaire d’en
admettre d’autres. Un de ceux que le
befoin leu-ra préfentés , où l’auraflion,

çegxonfire métaphyfique (i cher à une
partie des Philofopbes modernes , (i

4 odieux à l’autre : une force par 1a-
quelle tous les corps de l’Univers

farcirent. ’. &Al’atuaâîon demeuroit dans le va».

gue de cette premiers définition , à:
qu’on ne demandât suffi que des ex-
plications vagues , elle (affinait pour
tout expliquer : elle fêtoit la caufe
de tous les phéromones : quelques
coups attireraiçnt toujours ceux qui fe

meuvent. I l I ù- Mais il faut avouer que les Philo-
Éphes qui ont introduit cette force
n’en ont pas fait un. ulàge aulli ridi-
Ffllc. Ils ont [and que pour donner
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quelque explication raifeimahle des
phénœnenes . il falloit par quelques
phénomenes particuliers remonter à
un phénomene principal , dloù l’an
pût «un: déduire. toits. les autres
.phénomenes particuliers du même [sur
se. C’ePt aulique par quelques ym-
prames des mouvementa célefkes , a:
par des obfervations fur la daurades
corps vers la Terre . ils ont été oen-
duit-s à admettre. dans la mariée une
force par -.laquelle toutes je: Partiçs
raturent ’fuivant une certaine propor-
tion de loura difiances se: il faut
avouerlque. dans l’explication de plu-
fieurs phénomenes , ils ont fait un
salage merveilleux de ce principe.

Je n’examine point ici la dièsent:
. ui peut le trouver dans la nature
e la faire impuljiw , 8c de la

ive s lfi nous concevons mieux
une tous qui ne s’exerce que dans le
commît , qu’une autre qui s’exerce
dans l’éloignement : mais la "mariera
86 le mouvement une fois admis dans
l’Univers, nous avons vu que l’éta-
blifiiment de quelques loix d’impui-
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Vfion étoit micellaire 5 nous avons vu
. ne , dans le choix de ces loix , l’Etre
Puprême avoit fuivi le principe le plus
lège; Il feroit à fouhaiter pour ceux

qui admettent l’attraction , qu’ils lui
pullènt trouver les mêmes avantages.

Si les phénomenes du mouvement
de ces corps immenfes qui roulent
dans l’Univers ont porté les Altronœ

.tnes à admettre cette attraétion , d’au-
tres phénomenes du mouvement des
plus petites parties des corps ont fait
croire aux Chymilies qu’il y avoit

rencore d’autres attraâions : enfin on
cil: venu jufqu’à admettre des forces

.répulfives. AMais toutes ces forces feront- elles
Îdes loix primitives de la Nature , ou
ne feront -elles point des fuites des

’loix de l’impulfion 2 Cc dernier n’efie

"il point vraifemblable . fi l’on confio
-dere que dans la Méchanique ordinai-
re , tous les .mouvements qui fem-

:blent s’exécuter par traâion ’, ne [ont

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

o e
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olé les regarder comme des loix pri-
mitives , ni les foufiraire à l’empire
de l’impulfion; il a au contraire in;
filmé dans plus d’un endroit de (on
merveilleux ouvrage , que l’attraction
pouvoit bien n’être qu’un phénomene

dont l’impulfion étoit la véritable
caufe ( a) : phénomene principal dont
dépendoient plufieurs phénomenes par-
ticuliers, mais fournis comme eux aux
loix d’un principe antérieur.

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

plein fuccès , ils peuvent du moins
faire croire la choie pollible. Il y aura
toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyflêmes les mieux liés : 8c fi nous
réfléchillbns fur l’imperfeétion de l’in-

firument avec lequel nous les formons ,
fur la foiblelle de notre efprit , nous
pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert , que de ce
qui nous relie caché. ’

(a) Newton Phil. un. pag. 6160.4 188. 550.
Edir. Londi’n. 1745. .’ .
Œuv. de Mauperr. TomeI. D

v
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Ouvrons les yeux , parcourons l’Uni-

vers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeétacle nous
caufe: tel phénomene qui , pendant

u’on ignoroit la flagelle des loix à
qui il doit (on origine , n’étoit qu’une
preuve obfcure 8c confule de l’exilien-
ce de celui qui gouverne le Monde,
devient une démonfirations 86 ce qui
auroit pu caufer du [caudale ne fera

lus qu’une fuite nécellaire des loix
qu’il falloit établir. Nous verrons ,
fans en être ébranlés , naître des mon-

flms , commettre des crimes , à. nous
fouffrirons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique
ce ne foit pas eux qui la riflent con.
noître , ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inutilité.
Tout cil lié dans la Nature : l’Univers
tient au fil de l’arai née , comme à
cette force qui pouflge ou qui tire les

lanetes vers le Soleil z mais ce n’efl:
pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la flagelle de
(on Auteur.
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:1Q1i pourroit parcourir toutes les

merveilles que cette (agent opere i
Qui pourroit la [uine dans l’immen-
fité des Cieux , dans la profondeur
des mers , dans les abymes de la Terre:
Il n’eft peut .- être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le fyllême
du Monde : il cil: toujours temps d’en
admirer le fpeét’acles ’



                                                                     

35’ E S S A I

ËESSAI DE COSMOLOGIE;

III. P A a 1- 1 la.

Speâ’rzcle de l’ Univers.

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

comme la Terre. La matiere dont il
cit formé n’efi pas homogene , il y

aroît [cuvent des inégalités; 8c quoi...

que plufieurs-de ces taches difparoillent
avant que d’avoir parcouru tout [on
difque , le mouvement réglé de quel-
ques-unes , 8c le retour au * même lieu
du difque , après un certain temps ,
ont fait voir que le Soleil immobi c ,
ou prefque immobile dans le lieu des
Cieux ou il cil: placé , avoit un mou-
vement de révolution fur (on axe, 86
que le temps de cette révolution étoit
d’environ 2.5. jours.

Six globes qu’il échauflîe 86 qu’il

éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs grollèurs , leurs diflanccs , 8c
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leurs révolutions font différentes : mais
tous le meuvent dans le même liens ,
à peu près dans le même plan , 8C

ar des routes prefque circulaires.
Le plus voifin du Soleil", 8c le plus

petit , cil: Mercure : fa plus grande
diliance du Soleil n’efl: que de 5137.
diametres de la Terre , fa plus petite
de 3 377. fan diametre n’elt qu’envi-
ron la 300m. partie de celui du Soleil.
On n’a pointvencore découvert s’il a
quelque révolution fur lui - même 5
mais il tourne autour du Soleil dans
l’efpace de 3. mois. V ’

Vénus cil: la féconde planete: la plus
grande diliance du Soleil en: de 8008.
diametres de la Terre , la plus petite
de 78 98 : [on diametre en: la 100m.
partie de celui du Soleil : elle tourne
fur elle-même 5 mais les Alimnomes
ne (ont pas encore d’accord fur le
temps de cette révolution. M. Callini,
par l’obfervation de quelques taches,
la tairoit de 2.3. heures; M. Bianchi-
ni , par d’autres obfèrvations , la fait
de 24.. jours. Sa révolution autour du
Soleil en: de 8. mois. 4

D
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Le troifieme globe efl: la Terre que

nous habitons, qu’on ne peut le dit;
perlier de ranger au nombre des .plaa
nexes. Sa plus grande diflzance du Soleil
cil de 1 1 1 87. de [es diametres 5 (a plus
petite de 10813. Elle tourne fur fou
axe dans l’efpace de 2.4.. heures , 8:
emploie un an à faire la révolution
autour du Soleil dans un orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,

- l’axe autour duquel elle fait fit révo.
lution diurne, n’efl pas perpendicu-
laire au plan de cet orbe : il fait avec
lui un angle de 66; degrés. Pendant
les révolutions de la Terre autour du l
Soleil, cet axe demeure prefque paral-
lele à lui-même. Cependant ce parallé-
lifme n’efi pas parfait 5 l’axe de la Terre

coupant toujours le plan de l’éclipti-
que. fous le même angle, tourne fur
lui-même d’un mouvement conique

l. dont la: période cit de 2.5000. ans ,
8: que es obfervations d’Hipparque
comparées aux nôtres nous en: fait
connoître. On doute encore fi l’angle
fous lequel l’axe de la Terre coupe le:
plan de l’écliptique e11 toujours le



                                                                     

DE COSMOLOGIE. 5;
même : quelques obfervations ont fait
penfer qu’il augmente , 8: qu’un jour
les plans de l’écliptique 8c de l’équa-

teur viendroient à le confondre. Il fau-
dra peut-être des milliers de fiecles
pour nous l’apprendre. Cette planete,
qui cil: celle que nous connoillons le
mieux , nous peut faire croire que
toutes les autres , qui pacifient de la.
même nature qu’elle, ne (ont pas des
globes défens fufpendus dans les Cieux.
mais qu’elles (ont habitées comme elle

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

efl: dit, du moins tout ce ui peut
être dit avec probabilité , lo qu’on a
fait remarquer que ces vailles corps des
plaetes, ayant déjà tant de choies
communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle
d’être habités. (liant à la nature de
leurs habitants , il feroit bien téméd
raire d’entreprendre de la deviner. Si
l’on obferve déjà de fi grandes variétés

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

La quatrieme planete cit Mars. Sa
plus grande diPtance du Soleil cil de
183 15. diametres de la Terre , [a
plus petite de 152.13. [on diametre
cil la 170 "1°. partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur [on axe efl de 25.
heures, 86 celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans z. ans.

La cinquieme planete , 8c la plus
tolle de toutes , cil Jupiter. Sa plus

grande dillzance du Soleil cil de 59950.
diametres de la Terre , fa plus petite
de 544.50. [on diametre cpt la 901°.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
10. heures (a révolution fur [on axe: -
fou cours autour du Soleil s’acheva
dans r z. ans.

Enfin la fixieme planete , 8c la plus
éloignée du Soleil, cil Saturne. Sa
plus grande dilliance du Soleil cil: de
110935. diametres de la Terre , a
plus petite de 98901. [on diametre
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cil: la 1 Il". partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur fou axe. Il
emploie 3o. ans à faire la révolution
dans [on orbe. ..

Voilà quelles (ont les planetes prin-
cipales , c’efl-â-dire, celles qui tour-
nent immédiatement autour du Soleil,
[oit que pendant ce temps-là elles
tournent fur elles-mêmes ou non.-

On appelle ces planetes rinci ales
par rapport aux autres appel ées 15:30!!-
daires. Celles-ci font leurs révolutions,
non immédiatement autour du Soleil.
mais autour de quelque planete du
premier ordre , qui le mouvant autour
du Soleil, tranfporte avec cl e autour
de cet alite celle qui lui (en de

fitellite. *L’afire qui éclaire nos nuits , la
Lune , efl: une de ces planetes fécon-
daires. ,Sa difiance de la Terre n’eft
que de 3o. diametres de la Terre , fon
diametre n’elt guere que la 4m. partie
du diametre de la Terre. Elle fait 1 z.
révolutions autour de la Terre, pen-
dant que la Terre en fait une autour
du Soleil.

s
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Les corps des planetes l’econdaires;

opaques comme ceux des planetes du
premier ordre, peuvent faire conjeâu-
ter qu’elles [ont habitées comme les
autres.

Depuis l’invention des télefcopes on
a découvert quatre fatellites à Jupiter 5-
quatre Lunes qui tournent autour de
lui, pendant que lui-même tourne
autour du Soleil.

Enfin Saturne en a cinq. Mais on
découvre autour de cette planete une
autre merveille , à laquelle nous ne
connoilTons point de pareille dans les
Cieux : c’el’t un large anneau dont elle
en: environnée.

QIOique les fatellites paroiflënt de-
fiinés à la planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions, ils peuvent
pour les autres avoir de grandes utili-
tés 5 8: l’on ne peut omettre ici celle

ne les habitants de la Terre retirent
des fatellites de Jupiter. C’efl: que ces
alites ayant un mouvement fort rapi-
de, paffent (cuvent derriere les corps
de leur - planete principale , 8: rom.
bent dans l’ombre de cette planete y
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qui ne recevant fa lumiere que du
Soleil , a toujours derriere elle un ef-
pace ténébreux, dans lequel le fatel.
lite, dès qu’il entre, s’éc ipfè pour le

, ipeétateur 5 8c duquel relibrtant , il
paroît à nos yeux. Or ces éclipfes 8C
ces retours à la lumiere étant des phé-
nomenes qui arrivent dans un inflant;
fi l’on obferve dans différents lieux de
la Terre l’heure de l’immerfion ou de
l’émerfion du fatellite , la diEérence
qu’on trouve entre ces heures donne
la différence des méridiens des lieux
où l’on aura fait les obfervations :cho-
[e fi importante pour le Géographe 8:
pour le Navigateur.

Deux grands fluides appartiennent
a la planete que nous habitons: l’un
cil: la mer, qui en couvre environ la
moitié: l’autre cil l’air, qui l’environ-

ne de toutes parts.
Le premier de ces fluides en: fans

celle agité d’un mouvement qui l’éle-

ve 8c l’abaillè deux fois chaque jour;
Ce mouvement beaucoup plus grand
dans certains temps que dans d’autres 3
variant aufli felon- les diférentes ré-
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gions de la Terre, a une telle corre-
pondance avec les pofitions de la Lune

86 du Soleil, qu’on ne fauroit y mé-
connoître l’effet de ces affres , quoique
l’effet de la Lune [oit de beaucoup le
plus fenfible : à chaque pallàge de
la Lune par le méridien , l’on voit
les mers inonder les rivages qu’elles
avoient abandonnés.

L’autre fluide eft l’air. Il enveloppe
de tous côtés la Terre, 8c s’étendà de

grandes dillances au deflus. Soumis
comme la mer aux afpeâs de la Lune
86 du Soleil, des propriétés particu-
lieres ajoutent de nouveaux phénomé-
nes à les mouvements. C’ell l’aliment
de tout ce qui refpire. Malgré fa lé-
géreté , les Phyficrens (ont venus à

out de le pefer , 8c de déterminer le
poids total dexfa maflè par les expé-
riences du barometre 5 dans lequel une
colonne de mercure d’environ 2.7. pow
ces de hauteur en: foutenue par la
colonne d’air qui s’étend depuis la
furface de la Terre jufqu’â l’extrémité

de l’atmofphere.
IDeux propriétés fort remarquables
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de l’air (ont fa compreflîbilité 8C [on
teflon sc’ell r ar celles-là que l’air
tranfmet les (gus. Les corps (onores
par leur mouvement excitent dans
l’air des vibrations qui (e communi-
quent jufqu’à notre oreille , 8c la vî-p

telle avec laquelle les Ions fe tranf-
mettent cit de r70. tOifes par chaque
féconde.

Lorfqu’on confidere les autres plane-
tes, on ne peut pas douter qu’elles
ne [oient formées d’une matiere fem-
blable à celle de la Terre, quant à
l’opacité. Toutes ne nous paroilrcnt’
que par la réflexion des lrayons du
Soleil qu’elles nous renvoient : nous
ne voyons jamais de la Lune, notre
fitellite, que l’hémifphere qui en efl:
éclairé : fi, lorfqu’elle en: placée entre

le Soleil 8c la Terre , on y apperçoit”
quelque légere lueur, ce n’eft encore
que la lumiere du Soleil qui cit tom-
bée fur la Terre renvoyée à la Lune ,
8c réfléchie de la. Lune à nos yeux :
enfin dès que la Lune entre dans l’om-
bre que forme la Terre vers la partie
oppofe’e au Soleil, le corps entier
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de la Lune, ou les parties qui entrent-
dans l’ombre s’écliplent , comme font

les fatellites de Jupiter 8c de Saturne
dès qu’ils entrent dans l’ombre de ces
afires.
. Quint aux planetes principales, la
Terre en étant une , la &ule 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 un digue
rond , 8c tantôt des’croilllants , plus ou
moins grands félon que l’hémifphere
qui ell: tourné vers nous cit plus ou:
moins éclairé du Soleil. Mars nous.
préfente aulli diEérentes phares, quoi-
que Ion orbite étant extérieure à celle.
de la Terre, (es phafes [oient moins
inégales que celles de Vénus.

Le. paflage de Vénus 8c de Mercure
fur le Soleil , qui s’obferve quelque-
fois ,- pendant lequel on» les voit par-æ
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courir (on difque comme des taches
obfcures , en: une nouvelle preuve de
leur opacité. Jupiter 8c Saturne , dont
les orbes renferment l’orbe de la Terre,
ne fautoient être expofés à ce phéno-
mene : mais les éclipfes de leurs [atel-
lites , lorfqu’ils (e trouvent. dans leur
ombre, prouvent allez que ce (ont des
corps opaques.

Les taches qu’on obferve avec le
télefcope fur le difque des planetes ,
8: qui confervent conflamment leur
figure 8c: leur fituation, prouvent que
les planetes font, des corps folides. La
Lune , la lus voifine de nous, nous
fait voir Pur fa furface de grandes
cavités , de hautes montagnes, qui jet-
tent des ombres fort fenfibles vers la.
partie oppofée au. Soleil : 8c la fur.
face de cette planete paroit allez
femblable à ’celle de la Terre , fi on
l’obfervoit de la Lune 5 avec cette

. différence que les montagnes de celle-
ci font beaucoup plus élevées que.
toutes les nôtres. ’
"(1mm au Soleil, on ne peut dou-

ter que la matiere dont il cil: formé
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ne foitlumineule 8: brûlante. Il cil la
fource de toute la lumiere qui éclaire
la Terre 8c les autres planetes, 8c de
tout le feu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir

brûlant , 8c fi leur uantité 8:: leur
condenfatîon font a ez grandes , ils
font un feu plus puiflànt que tous les
autres feux que nous pouvons produire
avec les matieres les plus combuffi-
bles. Une li grande aé’tivité fuppofe
la fluidité: mais on voit encore que la
matiere qui compofe le Soleil efl: fluide
par les c angements continuels qu’on

obferve. Les taches qui paroiflènt
dans le dif ue du Soleil, 8c qui difpa-
roiflent enfliite , [ont autant de corps
qui nagent dans ce fluide , qui en pa-
teillent comme les écumes , ou qui s’y
confument.

On a toujours fu que le Soleil étoit
la caufe de la lumiere 5 mais ce n’efl:
que dans ces derniers temps qu’on a
découvert que la ,lumiere étoit la ma-
tiere même du Soleil: fource inépuifa-
ble de cette matiere précieufe idepuis

- la multitude de liecles qu’elle coule ,
on
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on ne .s’apperçoit pas qu’elle ait fouffert

aucune diminution. j. Quelle-que fait [on immenfité ,
quelle .fubtilité ne faut-il pas fuppofer
dans les rameaux qui en fortent 2 Mais
fi leur ténuité paroit merveilleulè .
quelle nouvelle merveille n’eflz-ce point,
lorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,
tout fubtil qu’il ell: , tout ur qu’il
paroit à nos yeux , efl: un mê ange de

différentes matieres e lorfqu’on fauta
qu’un mortel a fu analylèr la lumiere ,
découvrir le nombre 8c les dofes des
ingrédients qui la compofent e Chaque
rayon de cette matiere , qui paroit fi
fimple , cil un faifceau de rayons
rouges, orangés , jaunes , verds, bleus ,
indigots, 8c violets , que leur mélange
confondoit à nos yeux (a). 7

Nous ne [aurions déterminer avec
précifion quelle cit la fineflè des rayons

de lumiere ,1 mais nous concilions
leur vîtefle 5, dans 7. I ou 8. minutes
ils arrivent à nous 3 ils traverfent dans
un temps fi .court tout l’efpace qui fég
pare le Soleil 8: la Terre , c’eflz-à-dire ,

(a) Nmtm Opîik. . a ’ V .
I Œuv. de Maupcrt. Tome I. E

ï
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plus de trente millions delieues. Tout
effrayantes pour, l’imagination que font
ces cholés , des expériences incontefla-
bles les ont fait connoître (a ).

Revenons aux planetes, 8c exami-’-
nous un peu plus en détail leurs mou-
vements. Les routes qu’elles décrivent
dans les Cieux (ont à peu près circu-
laites 5 mais ce ne (ont pas cefpendant
abfolument des cercles, ce nt des
ellipfes qui ont fort peu d’exccntricité.

Nous avons aulli confidéré les pla-
netes comme des globes, St il efl: vrai

u’elles approchent fort de la figure
phérique : ce ne font pourtant pas ,

du moins ce ne font pas toutes, des
globes parfaits. ’

Dans ces derniers temps on [cup-
Ëonna que la Terre n’étoit pas par-
"aitement fphérique. Qrelques expé-
riences firent penfer à NeWton 8c à
Huygens qu’elle devoit être plus éle-
vée à l’équateur qu’aux polos, et être

un fphéroïde a ’lati. Des mefures
aâuelles de d ’rents degrés de la

(a) Philof. Tranfafl. N°. 496.
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France fembloientlui donner une figure
toute oppofée , celle d’un fphéroïde
allongé. . Ces mefurcs prifes par de très-
habiles Oblèrvateurs lfembloient dé-
truire la figure applatie , qui n’étoit
prouvée que par des expériences indi-
reâes , 8c par des raifonnements.

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

quateur 8c vers le pole les deux degrés
du méridien les plus éloignés qu’il fût

poffible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la quefiion , 8c déter-
miner la figure de la Terre. MM.
Godin , Bouguer , la Condamine , par-
tirent pour le Pérou s 86 je fus chargé
de l’expédition du pole avec MM.
Clairaut , Camus , le Monnier 8c
Outhier. Nous mefurames, dans les
défens de la Lapponie, le degré qui
coupe le cercle polaire , à: le trouva-
mes de 574.3 8. toifes. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa.

F. ij
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teur, de 56750. toiles (a), on voit
que la Terre cil: applatie vers les poles,
6L que le diametre de l’équateur fur-

affe l’axe d’environ unezoom. partie.

La planete de Jupiter , dont la ré-
volution autour de l’axe cil beaucoup
plus rapide que celle de la Terre , a
un applatiHEment beaucoup plus con-
fide’rable , 8: fort fenfible au téléf-

cope. ’Voilà quelle cil l’oeconomie la plus
connue de notre fyflême folaire. On
obferve quelquefois des alites que la
plupart des Philofophes de l’Antiquité
ont pris pour des météores Faflàgers;
mais qu’on ne peut le di penfer de
regarder comme des corps durables ,
8c de la même nature que les pla-
notes.

La différence la plus confidérable
qui paroit être entre les planctes 8c
ces nOuveaux affres, 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 voyage fait par ordre du Roi à
tiquant", par M. du la Condamim. .
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ellipfes fort approchantes du cercle :
les Cometes au contraire le meuvent
dans toutes les direétions , 8c décrivent
des ellipfes fort allongées. Nous ne les
voyons que quand elles pallént dans
ces régions du Ciel où le trouve la
Terre , quand elles parcourent la par-
tie de leur orbite la plus voifine du
Soleil : dans le’reite de leurs orbites
elles difparoiflènt à nos yeux. I

Quoique leur éloignement nous em-
pêche de fuivre leurs cours 5 plufieurs
apparitions de ces allres , 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 , 8c en 14.56. Sa révolution
feroit d’environ 75. ans , 86 l’on pour-
roit attendre (on 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 1 , 1106, 8c en dernier lieu
en 1680 , doivent faire penfer que
défila même, dont la révolution cit

’ l E iin
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de 575. ans. La poliérité verra fila
conjeélzure 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 fou diametre. On peut juger

,par-là à quelle chaleur cette Comete
fut expofée : elle fut 28000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve
en été.

Quelques Philofophes confidérant les
routes des Cometes , qui parcourent
toutes les régions du Ciel, tantôt s’ap-

rochant du Soleil jufqu’à pouvoir y
erre englouties , tantôt s’en éloignant
à des diflances immenfes , ont attribué
à ces affres des ufages finguliers. Ils les -
regardent comme fervant 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 allèz louvent les Cometes en-
vironnées d’épailres atmofpheres , ou

de longues queues, qui ne paroillènt
formées que d’exhalaifons 8c de va-
peurs. Qielques Philofophes, au lieu
de ces favorables influences, en ont
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fait appréhender de très-funelles. Le
choc d’un de ces alites qui rencontre-
roit quelque planete , fans doute la
détruiroit de fond en comble. Il cil:
,vrai que ce feroit un terrible hazard,
fi des corps, qui le meuvent dans tou-
tes fortes de direéiions dans l’immen-
lité des Cieux , venoient rencontrer
quelque planete 5 car malgré la grollèur

de ces corps , ce ne font ue des ato-
mes, dans l’efpace où ilsile meuvent.
La choie n’ell pas impollible , quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de corps aufli brûlants que
le font quelques Cometes , lorfqu’elles
ont paflé fort près du Soleil, la feule
inondation de leurs atmofpheres ou
de leurs queues , cauferoit de grands
défordres fur la planete qui s’y trouve-
toit expofée.

On ne peut douter que la plu:
y art des animaux ne. pétillent, s’il arri-
voit qu’ils fuflènt réduits à fupporter
des chaleurs aufli exceflives , ou à na-
ger dans des fluides fi différents des
leurs, ou à refpirer des vapeurs aufli
étrangeres. Il n’y auroit que les ani-
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les plus vils , qui confervalfent la vie.
Des efpeces entieres feroient .détruites 5
à: l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre 8c l’harmonie
qui y avoient été d’abord.

’ Quand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lelquelles font renfermées
nos connoiffances , fur le defir extrê-
me que nous avons de favoir , 8c fur
l’impuilfance où nous femmes de nous
inflruire 5 je ferois tenté de croire que
"cette difproportion, qui fe trouve au-
jourd’hui entre nos connoiflances 86
notre curiofité , pourroit être la. fuite
d’un pareil défordre.

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

’ pour ainfi dire que des. parties conti-
guës d’un même tout :-chacune liée

aux efpeces voifines, dont elle ne di-
fféroit que par des nuances inlènfibles,
formoit entr’elles une communication
qui s’étendoit depuis la premiere juf-
’qu’â la derniere. Mais cette chaîne une

fois rompue, les efpeces, que nous ne
pouvions connoître que par l’entremife
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de celles qui ont été détruites ,’ font

devenues incompréhenfibles pour nous:
nous vivons peut-être parmi une infi-j
nité de ces êtres dont nous ne pou-J
vous découvrir, ni la nature , ni même

l’exifltence. ù *Entre ceux que nous pouvons encore
appercevoir , il fe trouve des interrua
ptions qui nous privent de-la plupart
des fecours que nous pourrions en re-
tirer : car l’intervalle qui efl: entre nous
8c les derniers des êtres n’efl: pas pour
nos connoiflànces un obliacle moins
invincible que la diliance qui nous
fé are des êtres fupérieurs. Cha ne
elgece , pour l’univerfalité des cho es,
avoit des avantages qui lui étoient pro-
pres : 8c comme de leur affemblage
réfultoit la. beauté de l’Univers, de
même de leur communication en réa
fultoit la fci’ence. -

Chaque efpece ifolée ne peut plus
embellir ni faire connoître les autres :

’ la plupart des êtres ne nous paroilfent
que comme des monflres : 8l nous ne
trouvons qu’obfcurité dans nos con-
noifla’uces. C’efl: ainfi que l’édifice le ,
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plus: régulier, après que la foudre l’a.
fiappé, n’oflie plus à nos yeux que des

ruines . dans lef uelles on ne rocou.
naît uni vla-fymmetrie que les parties
avoient entr’elles. ni le deITein de l’Ar-
chiteél-e.

t Si ces conjeétures paroiffent à quel-
ques-uns trop hardies , qu’ils jettent la.
vue fur lesmarques inconteliables des
changements arrivés à notre planete.
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés ,
qu’on trouve dans les lieux les plus
élevés, 8c les plus éloignés des riva-

ges, ne font-ils pas voir que les eaux
Out autrefois inondé ces lieux 2 Ces
terres fraœflées , ces lits de différentes
luttes de matieres interrompus 8c fins
ordre, ne font-ils pas des preuves de
quelque violente fecouflè que la Terre
a éprouvée? ,

Celui qui dans unebelle nuit regar-
de le Ciel ne peut fans admiration
contempler ce magnifique fpeélcacle.
Mais fifes yeux (ont éblouis par mille
Etciles qu’il apperçoit , fou efprit doit
être, plus étonné vlorfqu’il fauta que

Joutes . ces. Étoiles font autant de Soleils
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femblables au nôtre, qui ont vraifem-
blablement comme lui leurs planetes
(le leurs Cometes; lorfque l’Afttono-
mie lui apprendra que ces Soleils font
placés à des dillances fi prodigieufes
de nous, que toute la dillzance de no.
tre Soleil à la Terre n’efi qu’un point
en comparaifon : ê; que quant à leur
nombre , que notre vue paroit rédui-
re à environ zooo , on le trouve ton.
jours d’autant plus rand , qu’on fe Iert
de plus longs télé copes : toujours de
nouvelles Etoiles au- delà de celles
qu’on appercevoit 5’point de fin , point

de bornes dans les Cieux.
Toutes ces Etoiles paroilfent tourner

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

- de la Terre autour de fon axe doit
caufer cette apparence. Elles paroiflënt
encore toutes faire autour des polos de
l’écliptique une révolution dans l’ef-

pace de 2.5000. ans : ce phénomene
efi la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. Quant au change-
ment de fituation de ces Étoiles, qu’il
femble qu’on [dût attendre du mouve-
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ment de la Terre dans fon orbe 5 toute
la diliance que la Terre parcourt de-
puis une faifon jufqu’a la faifon op-
pofée n’étant rien par rapport à fa
diliance aux Étoiles , elle ne peut cau-
ler de différence fenfible dans leur

afpeâ. , rCes ,Etoiles., qu’on appelle fixes
gardent entr’elles conflamment la mê-
me fituation 5 pendant que les pla-
;netes ou Etoiles errantes changent con-
tinuellement la leur , dans cette zone,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés5’8c que les Cometes ,

plus’errantes encore , parcourent in-
différemment tous les lieux du Ciel.
,- Quelquefois on a vu tout-â-coup
de nouvelles Etoiles paroître : on les a
vu durer quelque temps , puis eu à
peu s’obfcurcir 8c s’éteindre. Que ques-

unes ont des, périodes connues de lu-
miere 8: de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles, 8c le mou-
vement des planetes qui tournent peut-
être autour , peuvent être les caufes de
ces phénomenes.
. Quelques Etoiles . qu’on appelle n49.
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éuleufès l, qu’on ne voit jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles pacifient environnées , nous font
voir encore qu’il y a parmi ces alites
beaucoup de diverfrtés. ’

Enfin des yeux attentifs , aidés du
télefcope , découvrent de nouveaux
phénomenes: ce font de grands efpa-
ces plus clairs que le relie du Ciel ,
à travers lefquels l’Auteur de la Théo-
logie ajlronomigue a cru voir l’Empirée 5

mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpeces d’alires moins lu-
mineux , 86 beaucoup plus grands que
les autres ,flplus applatis peut-être , 8c
auxquels di éqentes fituations femblent
donner des figures irrégulieres.

Voilà uels font les principaux ob-
jets du fiveâacle de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,
combien de nouvelles merveilles ne
découvre-non pas 2 .Qaelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre , 8:
l’éclat de la foudre , que ceux même
qui nioient la Divinité ont regardés
comme fi propres à la faire craindre:
Qii 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 fépa-

rent à nos yeux les couleurs de la
lumierc ! Si vous allez vers le pole ,
quels nouveaux fpeëtacles fe prépa-
rent ! Des feux de mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent
les nuits dans ces climats , où l’afire
du jour ne paroit point pendant l’hiver.
J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la dou-
ceur de l’Aurore , 8c l’éclat du Midi.

v Si des Cieux on defcend fur la Terre;
fi après avoir parcouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits ,
quels nouveaux prodiges a quels nou-
veaux miracles a Chaque atome en
ofll-e autant que la planete de Jupiter.

FIM
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S U R
LES DIFFÉRENTES FIGURES

D E S A S T R E S 5
Où 1’ on eflàye d’ expliquer les principaux

phénomenes du Ciel.

:S. r .
Re’flexionsfitr la figure des (fines.

î EPUIs les temps les plus-
f J reculés , on a cru la Terre
s fphérique , malgré l’apparence”

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

A ’l’ Ce Difrourr fut imprimé pour la prunier: fiai: à

Paris"; 1731.. , v . ., -.Œuv. de Maupert. Tome I. p F
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milieu des plaines ou des mers. Cette
apparence ne peut tromper que les
gens les plus grolliers : les Philofophes , *
d’accord avec les Voyageurs , fe font
réunis a regarder la Terre comme
fphérique. D’une part, les phénomé-
nes rdépendant d’une telle forme , 86
de l’autre ,’ une efpece’ de régularité,

avoient empêché d’avoir aucun doute
fur cette fphéricité : cependant , à
confidérer la chofe avec exaétitude ,
ce jugement que l’on porte fur la fphé-
ricité de la Terre n’efl: guere mieux
fondé que celui qui feroit croire qu’elle
ell plate , fur l’apparence grofliere qui
la repréfente ainfi 5 car quoique les
phénomenes nous faifent voir que la
Terre efl: ronde , ils ne nous mettent
cependant pas en droit d’affurer que
cette rondeur foit précifément celle
d’une fphere.

En 1672.. Richet étant allé à la
Cayenne , pour faire des obfèrvations
aflronomiques , trouva que l’horlqge
à pendule qu’il avoit reglée à Paris ur

le moyen mouvement du Soleil retar-
doit confidérablement. Il étoit facile.
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de conclure de-lâ que le pendule qui
battoit les fecondes à Paris , devoit

Iêtre raccourci pour les battre a la

Cayenne. -Si l’on fait abfiraétion de la réfl-
fiance que’ l’air apporte au mouve-
ment d’un pendule , ( comme on le
peut 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; de la force avec laquelle les
corps tendent a tomber perpendiculai-
rement à la furface de la Terre , 8c
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 , 8c 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 5.
car quoiqu’une verge de métal s’al-
longe à la chaleur , 8C devienne par-
là un peu plus longue lorfqu’on la:

F ij
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tranfporte vers l’équateur , cet allon-
gement el’t tro peu confidérable pour
qu’on lui pui e attribuer le retarde-
ment des ofcillations , tel qu’il fut
obfervé par RICher. Cependant les
ofcillations étoient devenues lus len-
tes : il falloit donc que la farce qui
fait tomber les corps fût devenue plus
petite : le poids d’un même corps étoit
donc moindre à la Cayenne qu’à Paris.

Cette obfervation étoit peut - être.
plus finguliere que toutes celles qu’on
s’étoit propofées : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoir rien que de.
conforme a la théorie des forces cen-
trifuges , 8C que l’on n’eût , pour ainfi
dire , dû prévoir.

Une force fecrette , qu’on appelle
pefanteur , 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 pfuperficie , demeurât en

’ équilibre avec les autres , il faudroit
que fon poids fût égal au poids de
chacune des autres 5 8c puifque la
matiere eli. fuppofée homogene , il
faudroit , pour que le poids de cha-
que colonne fût le même , qu’elles
fuirent toutes de même longueur. Or
il n’y a que la fphere dans laquelle
cette propriété fe puillè trouver : la
Terre feroit donc parfaitement fphé-

rique. I *Mais c’eli une loi pour tous les
corps qui décrivent des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre du cera
"cle qu’ils décrivent , 8: cet effort qu’ils

font pour cela s’appelle fbrce ceint-i; ’

fige. On fait encore que fi des corps
égaux décrivent dans le-même temps
des ’Cercles diférents , leurs forces *
centrifuges font proportionnelles aux
cercles qu’ils décrivent.

Si donc la Terre vient à circuler
autour de fon axe , ’ chacune de fes’
parties acquerra une, force centrifuge,
d’autant plus grande que le cercle
qu’elle décrira fera plus grand» , c’ellzç

F iij
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â-dire , d’autant lus grande qu’elle
fera plus proche e l’équateur , cette
force allant s’anéantir aux poles.

Or , quoiqu’elle ne tende dire&e-
ment à éloigner les parties du centre
de la fphere que fous l’équateur , 86
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 fphere.

En cela cette force cil: abfolument
contraire à la pefanteur , 8c en dé-
truit une partie plus ou moins gran-
de , felon le rapport qu’elle a avec
elle. La force donc qui anime les
corps à defcendre , réfultant de la
paelanteur inégalement diminuée par

force centrifuge ,- ne fera plus la
même par-tout , 8c fera dans chaque
lieu d’autant moins grande , que la .
force centrifuge l’aura plus diminuée.
.1 Nous avons vu que coli fous l’é-
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quateur que la force centrifuge eli la
plus grande: c’efl: donc là qu’elle dén

truira une plus grande partie de la
pefanteur. Les corps tomberont donc
plus lentement fous l’équateur, que
par-tout ailleurs 5 les ofcillations du
pendule feront d’autant plus lentes ,
que les lieux approcheront plus de l’é-
quateur5 8c la pendule de M. Richet,
tranfportée de Paris à la Cayenne I,
qui n’efl: qu’à 4d 55’ de l’équateur a

devoit retarder.
. Mais la force qui fait tomber les
corps ell: celle-là même qui les rend
pefants : 8c de ce qu’elle n’efl: pas la
même parvtout, il s’enfuit que toutes
nos colonnes fluides , fi elles font éga-
les en longueur , ne peferont pas par.
tout également 5 la colonne qui répond
à l’équateur. pelèra moins s
qui répond’au pole : il faudra donc,
pour qu’elle foutienne celle du polo
en équilibre , qu’elle fiait: compofée
d’une plus grande quantité de mariée
re 5 il faudra qu’elle foit plus longue.

La Terre fera donc pins élevée tous
l’équateur. que fous-les poles5 8c d’au:
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tant plus applatie vers les oles , que
la force centrifuge fera plus grande
par rapport à la pefanteur: ou, ce qui
revient au même, la Terre fiera d’au;
tant plus applatie , que fa révolution
fur fon axe fera plus rapide 5 car la
force centrifuge dépend de cette ras I

idité.

Cependant fi la pefanteur efi uni-
forme , c’eflz-à-dire , la même à quel-

que diflzance que ce fait du centre de
la Terre , comme Huygens l’a fuppofé,
cet ’applatiflement a fes bornes. Il a
démontré que fi la Terre tournoit fur
fou axe environ dix-fept fois plus vite
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand «applatilfement qu’elle pût rece-

voir , qui iroit jufqu’à rendre le dia-
mette de fon équateur double de fou
axe. Une plus grande rapidité dans
le mouvement de la Terre communi-
queroit à fes parties une force centri-
fuge plus grande que leur pefanteur,
8c elles fe difliperoient.
. Huygens ne s’en tint pas la : ayant
déterminé le rapport de la force cen-
trifuge fous l’équateur à la pefanteur,
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il détermina la figure que doit avoir
la Terre , 8c trouva que le diametre
de fon équateur ldevoit être à fon axe

comme 578 à 577. .Cependant Newton partant d’une
théorie différente , 8c confidérant la
pefanteur comme l’elfet de l’attraétion

des parties de la matiere , avoit dé-
terminé le rapport entre le diametre
de l’équateur 8c l’axe , qu’il avoit
trouvé l’un a l’autre comme 2.30 à z 2.9.

Aucune de ces mefures ne s’accorde
avec la mefure’ aétuellement prife par

Mrs. Caflini 8: Maraldi. Mais li de
leurs obfervations , les plus fameufes

ni fe foient peut-être jamais faites ,
il réfulte que la Terre , au lieu d’être
un fphéroïde applati Vers les poles ,
eli un fphéroïde allongé , quoique
cette figure ne paroilfe pas s’accorder
avec les loix de la Stati ue , il fau-
droit voir qu’elle el’t ab olument im-

poflible ,l avant que de porter atteinte
à de telles obfervations. .

. Cati étoit in; En! que!" au: sont»: gaufra]: id au
nord pour; me tarer le degré du méridien. Nos majores

entrain; à «and, a ftp: la Inn appluù.
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50’ le

métaphyfiguefirr l’attraüiorz.’

LES figures des corps célefles dé-
pendent de. la pefanteur 8c de la

force centrifuge. Sur cette derniers il -
n’y a aucune diverfité de fentimcnts
parmirlæ Philofophcs; il n’en et! pas
ainfi de la «referment. n i
:4 Les uns a regardent comme l’effet
de la force centrifuge de quelque ma-
ticre , qui circulant amour des corps
vers lefquels les autres pefent , les chaflè
vers le centre de (a circulation : les
autres v, fans en rechercher la caufe ,
la regardent comme fi elle étoit une
propriété inhérente au corps.

Cc n’ell pas à moi à prononcer fur
’ une queflion qui partage les Plus

grands Philofophes ,-mais il m’en: par.
mis de comparer leurs -.idéns.. r

Un corps en mouvement qui. en
rencontre un autre a la force de le
mouvoir; Les Cartéfiens.’ tâchent de
tout cxpliçncr par ce principe , 8c à:
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faire voir que la pefanteur même n’en
en: qu’une fuite. En cela le fond de
leur fyflêmc a l’avantage de la fim»

licité 5 mais il faut avouer que dans
e détail des phénomencs il (e trouve

de grandes difficultés.
NeWton peu façisfait des explica-

tions que les Cartéfiens donnent des
phénomenes par la feule impullion- ,
établit dans la Nature un autre prin-
cipe d’a&ion 5, c’ell pue toutes les par-

tics de la matiere pc eut les unes vers
les autres. Ce principe établi, NeWton
explique merveilleufement tous les
phénomenes si 8; plus on détaille ,
plus on approfondit (on fyllême , 86
plus il paroit confirmé. Mais outre
que le fond du fyflême e11 moins fitn-
ple , parce qu’il fuppofe deux prin«
cipes , un principe parle uel les corps
éloignés agiliènt les uns au les autres
paroit difficile à admettre.
. Le mot d’attraôlion a effarouché la

efprirs s plufieurs ont craint de voir
renaître dans la Philofophic la doctrine
des qualités Occultes. .

Mais c’eflf une, jullice qu’on doit:
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rendre à Newton , il n’a jamais regardé
l’attratîtion Comme une explication de
la pefanteur des corps les uns vers les
autres : il a: louvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner
un fait , a: non point une caufe 5
qu’il ne l’employoit que pour éviter
les fyltêmes 8c les explications 5 qu’il
fe pouvoit même que cette tendance

. fût caufée par quelque matiere fubtile
qui fortitoit des corps , 8c fût l’effet
d’une véritable impulfion 5 mais que
quoi que ce fût , c’étoit toujours un
premier fait , dont on pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout eEet réglé , quoique
la calife fait inconnue , peut être l’ob;
jet des Mathématiciens, parce quejtout
ce qui elt fufceptible de plus 8: de
moins cit de leur refort , quelle que
fait [a nature; 8c l’ufiage qu’ils en feront

fera tout aufli fût que celui qu’ils
pourroient faire. d’objets dont la na-
turc feroit abfolument connue. S’il n’éà

toit permis d’en traiter que de tels;
les bornes de la Philofophie feroient
étrangement refiler-rées.
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Galilée , fans connaître la caufe de
la pefanteur des corps vers la Terre ,
n’a pas lamé de nous donner fur cette
pefanteur une théorie très-belle 8c très-
fiire , 8: d’expliquer les phénomenes
qui en dépendent. Si les corps pefènt
encore les uns vers les autres , pour.
quoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les eEets de cette pefanteur ,
fans en approfondir la caufe? Tout le
devroit donc réduire à examiner s’il cit
vrai que les corps aient cette. tendance
les uns vers les autres: 8: fi l’on trou-
ve qu’ils l’aient en effet , on 1peut (e
contenter d’en déduire l’exp ication
des phénomenes de la Nature , laillànt
à des Philofophes plus fublimes la re-
cherche de la caufe de cette force.

Ce parti me paroîtroit d’autant plus
fage , que je ne crois pas qu’il nous
fait permis de remonter aux premie-
res caufes , ni de comprendre com-
ment les corps agiEent les uns fur les
autres.

Mais quelques-uns de ceux qui re-
jettent l’attraétion la regardent comme
un moulue métaphyfique; ils croient
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[on impollibilité fi bien prouvée , que
quelque chofe que la Nature femblât
dire en [a faveur , il vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale , que
de fe fervir dans les explications d’un
principe abfurde. Voyons donc fi l’at-
traétion , quand même on la confidé-
reroit comme une propriété de la ma-
tiere , renferme quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées
complettes 5 que nous connuflîons bien
ce’qu’ils (ont en eux-mêmes , 8c ce
que leur font leurs propriétés 5 com-
ment ôc en quel nombre elles y ré-
fident 5 nous ne ferions pas embarra-
Kés ur décider fi l’attraétion el’c une

propriété de la matiere. Mais nous,
lemmes bien éloignés d’avoir de pa-
reilles idées 3 nous ne connoiŒons les
corps que par quelques pro riétés ,V
fans connoître aucunement e fujet
dans lequel ces. propriétés le trouvent
réunies.

Nous appercevons quelques allem-
blages différents de ces propriétés , 8c
cela nous fuflît pour défigner tels ou
sels corps particuliers. Nous avançons
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encore un pas , nous diliinguons dilfé-
rents ordres parmi ces propriétés; nous
voyons que pendant que les unes va.
rient dans dilïérents corps , quelques-
autres s’y retrouvent toujours les mê-
mes: êc de-là nous regardons celles-ci
comme des propriétés primordiales , 8c

comme les ales des autres. I
La moindre attention fait recon.

naître que l’étendue el’c une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve fi
univerfellement’ dans tous les corps 5
que je fuis porté à croire que les au»
tres propriétés ne peuvent fubfiflter
fans elle , a: qu’elle en cit le foutien.

Je trouve aufli qu’il n’y a point de
corps qui ne foit folide ou impénétra-
ble : je regarde donc encore l’im é-
nétrabilité comme une propriété aigu-1

tielle de la matiere. rMais y a-t-il quelque connexion
nécellàire entre ces propriétés? l’étena

due ne [auroit-elle (ubfifier fans l’im.
pénétrabilité? devois-je prévoir par la
propriété d’étendue queles autres pro-
priétés l’accompagneroient e c’elt ce

que je ne vois en aucune maniere.
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Après ces propriétés primitives des

corps , j’en découvre d’autres qui ,
quoiqp’elles n’appartiennent pas tou-
joursàtous les corps , leur appartien-
nent cependant toujours , lorfqu’ils
font 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 propriété , quoique moins uni-

verielle que celles dont nous avons
parlé , puifqu’elle n’a lieu qu’autant

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

trouve dans tous les corps qui [ont
en mouvement.

Mais encore un coup , l’aflèmblagc
de ces propriétés étoit-il nécefaire?
8: toutes les propriétés générales des
corps le réduifent-elles à celle-ci e Il
me [omble que ce feroit mal raifonner
que de vouloir les y réduire.
. On feroit ridicule de vouloir alli-
gner aux corps d’autres propriétés que
celles que l’expérience nous a appris

qu1
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qui -s.’y trouvent .5 mais on le, feroit
peut-être davantage de vouloir ,, après
un petit nombre de propriétésrà peine
connues , prononcer ;, dogmatiquement

- .l’exclufion de toute ’autre-,-.;«comme; li

nous avions la mefure [de lagcapacité
- des fujets , lorfque nous-ne les con,-

maillons que, par cet petit nombre de
propriétés. r s 7 . v -.
-r tNous ne .fommes endroit 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 , nous pouvons dire
que. l’immobilité ne s’y trouve pas :
la matiere étant impénétrable. , n’en:

.pas pénétrable. Propofitions fiidcntii-
ques, qui. font tout cequi nousgçll:

permis 1C1. - ,2 ’ .vous les féales. propriétés dontïon
peut affurer l’exclufion. .Mais les corps,

-,outre les" propriétés . que nous leur
concilions , ont- ils encore celle de
pefer 5. ou. de tendre. les: uns "versles
autres , ou de , ôte a C’efl; à l’expériem

ce , à» qui nous devons déjà la con,-
noillànce- des autres, propriétés

Ohm. de’Mauperr. T ont; 1. G

j.»
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,* â nous apprendre s’ils ont en-
c0re celleleit’ ’ .
in Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici, pour me dire que cette propriété
dans les corps , de peler les uns vers
ressortes, e17: ’- moins concevable que
celle que (ourlé monde y reconnoît.
La manient dont les. propriétés réfident

dans un fuje’t eli toujours inconceva-
ble pour nous. "Le peuple n’eli point
étonné lorfqu’il voit un corps en mou-

vement communiquer ce mouvement
à d’autres r; l’habitude qu’il a de voir
ce ’ phénome’ne l’empêche d’en apper-

cevoit le merveilleux : mais des Phia
lofophes n’auront garde de croire que
lit" zl’orée impulfive imita plus - conceva-

blé quel’att’raârive; Quai-ce que cet-

te force impulfive a comment rélide.
une dans les corps? qui eût pu deviner

’ü’elîe’y trifide,- avant que d’avoir vu.

343’- eorps le choquer à La t’éfidenée des

intimes propriétés dans les corps n’efl:
” s plus claire.- Comment l’impénétraè

te L, se les autres propriétés vien-
nent-elles rejoindre à l’étendue r Ce fe-

stent a toujours des mylieres pour nous.

.4
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Mais, dira-non peutôtre, les corps

n’ont point la Force impulfive. Un
corps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il choque 3 c’efl Dieu lui.
même ni meut le corps choqué, ou
qui a tabli des loix pour la commu-
nication de ces mouvements. Ici l’on
a rend lins s’en appercevoit. Si les
corps en mouvement n’ont. point la.
propriété d’en mouvoir d’autres 5 [i

orlqu’un corps en choque un autre .
celui-ci n’eli mu que parce que Dieu
le meut, a s’oll établi des loix pour cet»

te diliribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on sulfurer que Dieu n’a.
pu vouloir établir de pareilles loix pour
’attraétion r Dès u’il faut recourir à.

un Agent tout-pui au , 8c que le feul
contradidtoire arrête , il faudroit que
l’on dit que ’l’établillèment de parei.

iles loix renfermoit quel ne contradiç
ilion r mais c’en: ce n’en ne pourra pas

dire; a? alors oit-il plus difficile à
Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un
vers l’autre deux corps éloignés, que
d’attendre, pour le mouvoir , A qu’un
corps ait été rencontré par un autre 1

Gij
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Voici un autre raifonnement’qu’on

,4 eut faire contre l’attraétion. L’impé-

Inétrabilité des corps cil: une roptiété

p dont les Philofophes de tous les partis
conviennent. Cette propriété pofée ,

A un corps qui le meut’vers un autre ne
pfauroit continuer de le mouvoir, s’il .
ne le pénétre : mais leslcorps font im-

: pénétrables 5 il faut donc que Dieu
établiEe quequC loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabi-

I lité des deux: voilà donc l’établille-
’ ment de quelque loi nouvelle. devenu
z nécelIâire dans le cas du choc. Mais

deux corps demeurant éloignés, nous
ne voyons pas qu’il y ait aucune néCe-

l ilité d’établir de nouvelle loi. .
Ce raifonnement cil: , ce me fèmble ,

le plus folide que l’on puille faire con-
tre l’attra&ion. Cependant, quand on

V n’y répondroit rien , il ne prouve au:
tre chofe , fi ce n’eli’ qu’on ne voit
pas de néceflité dans cette propriété
des corps : ce n’eli pas là non’plus ce
que je’prétends établir ici; je me fuis
borné â,faire Voir que cette propriété

cil pollible.
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- Mais examinons ce raifonnement.’
Les’diflérentes propriétés des corps ne

[ont pas , comme nous l’avons vu, tOu-’

tes du, même ordre 5 il yen a de pria
mordiales , qui appartiennent à la ma-’
tierejen général, parce que nous les y:
retrouvons toujours , comme l’étendue

8c l’impénétrabilité. Il
-Il y en a d’un ordre moins néceffif

te, 8c qui ne font que des états dans
lefquels tout corps peut le trouver , ou."
ne le pas trouver, comme le repos 8C

le mouvement. * r7’ lEnfin il y a des propriétés plus parg
ticulieres ,’ qui défignent les corps ,’

comme une certaine figure , couleur ,"

odeur, &c. ll’ S’il arrive que uelques propriétés de

différents ordreslï trouvent en oppofio’
tion , ( car deux propriétés primor-’
diales nevfauroient s’y trouver) il fau-
dra que la propriété inférieure cede 86
s’accommode à la plus .nécellaire, qui

n’admet aucune variété. .
l Voyons donc ce qui doit arriver ,
lorfqu’un corps le meut vers un autre
dont .l’impénétrabilité s’oppofe ion

NM G .1. .r.
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mouvement. L’impénétrnbilité lubrifie-

ra imlte’rablement:mais le mouvement,
ni n’eli qu’un état dans lequel le corps

a peut trouver, ou ne le pas trouver .
8c qui peut varier d’une infinité de
manieurs , s’accommodera à l’irnpéné-

trabilité 5 parce que le corps peut le
mouvoir, ou ne le mouvoir pas; ’
peut le mouvoir d’une maniere ou
d’une autre; mais il faut toujours qu’il
fait impénétrable . 8c impénétrable de

la même maniéré. Il arrivera donc
dans le mouvement du corps quelque
hénomene, qui fera la fuite de la fu-

rdination entre les deux propriétés.
Mais fi la pefanteur étoit une roo

priété du premier ordre 3 fi elle toit
attachée à la matiere , indépendam-
ment des autres mptiétés 5 nous ne
verrions pas que lido étabHilement fût
néoeflaire , parce qu’elle ne le devroit .
point à la combinaifon’d’autrœ proprié- ’

tés antérieures. r
Faire contre l’attmrŒion le raifonnov

ment que’nous venonsde ra porter,
c’efi: mon , de ce qu’on, en état
d’expliquer gneiss: phémmnne . on
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concluoit que ce phénomene cil: plus
néceEaire que les premieres propriétés

de la matiere, fansfaire attention que
ce phénomene ne fubfiliequ’en confiée

quence de ces premieres , propriétés.
Tout ce que nous venons de dire

ne prouve pas qu’il y ait de l’attraction

dans la Nature 5j: n’ai pas. non plus
entrepris de le prouver. Je ne me fuis
propofé que d’examiner li l’attraétion,

quand même On la confidéreroit cum-
me une propriétékinhérentea la ma:-
tiere, étoit métaphyliquement impœ
flible. Si elle étoit telle , les phéno.
mener les plus prellimts de la Nature
ne pourroient pas V la fait recevroit z
mais fi elle ne renferme ni impollibi-
lité ni contradiâion , on peut emmi:
ner librement fi les. phénomenes la
prouvent ou non. L’attraéiion n’ell
plus, pour ainfi dite, qu’une queliiôn
de fait; c’eli dansle (yliême de l’Uni-
vers [qu’il faut aller chercher fi c’cfl:

un principe qui ait fictivement lieu
dans la Nature , jufqu’â. quel point il
en: néœŒaù’e pour :5pr ner; les plié;

flamenca , ou enfui s” Çà inutilempgs
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introduit pour expli ner des faits que
l’on explique bien ans lui. -
’ Dans cette vue , je crois qu’il ne
fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux grands fyflêmes qui par-
tagent aujourd’hui le monde hilofo-
phe. Je commencerai par le; fyliême
des tourbillons, non feulement tel que
Defcartes- l’établit, mais avec tous les
raccommodements qu’on y a faits.

J’expoferai enfuite le fyliêmes de-
NeWton , autant que je le pourrai
faire, en le dégageant de ces calculs
qui font voir l’admirable accord qui
regne entre toutes les parties , 8c qui
lui donne tant de force.

A.. s. 3-Syfle’me des tourbillons , pour expliquer
’ le mouvement des planeras , 6’ la

pefanteur des corps vers la Terre.

OUR expliquer les mouvements des
P planetes autour du Soleil, Defcar-
tes les fuppofe plongées dans un flui-
de, qui circulant lui-même autour de
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cet alite , forme le valle tourbillon
dans lequel elles [ont entraînées, corn-
meides VaiEeaux abandonnés au cou-

rant d’un fleuve. -
Cette explication , fort fimple au

premier coup d’œil, le trouve fujette
à de» grands inconvénients lorfqu’on.
l’examine.

l Les planetes le meuvent autour du
Soleil, mais c’ell: avec certaines cir-
"conltances qu’il ne nous en: plus per-

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

ne font pas des cercles , mais des
ellipfes , dont le; Soleil occupe le foyer.
Une des loix de la révolution cit que ,
fi l’on conçoit du lieu d’où une planete

cil: partie, a: du lieu où elle le trouve
aâuellement , deux lignes droites ti-
rées au Soleil , l’aire du feâeur elli-
ptique- formé par ces deux lignes, à:
par la portion de l’ellipfe que la pla-

V’nete a parcourue , croît en même pro-
portion que le temps qui s’écoule pen-
dant le mouvement de la planete. De-
là vient cette augmentation de vîtellë
qu’on obferve dans les planetes , lori;
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qu’elles s’approchent du Soleil : les
droites tirées des lieux de la planer:
au Soleil étant alors plus courtes; afin
que les aires décrites pendant un cer-g
tain temps foient égales aux aires dé-
crites dans le même s , lorfque la
planera étoit plus éloi ée du Soleil,
il faut ne les arcs ellgijiti ues parcou’v
rus par a planete foient plus grands.
. Touts les planetes que nous con-
millions fuivent cette loi 3 non feule-
ment les planetes principales , ui font
leur révolurion autour du Soleil 3 mais
encore les planetes fécondantes , qui
font leur révolution autour de quel-
que autre planera, comme h Lunelêc
les fatellites de Jupiter 8c de Saturne :
mais ici les aires qui font proportion-
nelles au temps , font les aires décri-
tes autour de la planete rincipale ,
qui cil: à l’égard de les mellites ce
v. u’eft le Soleil à l’égard des planetes

u premier ordre. Par cette loi , l’or-
bite d’une lanete , se le temps de [a
révolution am connus, on peut trou.
1er à chaque imitant le lieu de l’orbite

oùlaphneœfenouvàrs- ’,
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Une autre loi mat ne le ra

entre la durée de la réëolution déprît:

que planete 5 86 la dillanee au Soleil 3
’ et cette loi n’eli pas moins exactement

obier-vêt: que l’autre. C’ell: que le temps

de la révolution de chaque planera
autour du Soleil cil proportionneld la
racine quarrée du cube de [a moyenne
dilianoe du Soleil.

Cette loi s’étend encore aux plan
netes fécondants : en obfervant que
dans ce Cas les révolutions à: les (liliau-
ces le doivent entendre par rapport à
la planete principale . autour de la. s
quelle les autres tournent. Par cette
loi, la diliance de deux planetes au
Soleil, a: le temps de la révolution
de l’une étant donnés , on peut trou.
ver le temps de» la révolution de l’au-

tre 5 ou le temps de la révolution de
deux planetes , a: la cliftance de l’une
de ces pianotes au Soleil étant donnè, .
on peut «cuver la diliance de l’autre.

Ces deux loix pelées , il n’elt plus
faderaient queliion d’expliquer pour:-
quoi en général les planera tournent

autour du Soleil s il [sur
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,encore. pourquoi- elles oblèrve-nt ces

loix , ou du moins il faut que l’expli-fi
cation qu’on donne de leur. mouve-
ment ne fait pas démentie par ces loix.
. Puifque les diftances des planetes.
au Soleil, 8c les temps de leurs révo-.
lutions font différents, la matierekdu.
tourbillon n’a pas par-tout la même dent
fite’ , 8c le temps de (a révolution n’en:

pas le même par-tout.
Dece que chaque planete décrit au-

tour du Soleil des aires proportionnelles
au temps ,I il fait que les vîteflès des
couches de la matiere du tourbillon
font réciproquement proportionnelles
aux diflzances de ces couches au centre.

Mais de ce que les temps des révo-
lutions des différentes planetes font.
proportionnels aux racines quarrées.
des cubes de leurs diftances au Soleil ,
fait que les vitales des couches [ont
réciproquement proportionnelles aux
racines (pian-rées de eurs diftances. ’

Si l’on veut donc aflbrer une deccs
loix aux planetes , l’autre devient. rué-I
çeflàirement incompatible. Si l’on veut

que les couches du mrbillon aient les
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vîteflès néceflaires pour que chaque pla-

nete décriveautour du Soleil des aires
ï proportionnelles au temps, il s’enfui-
yra, par exemple, que Saturne deerit
employer 90 ans à faire la révolution:
çe qui efl: fort contraire àl’expe’rience;

, ç. Si au contraire on veut conferve:
’ aux couches du tourbillon îles vîtefiès
’ neceŒaires ,’ pour que les-temps des "ré-

volutions foient proportionne s aux ra-
cines quarrées des Cubes des diflzances;
on verra les aires décrites autour du.
Soleil parles planetes ne plus .fuivre la
proportion des temps. . I » z
.l Je ne parle, int ici des objections

U l contre les" tout illons ,’,qui ne paroi-
, ’ Kent pas invincibles. Je-ne dis rien de
’ celle queNeWton avoit faite ,fi en fup-
pofant , comme fait Defcartes, que le
tourbillon reçoive Ion mouvçment du

v Soleil, qui tournant furfon axe, com,-
muniqueroit ce mouvement de couche
en couche" jufqu’aux confins du tour-
billon; NeWton’ avoit cherché par les
lourde la Méchanique les vîtellès des

I diËérentes couches daltourbillonl, 8:
il les trouvoit fort difi’c’rentes’ de icelles
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qui l’ont néccfiîtires pour la regle de

Kepler , qui regarde le rapport entre
les temps périodiques des planetes , 8c
leurs aimance: au Soleil. M. Bernoulli,
dans la belle DiIlèrtation qui rem-
porta le prix de l’Académie en 173C,
a fait voir que Newton n’avoir pas
fait attention à quelque circonftance
papi change le calcul. il cit vrai qu’en

Kant. cette attention, on ne trouve.
s encore les vîteliès des couches.

telles qu’elles devroient être pour l’ob-’

fervetion de cette loi 5 mais elles en
approchent davantage. 3

Enfin , de quelque caufc’ ne vien-
ne le mouvement du tourbillon , on
pourra bien accorder les vitales des
couches avec une des loix dont nous
avons parlé 5 mais jamais avec l’une
St l’autre en même temps.”Çependant

ces deux loix font aufli inviolables
i’une que l’autre. J- e k -

Les gens les plus éclairés ont cher-
ché. des remedes à cela. Leibnitz fut
réduit il (lire (a) qu’il Fallait que par

(I) V9743 4&.Érud. 1.683. un 81.. Cf :705- Fig

Ma . A v , .
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toute la couche où r: trouve chaque
planete il y eût une circulation , qu’il
appelle harmoni me , c’efi-â-dire , l une
certaine loi de râtelle pro te à Faire fui-
vre aux planetes celle es deux loix
quiregarde la proportion entre les
aires 8c les temps : qu’il falloit en
même temps ne par toute l’étendue
du tourbillon il [e trouvât une autre
loi différente pour faire fuivre aux pla-
netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs temps périodiques 8c leurs
dîfiances au Soleil. Voilà tout ce qu’a

pu dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des tourbi-

"llons. " l ’p -M. Bullïinger , dans la Dilrertation
qui remportai ie’ prix en 1728 ,’ recon-
noît &ïdémontre’encore mieux la né-

ceflité de ces difiërentes loix dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais

il n’ei’t pas facile d’admettre ces difl’é-

rentes couches fphériques fe mouvant
avec des vîtefTes’v indépendantes 8; in-

terrompues.’- w i l ,’
l Il y aencore contre ce Tyfiêm’e une

l’objeéiion qui ïn’efl: guere moins forte.
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Les diEérentes couches du tourbillon
ont à peu preseles mêmes denfités que
les planetes qu’elles portent , puifque
chaque planete le fondent dans la cou-
che où elle (e trouve; 8c ces couches
fe meuvent avec des vîteflès fort tapi.
des. Cependant nous voyons les Cor

-.metes traverfer ces côuches fans recog-
voir d’altération fenfible dans leur mou-

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

cours: l j , v ,Palibns à l’explication de la pefan-
A teur dans le Ifyflême des tourbillons.

Tous les corps tombent , lorfqu’ils
ne [ont pas foutenus L, 8c tendent à
s’approcher du centre de la Terre.

Qefcartes , pour expliquer ce phé-
nomene , fuppofé, un. tourbillon d’une
.matiere fluide qui circule: extrêmement
vîteauhtourvde la Terre dans la direétion
de l’équateur. ’On fait que lorfquîun

corps décrit un cercle, il tend à s’é-

loignerdu centre: toutes les parti?
e
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de ce fluide ont donc chacune cette
force centrifuge, qui tend à les éloi-

I gner du; centre du cercle qu’elles clé-
crivent. Si donc-alors elles rencontrent
quelque corps qui n’ait point, ou qui
ait moins de cette force centrifuge ,

. il faudra qu’il cede à leur eEort 5 8c les
parties du fluide ayant toujours; plus
déforce centrifuge que le corps, pren-
dront fucceflivement fa place, jufqu’à
ce qu’elles l’aient chaire aucentre.

; Cette explication générale de la
pefanteur fe’trouve encore expofée à de

grandes difficultés, dont nous ne rap-
1 porterons que les deux principales ,r
qui font-de Huygens. . -
r Ce grand homme objeêta ,
a r. Que fi le mouvement d’un pareil
tourbillon étoit airez rapide pour cha-
fièr les cor s vers le centre avec tant
de force, i devroit faire éprouver aux
mêmes corps uelqu’impulfion hori-
zontale, ou-plu t’entraîner tout dans
le feus de fa direétion. ’ x . .
r 2.. Qu’en attribuant la caufe de la

fauteur à un tourbillon qui fe lmeut
parallèlement à l’équateur , les corps

Oeav. de Mauperr. Tome I. H
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ne feroient point chaulés vers le centre
de la Terre , mais devroient tomber
dans des plans perpendiculaires à l’axe;
La chût: des Corps étant l’efi’et de la

force centrifuge de la matière du tour-
billon , 8c cette force tendant à éloi-
gner cette matiere du centre de Cha-Ç
que cercle qu’elle décrit , elle devroit
dans chaque lieu clarifier les corps vers
le centre de ce cercle s à: les corps ,
au-lieu de tendre vers le centre de la
Terre , tendroient vers les centres de
chaque cercle pa-rallele 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’eft accomj-
pagnée d’aucune déviation , et que les

cor s tombent perpendiculairement à

la urface de la Terre. ;Voyons les remedcs que Huygens
apporte aux inconvénients qu’il trouve
dans le fyfiéme de Defcartes. Au-lieu"
de faire mouvoir la mariera éthérée
toute enlèmble auteur des mêmes p04.
les, il fuppofi qu’elle le meut en tout.
feus dans l’efpace fphérique qui la coud

tient. Ces mouvements [e contrariant
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les uns les autres , jufqu’à ce qu’ih
foient devenus circulaires, la marier:
éthérée viendra enfin à [e mouvoir
dans des furfaces fphériques dans tou-

tes les direâions. : a v’ Cette hypothefe une fois polée délia.

vre le tourbillon des deux objeüions
qu’on lui faifoit. p . .

r. La matiere éthérée qui calife la
pefanteur circulant dans toutes les dî-
reâzions , elle ne doit pas entraîner les
corps horizontalement comme le tour-
billon de Defcartes, parce que l’im-
pulfion hori20ntale qu’ils reçoivent de
chaque filet de cette matiere cil: dé.
truite par une impulfion noppofée. ’ :
’ 2. On voit que les corps doivent

tomber vers le centre de a Terre ;
parce que la matiere éthérée qui cir-
eule dans chaque fuperficie fphérique
les chaËant vers l’axe de cette fuperfia
Cie , ils doivent tomber vers l’inter»
feétion de tous ces axes ,’ qui cil le

centre de lazTerre. A - ’
- Ce (yflême latisfait’ dont: mieux aux
phénomenes de la pefanteur. que ne
fait celui de Defcartes nuls-lais il faut-

ll

I
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avouer auHi qu’il efl: bien éloigné de
fa fimplicité. Il n’eli pas facilede con.-

’cevoir ces mouvements circulaires de
«la matiere éthérée dans toutes les di-
rcétions : 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 .foutenîr; I ’ À

M. BulPringer ne pouvantadmettre
ce mouvement en toutlcns , a pro-
pofé. un .troifieme fyllême. I ’
- Il prétend..un la matiere éthérée

fe meut en même temps autour de
deux axes perpendiculaires l’un à l’au-

tre : mais uoiqu’un pareil mouve-.-
ment foit d jà aflèz difficile àgconce-
.voir , il fuppofe encore deux nouveaux
mouvements dans la matiere éthérée,
oppofés aux’deux premiers. Voilà donc
quatre tourbillOns oppofés deux à-deux 5
qui fe’ traverfent fans fe détruire. .

C’efl; ainfi que dans le fyllême des
tourbillons on rend raifort des deux
principaux phénomencs de la Nature.

. u’une mariere- fluide qui Circule
* .jentraîne les planetes autour du’Soleil;

a.



                                                                     

p a s 48TH E s. r17
que dans le tourbillon particulier- dei
chaque planete , unpareiLmouvement
de matiereï chafle les corps vers le
centre :. Îce-Jfont lardes idées quatre:
préfentent alliez naturellement a l’efprit.’

Mais la Nature mieux. examinée ne,
permet. pas de s’en tenir à: ces premier
res vues. Ceux uiï’ïv’eulent’ entrer
dans quelque détail (ont obligés d’ami-ï

mettre-dans le tourbillon folaireÏI’im
terruption des mouvements des-diEéà
rentes couches dont: nous avonsdpatlé;
86 dans le tourbillon terreflre ,. tous
ces différents mouvements ’, oppofés les
uns, aux autres , de lavmatiere éthérée;
Ce n’el’t qu’à ces fâcheules conditions

qu’on peut expliquer les phénomenes
par ’le’mo’ en des tourbillons. d ’ C ’

Ces cm arras ont fait dire à l’Au-
teur (a) que nous avons déjà cité ,
que; mal éI’tout ce qu’il» faifoitvpour

défendre; es tourbillons , ceux qui te.
fuient de les admettre s’aEcrmiroient
peut-être ’ dans leur refus par: la maniéré

dontzilÏ les défendant.L , j r I. .
. Il fautavouer- quewjufqu’ici n’a
’. M.’;3afi":".l....J.-Q; le C c... Le:

Hiij



                                                                     

ne «ri-revire «
u encore accorder d’une manicre fa-

tisfaifante les tourbillons avec les phé-
nomenes. «Cependant on n’efl pas pour.
cela:en droit d’en conclure l’impoflî-
bilité. Rien n’en: plus beau que l’idée

devDeICartes , qui vouloit qu’on expli;
quât tout en Phyfique par la matiere
8L le mouvement : mais fi l’on: veut
conferver à cette idée fa beauté , il
ne faut pas le permettre d’aller fup-
pofer des marieras 8c des mouvements ,
fans autre raifort que le befoin qu’on

en a. -. Voyons maintenant comment NeWton
explique le mouvement des planctes 8c
de la pefanteur. ’

y. s. .4"
53’ i. Je faitmëion , pour «pliants

a". 3.- mëmes plénums .

N57 mon confluence par-démone
trer que finncorps quille meut

fifi: cultivera-fun centre immobile ,
ou mobile ,Î il déêrira, autour de ce

. si.
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«centre des aires proportionnelles aux
temps : a: réciproquement, que fi un
corps décrit autour d’un centre immo-

bile , ou mobile . des aires propor-
tionnelles aux temps, ilefl: attiré vers

ce, centre.
» Ceci démontré par les raifonnements
de la plus .fûre Géométrie, il l’appli-

;que aux planetes . qu’il confidere le
mouvoir dans le viride. ou dans des
elpaces fi peu remplis de mariera,

:qu’elle n’apporte aucune réfiflanee fen-

.fible aux corps qui s’y meuvent. Les
’ .ohfèrvations apprenant qpe toutes les

.planetes du premier or e autour du
Soleil, à: tous les [amuîtes autour de
leur planete principale , décrivent des
aires proportionnelles aux temps; il
conclut que les plançtes fiant attirées
vers le Soleil , à: les ficelâtes vers

:leur planete. . . .Quelle que (oit la loi de cette force
qui attire les planistes, c’efbadire , de
quelque manicre qu’elle craille ou dia
minue , félon la diüanne .où [ont les
planeras , il-fuflit en général qu’elles

bien: attirées vers un centre . peut
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: ueles aires qu’elles décrivent autour
uivent .la proportion des temps. On

ne connoît donc point encore , par
cette proportion obfervée , la loi de

la force centrale. a . ,Mais fi l’une des analogies de Képler
( c’elt ainfi qu’on appelle cette. pro-
portionnalité des aires &«des temps -)
a fait découvrir une force centrale en,
.général , l’autre analogie fait connoî-

.tre la loi de cetteforce. . .
Cette autre analogie , comme nous

l’avons vu ci-deflbs , confite dans le
rapport entre les temps . des révolu-
tions des différentes planetes 8c leurs
diflances. Les temps des révolutions
des différentes planetes autour. du .
Soleil, 8C des fatellites autour deleur
.planete , (ont proportionnels aux ra-
cines. quarrées des cubes .deu leurs,
difiances au Soleil , ou a la planete

principale. iOr cette proportion entre les temps
des révolutions , ’85 les diftances des
lanetes , une fois connue , Newton

cherche quelle doit être la loi félon
laquelle la force centrale croît on di-
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minue , pour que’des corps" qui’fe
meuvent par une - même force dans
des orbites circulaires , ou dans des
orbites fort approchantes ,icorrime font
les planetes , - obfe’rvènt cette propor-

4 tion entre leurs diflances îëc leurs-
temps périodiques g 8c la Géométrie ’

démontre facilement qué cette autre
analogie fuppbfe que la force. qui

A attire les planetes 8c les fatellites î’vers

le centre , ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent , cil:
réciproquement proportionnelle au
quarré de leur diftance à. ’ce centre,
c’elt-à-dire , qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la diftan-

ce augmente. A . . .Çcs deux analogies , fi difficiles à
concilier dans le fyflzême des tourbi-
llons , ne fervent ici que. de faits qui
découvrent, 8c; la force centrale, 86
la loi de cette force.

Suppoler cette force 8: fa loi ’, n’en:

plus faire. un ,fyltême 5 c’cltdécou-
vrir le principe dont les faits obfer-
vés’ [ont les conféquenccs nécelraires. ’

on n’établit point la pefanteur Vers ’
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Je Soleil , pour expli ner le cours de;
:planetes .5 le cours es planetes nous
apprend qu’il y a une [pefanteur vers
le Soleil, à: quelle cil: a loi. Voyom
maintenant quel ufage’ Newton va
faire .du principe qu’il vient de dé,-

couvrir. - -Aidé de la plus fablima Géoméç

trie ,« il va chercher la courbe que
doit décrire un corps , qui avec un
mouvement reétiligne d’abord , efl:
attiré vers un centre par une force
dent la loi cl! celle qu’il a découverte.

La feintiez: de ce beau problème
lui apprend que le corps decrira né,
allaitement que! u’une des frétions
coniques; 8c que 1 la route que tra.
ce ne corps rentre en elle - même ,
comme il arrive aux orbites des plat.
notes , cette courbe lofa une ellipfe ,
dans le foyer de laquelle réfidera la

force centrale. . ,’ Si Norman a dû aux deux premie-
res analogies la découverte de l’attra-

fiion 86 de (a loi , il en voit ici la
confirmation par de nouveaux phéno-
mon ,Tomçs les chlorurions, fan:
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voir que les planetes fe meuvent dans
des. ellipks , dont le Soleil occupe le

foyer. r w ’ , ... Les Comma. . fi embaumantes
dans-le fyllême des tourbillons , don-
nent une nouvelle confirmation dur
fyftême de l’audition. . ’
:- Neutron ayant trouvé que les carpe
qui le meuvent autour du Soleil ,
tendent vers lui, fuivant une certaine
loi , 8: doivent le "mouvoir dans quel.
que fraction conique, comme il arriver
en effet aux planetes , dont les orbi»-
tes font des ellipfes 5 confidere les
Cometes comme. des planetes qui le
meuvent par la. même loi , dont les
orbites (ont des ellipfes , mais fi al-
longées , qu’on les. peut prendre , fane
erreur fénfible, Î pour des paraboles. l
411 ne fendent pua cette confidé»
ration, qui déjà prévient allez en fa-
faveur s il lui faut quelque chofe de
plus errait. Il.fai1t.voir fi l’orbited’une
Comete. , déterminée par quelques

oints donnés dans: les premieres et»
Nations. , &par l’attraition vers le

Soleil , ’quadrerat «en: moque



                                                                     

12.4.? IFIGUR E” n il
la Comete décrit réellement dans
le relie de (on cours.: Il a calculé
ainfi , lui a: le (avant Aflronome
M. Halley ’,’ les orbites des Cometes, .
dont les obfervations , nous. ont ’mis,
en état de Faire-cette comparaifon: 86
l’on ne fauroit voir fans admiration
que. les Cometes le. [ont trouvées aux
points . de! leurs orbitesainfi détermi-
nés , uprcfiu’avec a autant d’exaétitude

ne les .planetes fe trouventauxlieux
de leurs «orbites déterminés par les

tables ordinaires. . : .x Il- ne paroit; lus manquer a cette
théOrie qu’une uite aïezlongue d’obl-
fervatio’ns , .’pOur nous: mettre en état

de reconnoître chaque Comete «, 8e
de .. pouvoir: annoncer :fon. retour .
commettons: failbns file. retour des pla-
netes. aux:mêmes pointsdu .- Ciel. Mais
des alites , :dont. les révolutions , - felon
toutes les apparences , durent. plufieurs
fiecle’s à heiparoiflènt guerre faits pour
être .obfervés par des. hommes , . dont
la vie ell: ficourte.. r ’ :-’-
z Voilà g, quant. au;cours (des il lancé
8353944131 Gamme. ,;.tous 19’st émoi
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menes expliqués par unrleul principe.
Les phénomenes de la pefanteur des
corps ne dépendroient - ils point en-

core de ce princi e? V v
Les corps rom ont vers . le» centre

de la Terre 5 c’en: l’attraction que la
Terre exerce fur eux qui les fait tome
ber. Cette explication cil: trop vague.

I 1- Si la quantité de la force attraétive *
de la Terre étoit connue: par quel;
qu’autre phénomene- que celui de la
chûte des ’corps , l’on pourroit voir
fi laachûte des corps , -circonfl:.ancie’e

- comme on fait. qu’ellel’eli, cil-l’elfe:

de cette même force. .
Nous avons vu que comme, l’attra-

&ion ue ,le-Soleil exerce fur les pla-
netes, gît mouvoir les planetes autour.
de lui , de même l’attraâion que les
planetes qui ont des fatellites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles :
la Lune cil (mellite de la Terre, c’ell
doncl’artraétion de la Terre qui fait
mouvoir la. Lune autour d’elle.

L’orbite-de-la- Lune 8: le temps de
[a révolution autour de la Terre [ont
connus : on peut par-Air connaître
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l’elpace que la force qui attire la Lune
vers la Terre lui feroit parcourir dans
un temps, donné , fi la Lune venant à
perdre [on mouvement , tomboit vers la
Terre en ligne droite avec cette force.

La moyenne diliance de la Lune
à la Terre étant d’environ 6o demi;
diametres de la Terre , on trouve par
un calcul facile que l’attraction que
la Terre exerce fur "la Lune , dans la
région où elle cil , lui feroit parcourir
environ 15 pieds dans une minute. r

Mais l’attraction croiflànt dans le
même rapport que le quarré de la
diliançe diminue , fi la Lune ou uelc ü
qu’autre corps le trouvoient p acés
près de la fuperficie de la Terre g»
e’elt-à-dire , 6o fois plus res de la
Terre que n’elt la Lune , Fanraâion
de la Terre feroit 3600 fois plus gram
de s 8c elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ 3600 fols
r5 pieds. dans une minute , parce
que les. corps , dans le commence-è
ment de leur mornement, parcourent
des cfpaces proportionnels aux forces
qui lqs fiant- mouvoir; . 4 )
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r Or on fait par les expériences de
Huygens ’l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule pefanteur ,r
vers la’furface de la Terre a 8c cet

elpace a: trouve précifément celui que
"doit faire parcourir la force qui re-i
tient la Lune dans (on orbite , au-
gmentée Comme elle doit être vers la

flirface de la Terre. u- La chiite des corps vers la Terre en:
donc un clic: de cette même force Il
d’où l’on voit que la pefanteur des corps

plus éloignés du centre de la Terre
cil moindre que la pefanteur de ceux
qui « font plus proches , quoique les
plus grandes diltances où nous pui-I
fiions faire des expériences foient trop
peu confidérables pour nous rendre
fenfible cette différence de poliment;

Des ex ériences particulieres ont-
appris qu’ la même diflance du cen-
tre de la Terre , les poids des difiëâ
rents corps, qui réfultent de cette
lttraétion, [ont propertionnels à leurs
quantités de mariere.

Cette force qui attire les corps vers,
la Terre agit donc proportionnellement:
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fur toutes les parties de la mariere.
,4 Or l’attraction doit être mutuelle s

un corps ne (auroit en attirer un autre ,.
qu’il ne; foit attiré également vers cet-

aurre. Si l’attraâion que la Terre exerce.
furhchaque partie de la matiere el’t éga-
le’, chaque partie de la maricre a aulli»
une attraction égale, qu’elle exerce à
Ion tout fur la Terre 58: un atome ne
tombe point vers la Terre , que la
Terre. ne s’éleve un peu vers lui.

.C’elt ainfi que le cours des planetes
8c toutes [es circonflances s’expliquent
par le principe de l’attraction : mais
encore la pefanteur des corps n’elt
qu’une, fuite. du même principe.

Je ne parle point ici d’irrégularités
fi peu confidérablesi, qu’on les peut
négliger (ans erreur , ou expliquer par

le principe. v’. ,On rregarde le Soleil -, par exemple.
commeimmobile au foyer des ellipl’es
que décrivent les pianotes: cependant
il. n’ell: point abfolument immobile s
l’attraction entre deux corps étant tou-
jours mutuelle , le Soleil ne fauroit at-
tirer les planetes , qu’il n’en fait attiré.

’ V ’ Si
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Si l’on parle donc à la rigueur , le.
Soleil change continuellement de P135
ce, félon les différentes- fituations des
planetes. Ce n’eli donc proprement que
e centre de gravité du Soleil ô: de

toutes les planctes qui cil: immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes cil: telle , que uand elles
le trouveroient toutes du meme côté,
la diliance du centre du Soleil au
centre commun de gravité , ui efl:
alors la plus grande qu’elle ’pnillge être ,"

ne feroit que d’un feul de lès diaule-

ti’CSo .. Il faut entendre la même choie de
chaque pianote qui a des fatellites. La
Lune, par exemple , attire . tellement

la Terre , que ce n’ell- plus le centre
’ de la Terre qui décrit unie ellipfe au.

foyer de laquelle efl: le Soleil : mais cet-.
te ellipfe cit décrite ar le centre com- .
man de gravité de a Terre 86 de la
Lune , tandis que chacune de ces pla-
netes tourne autour de ce centre de
gravité dans l’elpace d’un mois.

L’attraction mutuelle des autres pla-
actes n’apporte pas à leur cours de

Once. de .Maupm. Tom. I. I
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changements Enfibles; Mercure , Vé-
nus , la Terre 8c Mars n’ont pas allez
de groEeur , pour que leur action des
unes fur les autres trouble fenfiblement
leur mouvement. Ce mouvement ne
finiroit être troublé que ar Jupiter 86
Saturne . ou quelques (gommes dont
l’attraâion pourrort eaufer 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-

&ion qui s’exerce entre Jupiter 8c Satur-
ne s ces deux paillâmes planetes déran-
gent réciproquement leur mouvement
lorfqu’elles (ont en conjonction; 84 ce
dérangement cl! allez confidérable pour
avoir été obfervé par les. Afironomes.

C’eft ainfi que l’attraëtion 8c fa loi
ayant été une fois établies par le rap-
port entre les aires que les planerez
décrivent autour du Soleil à: les temps,
8c par le rapport entre les temps péa
riodiques des planetes 8c leurs dilian-
ces 5 les autres phénomenes ne (ont
plus que des fuites micellaires de cette
sumérien. Les pianotes doivent décrire
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l’es courbes qu’elles décrivent 5 les corps

doivent tomber vers le centre de la
Terre , saleur chiite doit avoir la ra-
pidité qu’elle a; enfin les mouvements
des pianotes reçoivent jufqu’aux déram-

gements qui doivent réfulter de cette
attrac’tion.

Un des effets de l’attraâio’n , qui cl!

la chiite des corps , le fait allez a per-
cevoir 5 mais cet effet même e ce
qui nous empêche de découvrir l’at-
traction que les corps exercent entr’eux.

La force de l’attraélzion étant pro.-
portionnelle à la quantité de .matiere
des corps , l’attraction de la Terre fur
les corps particuliers nous empêche
Continuellement de voir les effets de
leur attraction propre; entraînés tous.
vers le centre de la Terre par une
force immenle , cette force rend infert-
fibles leurs attraétions’ particulieres 3
comme la rem ère rend infenfible le.
plus léger (ou e (a). ’v

(a) Cependant cette nutrition m finir pas "lit-Io
fait infenfible , pourvu qu’on la recherchât dans des
corps de»: le: mufle: enflent quelque proportion mon
la» mafia entier: de la Terre. Mrs. Bouguer 8’ 1014
Condamine mugi: par le Roi au Pérou; ont trouvé

Iij
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Mais fi l’on porte la vue fur les

corps qui peuvent manifeller leur at-
traction les uns fur les autres, on verra
les effets de l’attraction aufli continuel-
lement répétés que ceux de l’impul-

fion. A tout inflant les mouvements
des planetes la déclarent, pendant que
l’impulfion cil: un principe que laNatu-
te femble n’employer qu’en petit.

L’attraéiion n’étant pas moins polli-

ble dans la nature des chofes que l’im-
ulfion: les hénomenes qui prouvent

llattraétion gant aulli fréquents que
ceux qui prouvent l’impulfion : lori:-
qu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’ell point qu’il
[oit attiré , mais qu’il y a quelque
matiere invifible qui le poulie , delta
peu près raifonner comme feroit un
partifan de l’attraction , qui voyant un
corps poullé par un autre le mouvoir .

qui"; tris-gifle montagne . appentis Chimboruo , [irait
fort prix de Figurant, attiroit à elle le plomb qui
peut! au fil des (intubait-cercles. Et par plufieur: obfer.
motion: des hauteur: du Étoile: prife: ou nord et du
fond de le montagne . il: ont trouvé que un, "un.
filon écartait le fil à plomb de la verticale d’un angle

7" ou 8”. A



                                                                     

DES ASTRES. 133"
diroit que ce n’efl: point par l’effet de
l’impulfion qu’il le meut , mais parce -
que quelque corps invifible l’attire;

Oeil maintenant au Leéteurva exa-
miner fi l’attraétion efl: fuflîfammcnt
prouvée par les faits , ou li elle n’cfl
qu’une fiëtion gratuite dont on peut fa
palier.

s. je
Des li crames loix Je la pefanteur, 6’ y

des gares qu’elles peuvent donneraux
corps célefies.

. E reviens à examiner plus particu-
J lie’rement la pefanteur , dont les
effets combinés avec ceux de la force
centrifu déterminent les figures des
corps celefles.

Pour que ces corps parviennent à.
des figures permanentes , il faut que
toutes leurs parties foient dans un équi-
libre parfait. Or ces I parties [ont ani-
mées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre; l’une , qui et]:

I



                                                                     

134. FIGURE"
la force centrifuge , qu’elles acquierent
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’efl: que cet elfort
que les corps circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulation;
8; elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfe’vc’rer dans l’état ou ils [ont

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de le mouvoir dans
quelque courbe , fait un efFort contin-
nue! pour s’échapper par la tangente
de cette courbe; parce que dans cha-
que inflant, [on état cil: de le mou-
voir dans les petites droites qui com-
pofent la courbe , 8: dont les prolon?
gements [ont les tangentes. La nature
de la force centrifuge , 86 (es eEets 5
(ont donc bien connus.
’ Il n’en efl: pas ainfi de la pefan-

teur. Les Philoibphes s’en [ont fait
différents fyfluêmes’ , (clou les différents

phénomenes fur lefquels ils le (ont

fondés. w; A ne juger de cette force que par
l.

L
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le phénomene le plus fenfible qui nous
la manifelic , par la chiite des corps
vers le centre de la Terre , les expé-
riences la feroient croire uniforme à
c’eli-àadire toujoursila même , à quel

ne difiance que ce fait de ce centre-
gn comparant les efpaces dont les corps
tombent vers la Terre avec les tempe
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve
ces efpeces proportionnels aux quarrés
des temps. Galilée, le premier qui a.
fait des recherches fur la loi que fuivoit
la pelanteur ,Ien conclut , 6c eut raifort
d’en conclure I gue cette force qui fait
minbar les corps vers k centre de à:
T erre étoit unzfirme 6’ (:0ch. w

Maisponr bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
aux’phénomenes qu’elle exerce à d’aulli ’

petites difiances que celles auxquelles
les expériences fur la chiite descorps ont
été faites , 86 auxquellesnous pouvom
les faire. En confiderant la détention
de la, Lune dans (on orbite com
l’effet d’une pefanteur. vers le centre
de la Terre , à: en cornparant Cet refile:
aveccelnide lapcûntenr quizfait tem-
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ber les corps vers ce centre , on trouve
que ces deux forces peuvent n’être que
la même , diminuée dans ’larégion de

la Lune autant que le quarré, de la
diltance en centre de la Terrey. cil
Augmente». t- ’ v. . z
a ; En étendant cette théorie aux pla-
Encres qui font immédiatement leur
révolution autour duSoleil , on trouve
11a même loi pour la force qui les re-
tient autour de cet alite : 8: pour les
fatcllites qui font leurs révolutions
autour de Jupiter 8c de: Saturne , la.
même loi encore. Il paroit donc par
tout le fyliéme [claire que la pefanteur
yers les centres de la Terre, du Soleil ,’
6’ des plantes , ell en renfort inverjè du

quarré des dillances. a
Newton joignant à cette théorie

d’autres expériences , découvrit que la
pefanteur n’était yu’ùn phénomene, réful-

um a” une force répandue dans la ma-
iriene , par hqüelle’wutes - es parties s’at-

tirent en rayon: ternie ee du quarré de
fleur (117mm: 8:. que la pefanteur ne
:fcmbloit avoirifon t action vers les cen-
tres de la LTerre, du Soleil .5 de Jupi-
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ter 8c de Saturne , que parce que la
figure de ces alites étoit à très-peu près
fphérique : 8c qu’outre que leurs malles

pouvoient le confondre avec leurs cen-
tres par rapport aux diltances des affres
qui faifoient autour leurs révolutions,
la loi d’une attra&ion dans la matierel
en raifon inverfe du quarré des diw
fiances de chaque particule de matiere
fubfiftoit la même au dehors des corps
fphériques qui en étoient formés , par

rapport aux diflances de leurs centres.
Ç’avoit été un grand pas de fait!

dans la Philofo hie , d’avoir , par les
expériences de a chûte des corps vers
la Terre, mefuré la force ui es fait
tomber ,y 8: d’avoir trouv que ces
expériences fuppofoient renforce uni-r
orme. - v .

à. C’en fut, unautre d’avoir comparé

cette force. avec, celles qui [retiennent
ales planetes dans leurs orbites : d’où.
réfulteroit. le fyflême d’une pefanteur en

rayon inverjê du quarré des dijlances
aux canaillerie Terre, du. Soleil, ê

aheurtes planeras. .Mais le: plus grand pas de tous;
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tell d’avoir découvert une fiance emm-
ëiverefanàzea’ansstoutes les orties Je
h. mourre, qui agit en mien inverfi
du quarré Je leur diffame : d’où réful-
tant tous les phénomenes précédents :
la chûte des corps vers le centre de la
Terre s une pefanteur vers les centres
du Soleil, de la Terre , 8c des autres .
planetes en raifon inverfe du quarré
des diliances à ces centres.

Il femble qu’on peut , 1ans beau--
ooup bazarder, En déterminer en faveur
de ce dernier fyltême.
. Cependant cumme tout ce que à
dire s’accorde également avecles trois ,
à: avec planeurs autres encore qu’on
pourroit imaginer, je laide à chacun

en perlier ce qu’il voudra : il pourra
également adapter (es idées à l’expli;

dation des phénomenes que je vais
propofer. Colt cette confidération qui
m’a fait entente ici quelques calcul":
trop dépendants de telle ou telle hy-
pothefe. ’ l a ’
à Sans parler. des anciens’Philofophes,

il femble que parmi les modernes”.
avant Newton,’quelquesgtms ancien
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l’idée d’une attraétion répandue dans

la matiere qui Çaufoit la chûte des
Corps vers la Terre , 8: la détention
des planetcs dans leurs orbites. Képler
en avoit [cuti le befoin pour expliquer
les mouvements célefies : 8c l’on peut
Voir ce qu’en difoient des Auteurs
célèbres se ans avant que le fyflême
de Newton parût. Voici comment ils
s’ezîdliquent (a): -

commune opinion e]! que la pe.
fauteur efl une qualité refile dans le
corps même gui tomée.

D’autres font d’avis que la defiente
des corps pracede de l’attraâ’ion J un

autre corps attire celui qui defcend,
comme la Terre.
- Il y a une t ’zeme opinion, qui n’çfl

pas hors de vrai mélanie ,- que c’efl une

auraEion mutuelle entre les corps , cau-
jëe par un defir naturel que les c0 s ont
de s’unir enjeméle : comme il gfl aident
au fer 6’ à l’aimant, lefquels tels,
quefil’aimant efl arrêté, lefr ne l’étant

pas, l’ira trouver; G’fi fer efl arrê-

té, faimiraverslui; Ôfitousdeux
(a) rem. vu.oper,mbm. pal. tu. L v ”
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font libres , ils s’approcheront réciproque-

ment l’un de l’autre , enfin: toutefois
que le plusfortdes deuxfemkmoinsrle

min. -Il cil: vrai que celui qui a déduit
cette force des phénomenes , qui en a
calculé rigoureulèment les effets , 8c
fait voir leur conformité avec la Natu-
re, c’efl: celui-là. [cul qui cil: l’Auteur
du merveilleux fyltême de l’attraétion :

mais il cil: vrai que les Philof’ophes
français. que je cite en avoient déjà
quelque idée 5 qu’ils n’avaient pas pour

elle l’éloignement que ceux qui [ont
venus depuis ont témoigné 5 8c qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien lus
dure ne Newton n’a jamais fait, ans
avoir es tairons que ce grand homme

ra eu pour l’admettre. Oeil: chez eux
qu’on peut dite qu’elle n’était qu’une,

qualité occulte. .Il paroit donc aujourd’hui démon-.
tré que dans tout notre fyliême falai-
re , cette même propriété répandue
dans la matiere fubfilie : mais autour
des autres Soleils , autour des Étoiles.
fixes, et autour des planetes que vrai:
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lèmblablement elles ont, les mêmes
phénomenes auroient - ils lieu , 8: les
mêmes loix de pefanteur s’abferve-
raient-elles a Rien ne peut nous en
all’urer , 8c nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’induétian.

Toutes les loix précédentes de pefan-
teur donnent aux alites qui ont une ré-
volution autour de leur axe les figures
de fphéroïdes applatis. Et quoique tau.
tes les planetes que nous connoill’ons’
dans notre Ûfle’me filaire approchent
de la fphéricité , elles n’en étoient pas

moins fujettes à des figures fort appla-Ç
ties : il ne fallait, pour cela qu’une

fauteur moins grande ,r ou une révo-
ution plus rapide autour de leur axe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que.

nous voyons dans un petit nombre de
planetes nous empêcheroieelle de fou--
pçonner du moins la variété des autres
que nous cache l’immenfité des Cieux r
Relégués dans un coin de l’Univers
avec de faibles organes , pourquoi bor-
lierions-nous les choies au peu que
nous en appercevons?
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5. 6.
Des tacites lumineufês découvertes clans

le Ciel.

ANS ces derniers temps , non
D feulement on a découvert que

uelques planeres de notre [yflé’me
luire n’étaient pas des globes par-

faits 5 on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes, à: par le moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénome-

nes qui femblent annoncer une aulli
grande variété dans ce genre , qu’on

en voit dans tout le relie de la

Nature. vDes amas de matiere fluide, qui ont
un mouvement de révolution autour
d’un centre, doivent former des alites
fort applatis 86 en Forme de meules ,
qu’on rangera dans la dalle des Soleils
ou des planetes , félon que la matiere
qui les forme fera lumineul’e par elle-à
même , ou opaque, 8c capable de réfléà

chir la lumiere 5 fait que la matiere
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de ces meules fait par-tout de même
nature 5 fait que pelant vers quelque
alite d’une nature "difl’érente , elle
l’inonde de toutes parts, 8c forme au»
tout un fphéro’ide applati qui rentera
me l’antre.

De célébres Alironomes s’étant a

pliqués à obferver ces apparences céle-
lies , qu’on appelle nébuleujês , et. qu’on

attribuoit autrefois à la lamiere corr-
fondue de plufieurs petites Étoiles fort
proches les unes des autres , 8: s’étans’

fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires, ont découvert que
du moins plufieurs de ces apparences,
non feulement n’étaient point caufées
par ces amas d’Etoiles qu’on avoit in)».

ginés, mais même n’en renfermoient
aucune 5 8c ne paroill’aient être que
de grandes aires ovales ,’ lumineufes ,
au d’une lumieté plus claire que le

relie du Ciel. ..Huygens fut le premier qui décou-
vrit dans la confiellàtion d’Orion une
tache de figure irréguliere , 85 d’une
teinte différente de tout le relie du
Ciel , dans. laquelle, au à. travers la.
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quelle il apperçut quelques petites Etoi-
les (a).

M. Halley parle de fix de ces taches ,
dont la 1°. cil dans l’épée d’0ri0rt , la

2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le
Centaure , la 4°. précede le ied droit
d’Antirtoiis , la 5°. dans Hsrcule , 86
la 6°. dans la ceinture d’Antlromede (b).

Cinq de ces taches ayant été obfer-
vées avec un télefcope de réflexion .de
8. ieds, il ne s’en cil: trouvé qu’une ,

.cel e quÎrprécede le pied d’Antinoiis ,

qui pui e être prife pour .un amas
d’Etoiles.

Les quatre autres paraillcnt de ran-
des aires blanchâtres, 8C ne d’ érent
entr’elles qu’en ce que les unes [ont
plus rondes , 8c les autres plus ovales.
Dans celle d’Orion , les petites Étoiles
qu’on découvre avec le télefcope ne
paroillènt pas capables de caufer (a

lancheur (c). . 1M. Halley a été fart frappé de ces
phénomenes , qu’il croit propres à

l (a) En. [afifuurm l
’ (b) Tranfaâwns philnfopbrqms , un. 347.

- (C). fi -* M. *180’ éclaircir
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éclaircir une chofe qui paraît difficile à

entendre dans le livre de la Genefe ,
qui ell: que la lumiere fut crééeavant
le Soleil. Il recommande ces mervei-
lleux phénomenes aux fpe’culations des

Naturalilics 8c des Allronomes.
M. Derham a été plus loin , il regarde

ces taches comme des trous à travers lei;
uels on découvre une région immen-

le de lumicre , 8C enfin le.Ciel empyrée.
Il prétend avoir pu dillingue’r que

les Etoiles qu’on apperçoit dans quelw
ques-unes [ont beaucoup «moins cloi-
gnées de nous que ces taches. Mais
c’efl: ce que l’Optique nous apprend
qu’on ne (auroit décider. Pallé un
certain éloignement , qui même. n’ell:
pas fort confidérable , il n’efl: pas

olfible de déterminer lequel cil: la
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe , et dont
les degrés de lumiere font inconnus. .

Tous .ces phénomenes le trouvent
par notre (yl’tême’fi naturellement 8c
fi facilement expliqués, qu’il n’efl préf-

que pas befain d’en faire l’application.

a Nous avons vu qu’il peut y avoir
Omar. de Maupert. Tome I.
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dans les Cieux des malles de matiere,
fait lumineufe , fait réfléchiflant la
lumiere , dont les formes [ont des
fphéroïdes de toute efpece , les uns
approchant de la fphéricité , les autres

fort applatis. De tels alites doivent
caulcr 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 faire l’axe

de leur révolution avec le plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la figure
cil applatie , doivent paraître des ta-
ches circulaires au ovales , félon la
maniéré dont le plan de leur équateur
le préfentc à l’écliptique.

Enfin ces alites applatis doivent nous
préfentcr des figures irrégulieres, fi
plufieurs, diverfement 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 [ont
formés, il n’cli gueres permis de pro-
noncer li elle cil aulli lumineufe que
celle des Étoiles, 86 fi elle ne brille
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moins que parce qu’elle cil plus éloi-’

nec.
S’ils font formés d’une mariera aufli

lumincul’e que les Etoiles, il faut que
leur -grall’eur fait énorme par rap art
à la leur , pour que , malgré leur cloi-
gnement beaucoup plus grand, que
fait voir la diminution de leur lumiere ,
on les voie au télcfcope avec grandeur

ô: figure. .Et li on les fuppofe d’une grolleur
égale à celle des Etoiles, il faut que
la matiere - qui les forme fait moins
lumineul’e , 8c qu’elles foient beaucoup

plus proches de nous , pour que nous
les puillions voir avec une grandeur
d’enfible

On prétend cependant que ces ta-
ches n’ont aucune parallaxe : 8: c’clb
un fait qui mérite d’être obfervé avec

loin. Peut-être que ce n’efl: que par
un trop petit nombre d’allres .obfervés
qu’on a défelpéré de la parallaxe des

autres. p ’- On ne eut jufqu’lci saillir-cr fi les
alites qui arment ces taches font plus
ou mains éloignés que los Etoiles fixes.

K ij
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S’ils le font plus , les Et’oiles: qu’on

découvre dans la tache d’Orion, 8c
qu’on découvriroit vraifemblablement
dans plufieurs autres, font vues pro;
jattées fur le difque de nos alites, dont
la lumiere plus faible que celle de
l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font
moins , la matiere qui les forme n’em-
pêchc as que nous ne voyions les
Etoiles a travers , comme on les voit
à travers les queues des Cometes.

s7-
Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent tlans les Cieux, de celles
qui changent de grandeur.

A différence entre l’axe de notre
I Soleil à: le diametre de (on équa-
teur n’efl prefque rien : la pefanteur
immorale vers ce grand corps , à: la
lenteur de fa révolution autour de (on
axe, ne lui donnent qu’un applatili’e-
ment inlènfible. D’autres Soleils paur-.
raient être applatis à l’infini. Toutes
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ces ïfigures s’accordent auHi-bicn avec.
lesloix de la Statique , que celle d’un
fphéroïde plus approchant de la fphe-
re : il n’y a que la fphéricité parfaite
qui nes’y accorde pas , dès qu’ils tour-

nent autour de leur axe.
On ne cannoit jufqu’ici la figure des

Étoiles. fixes par aucune obfervation :
nous ne les voyons que comme des
points lumineux , dont l’éloignement
nous empêche de difcerner les parties.
On peut raifonnablement penfer que
dans leur multitude il (e trouveldes
figures de toute ef ece. a

Cela pofé , ile facile d’expliquer
comment quelques Etoilesk ont difparu
danslcsCieux, comment d’autres ont
femblé s’allumer, ont duré quelque
temps, enfaîte ont celle de luire, 86
ont paru s’éteindre.

Tout le monde. fait la difparition
d’une des rPléiades. On obfervan en
1572.. une nouvelle Etoile qui vint
paroître dans la nglfibpe’e, qui l’empor-

toit en lumiere. fur toutes les. Étoiles du
Ciel , 8C qui , après avoir duré plus d’un

an , difparut. On en avoit vu une dans .
K iij
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la même conflellation en 94.5. fous
l’empire d’Ozlzort; il cit fait mention
d’une qui parut encore vers la même
région du Ciel’ en 11.64.: &ces trois
pourroient airez vraifemblablement me.
tre que la même.
A On obfervé aufli dans quelques con-

flellations , des Etoiles dont la lumiere
paroit croître 8c diminuer alternative-
ment ; il s’en trouve une dans le col
de la baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 8: de

diminution , 8c qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le
Ciel 8c les temps (ont remplis de ces
phénomenes (a).

Je dis maintenant que fi parmi les
Etoiles il s’en trouve d’une figure fort
applatie, elles nous paroîtront comme
feroient des Eroiles’ fphériques dont le
diametre feroit le même que celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré.
fenteront leur face : mais fi elles vien-
nent à changer de lituanien par rapport
à nous , fi elles nous préfentent leur

(a) Vajez. l’bijioin de tu Enfin dans tu 1516m. .
d’AfiIOn. du M. 01W.
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tranchant , nous verrons leur lumiere
diminuer plus ou moins, [clou la di-
Eérente maniéré dont elles le préfet:-

teront : 86 nous les verrons tourba-fait
s’éteindre , fi leur applatiflèment 8c leur

diliance [ont airez confidérables.
De même , des Etoiles que leur Gruau

tian nous avoit empêché d’apperce-
voir, paraîtront Ici-(qu’elles prendront
une fituation nouvelle 5 fic ces alterm-
rives ne dépendront que du change-
ment de fituation de ces ail-res par;
rapport à nous.

Il ne faut plus qu’expliquer comment
il peut arriver du changement dans la
fituation de ces Etoiles applaties.

Tous les Philofôphes d’aujourd’hui

regardent chaque Etoile fixe comme
un Soleil à peu près femblable au nô-
tre , qui a vraifemblablement (es pla-
netes 86 les Cometes, c’ell-à-dire, qui.
a autour de lui des corps qui circulent
avec différentes excentricités.

Quelqu’un: de ces planistes qui cir-
culent autour d’un So eil applati peut
avoir une telle excentricité , ée a trou-
ver fi près de fou Soleil dans En: péri-r
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hélio , qu’elle dérangera fa ,fituation , .

(oit par la pefanteur que chaque pla-
nete porte pour ainfi dire avec elle ,
félon le fyfi’ème de Newcon, qui fait
que dès qu’elle palle auprès de fan
Soleil, la pefanteur de Ion Soleil vers
elle , 8c la pefanteur d’elle vers lui ,
ont un effet fenfible 5 foi: par la pre;
ilion qu’une telle planete cauferoit alors
au fluide qui le trouveroit refréné
entre elle 86 [on Soleil , fi l’on vouloit
encore admettre des tourbillons.

De quelque caufe que vienne la
pefanteur , tout conduit à croire qu’il
y a autour de chaque planete 86 de
chaque corps célefle 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, lorf-
qu’une planete paire fort proche de lui;
8C cette fituation changera-félon la ma-
niere dont le plan de l’orbite de la pla-

’11th coupera le plan de l’équateur du

Soleil.
- Le paliàge des planetes dans leur

périhélie auprès des Soleils applatis doit
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non feulement leurlfaire préfenter des
faces différentes de celles qu’ils préfet)-

toient 5 il peut encore changer la litua-
tion de leur centre , 8c les déplacer
entièrement. Mais on voit allez que A
quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la diilance d’un
ou de plufieurs de leurs Idiametres, ce
changement ne pourroit pas nous être
fenfible pour des Etoiles dont le dia-
metre ne nous l’efl: pas. Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaaitude que
le lieu de ces Etoiles fujettes au chan-
gement a toujoursété le même dans le
Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préten-
du cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelques-
unes 5 8c fi ce changement cil réel , il le
trouve expliqué par ’ce que nous difons.

h Les Etoiles dont les alternatives d’au-

gmentation 8: de diminution de lu-
miere font plus fréquentes , comme
l’Etoile du col de la baleine , fieront
environnées de planetes dont les révo-

lutions feront plus courtes. ’
- iL’Etoile-de affiquet , attelles dont
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on n’a point obfervé d’alternatives, ne

fieront dérangées que par des planetes
dont les révolutions durent plufieurs

fiecles. -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 combinaifbns
des effets de ces planetes- les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura que
trop de. quoi farisfaire à tous les phé-
nomenes d’apparition ac de difparition ,
d’augmentation 8c de diminution de
lamiere.

S. 8.
De l’anneau de Saturne.

APR 15’s avoir vu que vraifembla.
. blernent il [e trouvoit dans les
Cieux des alites fort applatis, a: que ces
afires devoient produire tous les phé-
nomenes d’apparition 8: de difparition
de nouvelles Etoiles 5 d’augmentation
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8c de diminution de fplendeur , qu’on
a obfervée dans ..plufieurss nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phév

nomene qui paroit encore plus mer»
veilleurs , 8C qui, quoiqu’il (oit Punk
que de cette efpece qui pacifie à nos
yeux, n’eli périmètre pas l’unique qui

(oit dans l’Univers. s -
Je veux parler. de l’anneau qu’on ob-

ferve autour de Saturne , 8: en général
des anneaux qui. [a peuvent former
autour des alites. .
. Les Cometes ne (ont , comme nous
l’avons vu . que des planetes fort ex-
centriques , dant quelquesvunes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en
éloignent en trav’erfant les. orbites des
planetes plus régulieres , 86 parcourent
ainfi les différentes régions du Ciel. .

Lorfqu’elles retournent de leur péri-
hélio, on les voit traîner. dealongues
queues , qui vraifimblablement font des
torrents immenfes de vapeur. que l’arç
rieur du Soleil. a fait éleverïde leur
corps. Si une Cornette dans cet état
palle auprès de quelque puiiiànte plai-
nete. la pefanteur vers lalphnde doit
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détourner ce torrent , 8c le déterminer
à circuler autour d’elle , fuivant quel-
que ellipfe ou quelque cercle : 84’. la
Comete fournilTant toujours de nou-
velle matiere,’ou celle qui étoit déjà

répandue étant fuflifante , il s’en for-

mera unicours continu, ou une efpece
d’anneau autour de la planete.

Or quoique la Colonne qui forme
le torrent foit- d’abord cilindrique ,v ou
coni ne ,.ou.’.de quelqu’autre figure ,
elle liera bientôt applatie , dès qu’elle
circulera avec. rapidité autour de quel-
quezplanete ou de quelque-Soleil ,
86 formera bientôt autour un anneau
mînceÏ l Î 4 - ’

Le corps même de la Comete pourra
être entraîné par l’allre , 8c forcé de

circulen autour de :lui.
J Ce. que j’ai dit ciadelrus des planetes
plates quixdevoient le trouver dans le
fyftême duKMonde , eitconfirmé dans
notre fyiiême [claire par les oblèrva-
tions qu’on .a faines de l’applatilièment

de Jupiter , &zpar notre mefurede la
Terre. a ’ ’ l
a A l’égardfdes ,Etoiies plates , les
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phénomenes précédents paroiffent nous
avertir qu’il y a en effet de ces Etoiles
dans les Cieux.. ’

Mais quant aux torrents qui circu-
lent autour des planetes gnous voyons
une planete où il [omble que tout le
foirpaflé comme je viens de le dire :
8c l’on ne devroit pas s’étonner quand-

on verroit des planetes ceintes de
plulieurs anneaux pareils à celui de

Saturne. *Ces anneaux doivent le former plu-s
tôt autour des grolles planetes que des,
petites , puifqu’ils font l’effet de la
pefanteur plus forte vers les grOflës
planetes que vers les petites: ils doi-’
vent aulli le former plutôt autour des
pianotes les plus éloignées du Soleil ,
qu’autour de celles qui en [ont plus
proches s puifque dans ces lieux éloi-
gnés la vîtelie des Cometes le tallent
tit , 8c permet à la planete d’exercer
[on aétion plus long-temps, sa avec
plus d’effet , fur le. torrent.

Tout ceci cg: confirmé par l’expérien-

ce : la feule planete que nous voyons
ceinte d’un anneau le trouve une des;
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plus grolles , 6c la plus éloignée du

Soleil. .Le nombre des [atellites qu’a Satur-

ne , a: la grandeur de [on anneau ,
peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En
effet, il faut que cet anneau , tout
mince qu’il nous paraît , fait formé
d’une quantité prodifgiwfe de matiere,

pour pouvoir jeter ut le difque de la
planete l’ombre que les AIlronomes y
obfervent; pendant que la matiere des

ueues des Cometes paroit fi peu den-a
a, qu’on voit ordinairement les Étoi-
les à travers. Il efl: vrai aufli que la
pefanteur que la matiere de ces queues
acquiert vers la planete , lorfqu’elle cit
forcée de circuler autour, la peut con-e
denier.
A Quant aux planeras qui ont des [in

tellites, fans aVoir d’anneau 5 l’on voit

allez que la queue étant une chofe
accidentelle aux Cometes , 8c ne le
trouvant qu’à celles qui ont été allez

proches du Soleil , une .Comcte fans
queue pourra devenir [atellite d’une
planera, fans lui donner d’anneau. Il
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en; poliible aufli qu’une planete ac nie-
te un anneau fans acquérir de linol-
lite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner
que (a queue.

La matiere qui forme ces anneaux,
au lieu de relier fourchue en forme
de voûte autour de la planete , peut
l’inonder de toutes parts , 8c former
autour d’elle une efpeceld’atmofphere

applatie 5 8c ce qui peut arriver aux
planetes , peut arriver de la même ma-
niete aux Soleils. On prend pour une
atmofphere femblable autour de notre
Soleil cette lumiere que M. CaiIi-ni (a)
alobl’ervée dans le zodiaque.

Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le répandre fur
les planetes , lorfqu’elles venoient à
s’approcher :il a cru cette efpece de
communication nécellaire pour répa-
rer l’humidité que les pianotes per-
dent fans celle. Il a cru même que les
Cometes pouvoient quelquefois toma
ber dans le Soleil ou dans les Étoiles:
a: des ainfi qu’il explique comment
Î (a) Mémoire: de P404015: des sautai. nm "Il
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une Etoile dont la lumiere cit prête
à s’éteindre , li quelque ,Comete lui

vient fournir un nouvel aliment, re-
tend fa premiere fplendeur. De célé-

Êtes Philofophes anglois , M. Halley
8e M. Whilion , ont bien remarqué que
fi. quelque Comete rencontroit notre
Terre , elle y cauferoit de grands acci-
dents , comme des bouleverfements ,
des déluges , ou des embrafements.
Mais au lieu de ces finiflzres cataflzro-
phes , la rencontre des’Cornetes pour-
roit ajouter de nouvelles merveilles , 86
des chofes utiles à notre Terre.

5.9. ..CONCLUSION.
Conjerïures fia l’attraêîion.

Purs avoir expofé les principaux-
phéuomenes du Monde , après

avoir fait voir ne tous étant dépen-
dants de cette (florce qu’ont les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres 5,

de, l’impulfion , dont la nature des
corps
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corps nous fait voir la néceflité , mais
dont les loix font fondées fur la fa-

cile de ’la fouveraine Intelligence :
glufieurs de ces phénomenes femblent L
ne pouvoir être expliqués fans admet-
tre encore dans la Nature une autre
force , par laqùelle les corps éloignés
agiKent les uns, fur les autres , une
attraâion. Il feroit à fouhaiter que
nous trouvaiIions dans la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu
cette force néceliaire , comme nous

* ’ voyons que l’impullion l’était; 8c que

nous pullions en déduire les loix d’un
principe aufli lumineux.

Peut-être , a: apparemment fi l’attra-

&ion a lieu dans la Nature , aux eux
de celui qui comprend toute l’ellimce
des corps , l’attraétion étoit une fuite
néceŒaire de cette eflèncei: mais pour
nous , jufqu’ici fi cette propriété exi-

fle dans la matiere, 8c ue nous vou-
lions favoir pourquoi ,il nous faut re-
courir immédiatement â la volonté du

Créateur. i lCependant cette volonté fuppofée de
répandre l’attraétion dans la matiere ,

Orne. de Maupm. Tom I. L
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on peut demander s’il n’y auroit pas
eu quelque raifon qui eût pu en déç-
terminer les loix, pour faire que cette
force fuivît la proportion inverfe du
quarré des difiances plutôt que toute
autre s Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous
Jumcs autrefois dans l’Acadc’mie des
Sciences de Paris.

L’attraétion , qu’on fuppofe répan-

due dans la matiere , ne dépend point
de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraâive, la femme
de toutes ces forces demeure toujours
la même dans la même malle , quel-
ue changement qui arrive dans fa

,gure. Cependant comme dans l’exer-
site. de. l’attraëtion fur quelque corps
extérieur, (on énergie pour le tirer
réfulte de la compofirion de toutes ces
forces dont les lieux , les quantités 85
les dircétions varient dans diEérentes
figures du corps attirant, les différen-
tes figures varient les effets de l’attra-
mon d’une même quantité de mas

tiere. 4 ,. Ce principe, donc, que l’expérience
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paroit fi bien confirmer, que les mêmes
quantités de matière parent é lement
à la même dilianoe de la erre, inæ
dépendamment de leurs figures a. ce
principe, dis. je , u’efl: pas vrai à l’a

rigueur 5 car la pefanteur des corps
vers la Terre dépendant non feule-
ment de l’attraâion que la Terre esters
ce fur eux , mais aufli de celle qu’ils
exercent fur la Terre , ces attraétions
dépendent de la figure particuliere
des corps s quoique dans les figures
les plus variées des corps , fur le quels
nous pouvons faire l’expérience, la di-
fférence qui réfulte dans ces forces s
de ce que quelques parties [ont plus
reculées. ou plus avancées ,- plus d’un

côté ou plus de l’autre, ne fait pas

fenfible. v ’ v -Si l’on conçoit un atome ou un
très-petit corps placé fur l’axe prolan»

. gé d’une malle fphérique , à: qu’on

émaçoiVe enfaîte cette malle , fins ï
que fa quantité de mature change,
s’applatir jefqu’â devenir un plan cir-

culaire , ( dont le centre Meute le l
même queoelai de la fphere ), a; qui

L ij
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fe. préfente perpendiculairement à l’axe

fur le uel cit placé le corpufcule 5 le
corpulizulc dans ces deux cas éprou-
vera de la même quantité de matiere
deux attraétions qui peuvent infini-
ment diEérer.

Si la difiance du corpufcule en in-
finiment grande par ralpport au dia-
mette de la fphere , es attractions
que les fpheres exercent fur le corpulï
cule fuivent les mêmes proportions
que l’attraction générale des parties
de la matiere. 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 corpufcule ne [ont pas
infiniment lus grandes que le dia-’
mette des pheres , il n’eft plus vrai
en général que l’attraction; que les
fpheres ou les fuperficies fphérique:
exercent fuive la même proportion
que l’attraction de la matiere dont
elles [ont formées, .
. Il y a cependant quelques loix
d’attraction qui font, pour ainfi dire,
privilégiées à cet égards c’eft-ârdire,

Il,
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que ces loixrpofées ; les fpheres 86 les!

Puperficies hériques exercent une
attraélzion qui fait lamême propor-
tion que celle de la matiere qui les
compofe.

C’eft une chofe remarquable , que
fuivant la loi d’attraEtion en raifon
inverfe du quarré de la dillance éta-.
blie dans la matiere , les fpheresv fo-
lides ô: lesfuperficies fphériques exer.
centwfur les corps placésau dehors une
attraétion qui fuit encore la même
proportion. Mais fi cette loi s’obferve

l’égard des corps placés au dehors ,
elle 4. n’a plus lieu pour ceux qui font.
placés au dedans. Une fphere folidq
exerce fur- un corpufcule placé au de:
dans une ’attraétion qui cil: en raifort
directe de la fimple diftance du cor-
pufcule au centre s 8c dans une (un
face f hérique , l’attraction pour un
corpuëéule placé au dedans cit. nulle.

Cette-loi ne donne point de phé-.
nomenes fi finguliers qu’une autre que.
la Géométrie peut confidérer, 86 dans
laquelle .l’attraétion des fpheres , tant,
[olides que creufcs , fuit bien plus

L iij ’

A
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conflamment la loi de l’attraé’tion

néraIe de la mariste. La, loi dont je
parle en: celle d’une attra&ion en rai-
fon direéte de la (impie- diftance des
parties de la matiere. Cette loi pofée,
un corpufcule non feulement placé au.
dehors, mais encore au dedans d’une
fphere creufè ou iolide , y’e’prouveroit

toujours une attraétîon vers le centre ,1
proportionnelle à [à difiance au centre.
’ Si l’attraction dépendoit de quelque

émanation du corps attirant qui fi Pie
de tous côtés par des lignes droites l,
on verroit pour uoi elle fiiivroit la
proportion inver e du quarré de la
difiance : fi elle étoit l’efletï de quelq
que mariere étrangere qui peufâât les

corps les uns vers les autres , on
pourroit peut-être encore trouver pour-

uoi elle filiVI’Oit cette pro nion.
Mais fi l’on abandonne les eau s phy-
fiques 5 fi Dieu a voulu établir une le?
d’attrac’tion dans la Nature ,I pourquoi

cette loi fuivroit - elle la proportion
qu’elle femme fuivre ?- pourquoi l’astre.

ion feroit-elle en raifon inverfe du
quarré de la diflance 2* Dans cette in
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finité de proportions diŒérentes qui
parodient avoir un droit égal à être
employées dans la Nature , y avoit-il
quelque raifon de préférence pour
l’une fur l’autre?

- Eit- il permis de donner ici quel--
ques idées , pour la nouveauté def-
quelles je demande Face?

Je dis que fuppo é que Dieu ait
voulu établir dans la matiere quelque
loi d’attraâzion , toutes les loix ne des,
voient pas lui paroître égales.
’ Les feuls corps autour defquels l’at-
traétion , quelle qu’elle fût , pouvoit
fe faire également de tous côtés ,
étoient les corps [phéniques 5 à: le [cul
point de ces corps auquel on puifle
rapporter les diftances , cil: le centre.
Si donc on fuppofe que Dieu ait vou-
lu que que] ne corps confèrvs’it la
même proprieté qui devoit être ré.
pandue dans la matiere , d’attirer de
tous côtés également les corps , fui-
vant la même proportion s il falloit
que l’attr’aâion des parties de la ma-
tiere fuivît une loi, telle que lés corps
fphérique; qui en feroient formés la
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fuiviflènt encore : cette uniformité
pouvoit être une raifon de. préférence
pour la loi où elle (e trouvoit 5 8C
alors tous les fyftêmes poflibles d’attra-
étion n’étoient plus égaux. La raifon
métaphyfique de préférence une fois

ofée , la néceffité mathématique ex-
cluoit d’abord une infinité de fyflzêmes,
dans lefquels l’accord de la même loi
dans lesparties , 8C dans le tout , ne

cuvoit avoir lieu. .Selon la loi d’une attraétion en rai-
[on inverfe du quarré de la difiance
dans les parties de la matiere , les
fpheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraétion
qui fuit la même proportion de la
diliance à leur centre.

.Il cit vrai que lorfqu’un corps cil
lacé au dedans d’une fphere folide ,

liattraâion ne fuit plus la même loi,
elle le fait alors en raifon direéie de
la difiance au centre : mais ce qui
arrive par rapport à l’attraéizion des
fpheres fur des corps placés au dedans
ne doit point avoir d’analogie avec
l’attraéÏtion des dernieres parties de la
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matiere , dont l’attraôtion ne peut ja-’.
mais avoir lieu que fur les corps pla-«
cés hors d’elles , puifqu’elles font les

dernieres parties de la vmatiere. I a
Ainfi l’avantage d’uniformité. qud

fembleroit avoir fur cette loi d’attra-
étion celle qui fuivroit la proportion
fimple direéte de la diliance , loi qui
le conferve dans les- fpheres , tant
par rapport aux corps placés au de-
hors , qu’aux corps placés au dedans;
cet avantage , dis-je , n’efl: point ici
un avantage réel par rapport à l’ana-
logie ou à l’accord de la même loi
dans les parties ô: dans le tout : 86
cette loi d’une attraéiion qui croîtroit

quand les diflances augmentent, pa-
roîtroit contraire à l’ordre univerfel de
la Nature , où les effets diminuent avec:
l’éloignement des caulès.

Si donc le Créateur 8c l’OrdonnaJ
teur des choies a voulu établir quel-
que loi d’attraction dans la matiere s
on voit que toutes les loix ne de-
VOient pas lui paraître égales. En effet;

s’il a fait un choix , il y aura en
fans doute des raifons pour ce choix,
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Je fens la témérité qu’il y auroit à
croire pénétrer de tels mylleres : mais
tout peut être propofé , pourvu qu’on
ne lui donne pas plus de poids qu’il
n’en a.’

a

FIN.
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.LILLUSTRE AMI,*V q
V0 US laver fait dfiï de carde ces

Ouvarge pour. employer quelques-uns

de vos moments à le traduire r jepuis
pfefz’imer (fié; pour vous 1’ afin Si je

trompe dans jugement que j’enporte,

à]! du moins un hommage pyélite.

mon ceur 6’ mon efivrit vous rendent ;"

nô je. le mets plus yolontiersà la tête de

ce Livre, où appmfàndirle
Mien de toutes 14th importante 1.4qu

a r Ceci fut adreflë-à Mr. le cément de Issu ,

Adjudant-général des. M. PruflÏ 8c Gouverneur

de LL. AA. RR. Mgrsfi les Princes (Henry 8c
Ferdinand , frittes du Roi. C’efi lui qui en
pl’Au’teur de la belle traduâion allemande de la

premier: édition de cet Ouvrage. 4



                                                                     

374. P R .E F A C E.
jeîæ’i’aurois mis au tête de ceux qui

ont pour; objets les filantes moins utiles.

Dans celuioci la dignité du fitjet doit

faire oublier ce gui marque à la moulera
Juge l’ai me ,- o au]; forts doute a

[Cette eonfide’ratiort gite je (lois l’approbation

que vous lui avez v i
Vous avez encore fur mon [ivre urt

outre droit, auquel vous n’aveï papega-

j’avois à peindre l’homme vertueux 5 vau:

rn’avq jervi de modèle: 5’ je n’ai point

tu lejoirt el’ imiter Peintre , , pour

faire un ’taôleau purifioit , ejl obligé fait

uller chercher çà 5’ [à les déférentes

partiesyjiat’rmuvé tout dans le même

110mm: à ’lu fugacitéhde l’ejjnit qui dé-

couvre le, gui en
tirer coizje’guertces du tout
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quifait connoîtnlajufliee,ëlccouruge

gui la fait pratiquen .
Je ne parle point d’une autre efpece

de courage , de celui tant Je fois
vous a fait prodiguer votre vie tétas les

combats, 6’ qui vous a mérité le grade

élevé ou vous êtes : celui-ci cependant ,

qui permît répandu Jeux toute une mû ,

n’appartient réellement qu’à un W815!

nomôre,fi, comme en vous,ileflam’mé

par l’amour de la Patrie, 0 éclairépar

la fluate de la grume. I I -
Après deji gratis objets, tâtai-je

encore un mot de votre goût pour les

Lettres,çui dl: Court? dotales Camps

vous a vivre avec Cieeron â I’ïrgite 5

qui vous fait parler ê écrire comme eux;

qui vous materné); au rang de ces ancien
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Capitaines dont Athenes 6’ Rome nous

fourniflênt à peine quelques exemples 1’ ,

I j’avais à me défendred’ avoir dans

. l’ Ouvrage juivant expo]? guelqu’opi-

pion hasardée , je n’aurais qu’à raconter

pomment il a vu le jour. Ce n’efl point

ici une lufloirev cl’ Auteur qui cherche à

faire valoir, ou à excufer fin Livre ;
c’efl femelle vérité: Qu’ayant écrit ces

Réflexions pour moi 6’ pour un très-petit

nombre Il, amis , je les envoyai à Mr. le

Préfident ’Henault avec la plus fincm

.reeommentlation de ne les faire voir à

performe. ’ Î ignore de quelle maniere on

aubujè’ dejaconfiance; maisjefiestlans

A la Plus emmèfurrrife: lorfque j’dPP’is

que
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que l’Ouvrage parafoit aillais, S’y .

fitjàit ’ plus de bruit que peut-être il heu "

utérine. .Puifqu’il m’efle’clzappe’ , â? queje.

ne le crois pas nature à: être agame ,, Il

. feu ici une édition plus cancale que I i
cellesjqui ont paru , qui n’ont été faites

quefur quelques copies tirées à la hâte.

il Peut-être, dans ce moment ou je parois

faire quelque cas de mon ouvrage , me.

demandera-bon pourquoi donc je n’avais

pas-voulu le puélier? J’avoue mafiiôleflê.

Je crois vrai’tout ce que j’ai dit, 6’ je

Inell’aumispas cela,°je
qu’il peutlê’tre utile : ’ cependant je pré!

voyois qu’il pourroit être mal interprété,

6’ me fitfi:iter des tufiutes ; ê j’avoue que, V

’euflê été fûr-elutrz’ompfie , j’aimais 4 i

encore mieux’ mortIepos. V
Œuv. de Maupert. Tome I. M
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Toutàowzozequi
fiîrdennuverdatujortesd’advcg’aims .

un fait panifia des
fmlelave’riu’, ungnmdquela.

mêdesm.fetâ’efiauidefaùfàùe

immun,- la am ne miam pas
qu’on leur répande: qu’tirgoone’at qjèt

àfiveirfitdle’outdleper’fimeçfldt

mesurais ou non?

trop mesLeâ’zurspourles
amerrir longeenqudewisonnepeue
laideurs parla de foi fanpmndn un

laird’lmnufizéqaifiuvmt.çflfitfpe3,ou

unair d’ufimauoaquimg’omre’volu.

Ccpendamlumuimdon Mur-spart
fonnæomamquémoumngfizv
àentrericidansqueQuesds’tazZs. OnI’a
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voulu leprefinter comme un amer
de laméhncolie. Le Fallu. ne fi: met

gner: apeure defizvoirfije fuis wifi:

ou [i je gai; 6’qu comme cette
idée pourroit prévenir contre [Ouvrage

même , il ejl peut-être à propos que ceux

qui ne me ramifiai pour: fichent que
jene’l’ai édit, ni dam l’exil, aidait:

leclragrin: quep’aéte’dans mesplus

, aumilieu d’une brillante
Cour; dans k palais durs Ra qui me

plaidant un étatfirtau-defilsdeceque

j’aurais pu Si dans mue filtration,

j’ai mwémaesmamlam;

cela minette dait-ilpas
qu’aucune vie n’en efiexempse!

’- Ûnaparuaioque’âtphnde me

Ouvrage, comme fije m’étoispmpqfi’ de

M ij
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faire haïr la vie. Le Poète ou l’ Orateur -

qui par des peintures" plus vives que:

fidèles, voudroit répandre fier nos jours

plus de mfieflè qu’il n’y en a ,’ feroit

tlâ’mableè mais le Philojopfie qui compte i

’6’ pejè les peines 6’ les plaifirs l’efl-il f

Et celui trouve mauvais qu’on lui
préfinœ ce. calcul, ne’reflêmale-t-il parti

un homme’de’range’ ,’ qui-[e fâche lorfque -

jan Intendant lui fait voir le compte de ’

jà’de’penjè’ 6* de fis revenus r? ï y r

ï "Nous layons’dans l’lufloire de la Piti-

lofoplzie’ qu’Hegefias avoit fait un livre

oit il repréj’èntoit fi’lien -tous les maux

"de la vie,’que plufieurs ne vouloient plus

vivre après l’avoir la. Pt’olame’eprofirivit

le livre, ê déêndit" à l’ Auteur d’enjeigner

une telle dodrine. Il eut peut-rive raifort:



                                                                     

- - se [me un ouvrage pernicieux que, celui

qui - (tous peindroit. trop avivement puas;

. maux , s’il ne nous. préfintoit en même.

temps. les motifs qui nous les doivent

flippai-ter ,* 6’ que nous en indiquoit, les

remedes :. mais :c’ertains.’.ouvrages , s’ils

une; pas fi dangereux, font peut-eue
plus mal faits ’, La... lefquels, apurant

une: au Philafbpfiie toutes les raiforts
de boitilla-vie on’t’ir’e dancjource toute

"dtflérenae-lçs’moufs pourla fuppaner.

’4’ Je n’ai au dans celui-ci que«la.ve’rite’.

pour que: a la Philofipfiie pour
guide. Je. n’ai fondé que elles le calcul

’ aifait «lesbiens aèdes maux ,° n’ai

tiré que (hiles les moyens pour augmenter

- la femme. des uns ,’ 6’ la femme

des autres: 6’ fi j’ai entrevu zen-buteplus

M iij



                                                                     

se: PRÉFACE.
éleve’quecelui oùfembloittendrelaroute

queje tenois, cen’a été que le fildu

m’y a conduit. q e .
Mon Ouvragea eu un fort fan fingulier:

les uns l’ont voulufaire paflèr-paur un

ouvrage d’ impiété , les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il. n’y? ni

l’un ni l’autre. Les néologiens veulent

trop inqre’rieufement interdire la faculté

de rafinncr ,° les Philojbplzes de ce temps

croient qu’on , dès qu’on parle

de Dieu. Ce contrafle dans les jugements

qu’on a portés me ferait 4è; cmire que’ai

gardé un jufle milieu.

4 En refit, lafituation de mon efprit
étoit telle , que j’étais égalenœntle’laigne’

du bouliner d’être dévot , ê du moflent

d’êtreimpie: âjeme trouvois dans des
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cire s ou pouvois avec la plus
grande liberté écrire tout ce que je payais.

Dans l’envie que j’avais de rendre ce:

Ouvrage le meilleur qu’il m’était pafible ;

avant que de le faire réimprimer , j’ai

voulu attendre mutes les critiques qui

raieroient. le me Icsjoigneujèment

envoyez: voici quelques articles que
ai trouvés , qui m’ont paru mériter d’un

éclaircis. ’ ’

I. Quelques-uns ont cru trouver une

efpece de [caudale dans ce que j’ai dit

( chap. 3.) Ne craignons donc point de

comparer les plaifirs des (en: avec les

plaifirs les plus intelleétuels; ne nous

faifons pas l’illulion de croire qu’il y ait

des plaifirs d’une nature moins noble,
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îles uns que les autres: les plaifirs  le;

plus nobles [ont ceux qui (ont les plu;

grands. a ’
Ceux gui ont critigue’ ce paragraphe

Zavoient fans doute oublié la Jefineâon

que j’ai donnée du plaifir. Il 41 certain

ne la perceptiori agréable ne tire jà valeur

gue de fin intcnfité 6’ de jà duréé 5 ê

que dans ce: infirme où je la cànfia’ere 3

celle qui naît des pqflîons les plus brutales

peut être comparée à celle que nous caujênt

les vertus les plus pures. Il ne fixai pas I

ici confindre le bonheur avec 1c plaifir:

le bonheur , comme nous 1’ avonsa’it , ejl

la forums des biens qui refle après qu’on

a retranché la femme des maux. Et loin

que le éonheur qui naîtroit de .ces pqflîàns

prix être. campare’ à celui naît de la
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, Ion d’air dans cet ouvrage ,* ,
même il u’exifle pas comme. quantité

zpofitîvcs t’ejLà- dire ’gue’lesl biens qui

faufila de çes plailîrs jèmnt ktoujaurs.

détruits 6’ fitrpaflê’s par les maux qui en

feront les Ou peut doue. nier la
réalité du. boulant qu’on cheirkérqitdam

les platfirs ducaux; mais né peut
h pas nier la réalité de. ces platfits :. ou ne

Î peut pas nier qu’il; ne puiflênt être sont»

parés aux plaifirs (filante,- hi gu’ils ne

putflêrtt même les fuqmtflêr. : .’

-De plut grand: ceux
agui me veulent keprertdres,’ pour avoir

:confimlzt le platfir me le 5 fin:
rtomâe’s dans. étendes jàphfmes 6’ des

:contradièlions. leur: inveaiues cantre les

«plazfirs des feuspeuveut éduufizjexœut:
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efpriuçui
fer: pejedom,yœa’eléclamat20ns

fondéafwlefiaxprinet’pes.

Il. faieomprisfius deuzgeriresmu;
’lesplafis ê tomes!e3peines:j’ai appelle’

plaira-s a: du corps toutes [esper-
apions que l’arme reçoit par [iourte-filou

des corps étranges fier le nôtre 5
’cppelle’.p!aifirs 8c peints de l’aune toute;

les perception: gue l’art: reçoit l’en;

’ ôj’airéùitlesplatfirs
il: l’urne àdcuxfmb’oly’w, àIapmtiqrte

11e la jufiiœ, ê à [d’une «(eh vérités

Je: peines de cette , à mir manqué l’un

.zoul’arttredecesoè’eæ. Unanifljpeâ’nble

a. m’agrteflzmn Marron n’était p4;
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eamplette : qu’il y avoit des platfirs ê,

des peines qu’on ne - pouvoit réduire ni à.

fun ni a l’autre de mes Jeux genres.

A Comnxfrîrernent ce qui a arrêté l’homme

dont je parle en arrêteroit lien d’autres ,’

ê qu’apparemrnentje ne m’éæispasaflèi

expliqué , je reviens ici à examiner fi ma

divifion des platfirs 6’ des peines campent!

tout: 6’ je cherclteJam l’exemple qui m’a

àe’propofe’ , 5’in a quelque’oltojè’ qui ne

vienne pas des foutus que j’qfligne , 5?

qui faflè un genre à part ;«ou.’ce n’ejl

qu’un cas compojè’ de califes ,eompri es

Jans mon énumération.» . I V ’ A

La mon ’m’a’enlevé- ami :j’ai

perdu unfiomme qui me procuroit mille

comnrodite’s,quiflattoit mes goûts 6’ mes

payions 3 un chat-qui à. m
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yeux 5. une-poix agréablera mon oreille e

ma peine. n’appartient qu’au

A « e l ’ v . A a
’v Je regrette un nomme éclairé qui m’ai-

du: ’ à ’découwir: la Avérite’ ; un [tomme azer-

gueux! qui t m’emmenoit dans - la pratique

«le-lajuflice : ma peine appartient à l’amea

Ï E t fi plufieurs de ees motifs trouvent

tomâmes. enjemôle ,7 ma peine ejl- un

fenurnent mixte, qui je? rapporte à l’arne

Ë au c573; 6’ à chacun «les deuxplus

ou’lrnoins,’fèlon la dojè-des, motifs; ; I

1.! ;5’i.’l’on analyjè de la’fôræ les; au les

I plus compliqués ,46 qu’on fauvierzne

Eiàue’finiu’ans que ( 3 . )
on trouvera tasaujôpursÉ que îles platfirs à les

Le peines n’ont pas J’autrèsfàurees que-celles

liurÇ’aiï-alfigrzlesà’a L - J k
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V HI. , On rn’a reproché J avoir] parlé

top fivoralzlementl du Suicide: Confide’w

. tant le Suicide hors deJa. crainte G .
l’dpérance d’une autrervie gje’l’ai regardé.

comme un remede’utile. 6! permis : Il

confide’rant comme Chrétien ,-je. l’ai ne, n

I gardé comme. faEion la plus criminelle .

ou la plus Et tout cela me paroit .
fi évident , que je ne [aurois rien’dire, a.

qui putflê’ en augmenter l’ évidence. ’il

n’y avoit’x rien au-delà de cette vie, e

feroit [bavent convenable de la terminer- :, .

Mais le malheur de,notrecondition:pré-.p

finte , au lieu de devoir nous enflure; .,
chercher le remede dans l’anéanttflèrnent, ,,

nous prouve au contraire que nous]me
defline’s d’une vie. plus heureujè , dont.

Eejpe’rance doit nous rendre celle-ci .

portable.



                                                                     

me PRÉFACE
IV. Ûnrn’a voulu un crimede

ce que j’ai dit , que la Religion fêtoit

pas rigoureuièmcnt démontrable. Je le

répéte : [i du e’toit rigouratjèntent démon-

.mtu,m le Mondelafuivmit. Perfànne

nejôrt des écoles à Géométrie avec le

moindre doute fur les propofitions qu’il y

a entendîtes: vqyeqparrni ceux qui fartent

des bancs de Théologie , comhien il y en

a depcrfuade’s! Je l’ai dit: ilfaut ici

que le au, un âqperfuader l’efprit. ce]:

oequirnefaitdonnerrantdepoidsè la

preuve tirée du honheur que à

porte avec elle. l
tv. Il n’ai plaqu’dnmotâ dire, a

quieflprefqueinuaïe:c’ejlfwkfiykdg

[Ouvragm On l’a trouvé ont; e fa...



                                                                     

P R E F A C E. 19:
j’avoue qu’il l’ejl 3 mais je ne crois pas

qu’il dût être autrement. Quand j’aurais

été capable de le parerde fleurs , la flué-

rité du fitjet ne le permettoit pas.
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PHILOSOPHIE
MORALE.

CHA’PITRE I.
. Ce que de]? que le bonheur 6’ le

malheur.

’APPELLE lalfif toute per-
s 7-: j cepuon que ’ame aime mieux

éprouver que ne pas éprouver.
J’appelle peine toute perception que

Parue aime mieux ne pas éprouver

qu’eprouver. A rToute perception dans laquelle l’amq
Grau. de Mupert. Tome l. N ’ »
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voudroit le fixer , dont elle ne fou-
haite pas l’abfence , pendant laquelle
elle nevoudroit ni palier à une autre
perception , ni dormir; toute perce.
ption telle cil: un platfir. Le temps que
dure cette perception ell- ce que j’ap-
pelle moment heureux. I

Toute perception ne l’aine Vou-
droît éviter , dont el e fouhaîte l’ab-

fence ,- pendant laquelle elle voudroit
palier à une autre , ou dormir; toute
perception telle cil une peine. Le temps
que dure cette perception cil: ce que
j’appelle moment malheureux.
i Je ne fais s’il y a des perceptions
indifférentes , des perceptions dont la
prélènce ou l’abfence foient parfaite-
ment égales. Mais s’il y en a , il cil:
évident qu’elles ne fautoient faire des
moments heureux ni malheureux.

Dans chaque moment heureux ou
malheureux , ce n’eli pas allez de con;-
fidérer la durée s il faut avoir égard à.

la grandeur du plaifir , ou de la peine:
j’appelle cette grandeur intenjité. L’in-

tenfite’ peut être fi grande, que quoi,-
îque laidurée fût fort courte , le mo-
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ment heureux ou malheureux équin
vaudroit un autre-dont la durée
feroit fort longue , :8: dontvrl’intenfité
feroit moindre. De même. la durée
peut être. fi longue . que quoique
l’intenlite’l fûtfort petite ,rln’ moment .

heureux ou malheureux équivaudroit
à un autre dont l’intenfité feroit plus
grande, 8c dont la durée feroit moindre.

Pour-avoir .l’eftimation des moments
heureux ou» malheureux, il faut donc
avoir égardxnon feulement à la dus
rée , mais encore à l’intenfité du plais ’

fir ou de la peine. Une intenfité dom
ble , 8c une durée fimple , peuvent
faire un moment égal à celui dont
’l’intenfité (feroit limple , 8e la durée
double. Æn’qge’néral , l’efimatian du

momntscheureux ou ’ureuxl (Il le
produit de: -lÎintenfité du ou! défila
peine par la durée. Ongpeut. ailémen":
compareriez-durées; nous avons des
infiruments qui les; mollirent , indé-
pendamment des ’illufious’lque nous
pouvons nous (une; "Il n’en cil pas
sur. des. kuenfités’ s Son ne peut pas
dire li l’intenfité d’unjè’plaîfirrou d’une

N ij
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peine en: précifément double ou triple
de l’intenfité d’un autre plaifir ou
d’une autre peine. l ’
v -Mais quoique nous n’ayons pas de

mefure exaétepour les întenlités, nous

hantons bien. ne les unes [ont plus
randes que es autres , 8c nous ne

lgaill’ons pas de les comparer; Chaque
homme , par un jugement naturel,
fait entrer l’intenfité 8: la durée dans
l’efiimation confufe qu’il fait des mo-
ments’heureux ou malheureux. Tantôt
il préfère un petit plaifir qui dure
long-temps , à un plus grand qui palle
trop vîtes tantôt un plaifir très-grand
8c très-court , à un plus petit .8: plus
lông. Il en en ainfi de la peine : quoi-
que fort grande , elle peut être fi
courte , qu’on la fouffiira lus volon-
tiers qu’une plus petite 8c p us longue:
a: elle peut être li petite . que quoi-
qu’elle durât fort longtemps , on la.
préféreroit à une très-courte qui [croit

trop aride. Chacun fait cette com.
arai on comme il ut z 8c quoique

ÎCS calculs foient d’ érents ,* iln’en cil:

pas [moins vrai’quela juûe eûimation
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des moments heureux ou malheureux
pli: , comme nous l’avons dit , le pro-
,duit de l’intenfité du-plaifir ou de la

peine par la durée. .Le bien ell- une fomme de moments

heureux. V .Le mal cit une femme fcmblable
de moments malheureux.

Il eli évident que ces fommes , pour
être égales , ne rempliront pas des in-
tervalles de temps égaux. Dans celle
.où il y aura plus d’intenfité , il y aura
:moins de durée 5 dans celle où la du-
;rée fera plus longue , l’intenfite’ fera
«moindre. Ces femmes font les éléments

.du bonheur 8c du malheur. .
Le bonheur en la fomme des biens

qui relie , après qu’on en a retranché

tous les maux. . »
Le malheur en: la fourme des maux

qui relie , après qu’on en a retranché

tous les biens. V .a Le bonheur 8c le malheur dépen-
dent donc de la cômpenfation des
biens 8c des maux. L’hommele plus
heureux n’eli pas toujours celui qui a
tu la plus. grande femme du. abîma.

N iij
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Les maux dans le cours de fa vie
ont diminué (on bonheur : et leur
femme peut avoir été li rande ,
qu’elle a plus diminué (on nheur
que la fomme des biens ne l’augmen-
toit. L’homme le plus heureux efl:

’ celui à qui , après la déduâion faite

de la femme des maux , il en: relié
la plus grande fortune de biens. Si
la fomme des biens 8c la femme des,
maux font égales, on ne peut appel-
1er celui à qui il eli échu un telpar-
rage , heureux ni malheureux: le néant
vaut (on être. Si la femme des maux
furpaKe la Tomme des biens ,il’homme
cil malheureux; plus ou moins . felon
que cette fomme furpall’e plus ou
moins l’autre .: [on être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’en: qu’après
ce dernier calcul , qu’après la dédu-
étîon faire des biens 86 des maux ,
qu’on peut juger du bonheur au du
malheur.

Les biens et les maux étant les élé-

ments du bonheur ou du malheur ç
tout notre foin devroit être employé
à les bien connaître 3- à: à tâcher de
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les comparer les uns aux autres 5 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 comparaifon 5 8c chacun
la fait à [a maniere.

L’un , pour quelques moments de
volupté , perd fa fauté ou détruit [a
fortune : l’autre (e refufe les plaifirs
les plus vifs , pour voir croître un tré-
for dont il ne jouira jamais. Celui-ci
languit dans les longues douleurs de

i la pierre 5 celui-là le livre à la plus
cruelle douleur pour en être délivré.-.

Et quoique les biens 8c les maux
paroilTent d’efpeces fort diffërentes ,
on ne laine pas de comparer les une
avec les autres ceux qui femblent le
plus hétérogenes. C’en: ainfi que Sci-
pion trouve dans une aétion généreufc

un bien plus grand que dans tous
les plaifirs qu’il peut goûter avec fa.
Captive.
- Ce qui ajoute une nouvelle diifie

culté â la comparaifon des biens 66
des maux. , c’efl: le diférent éloigno-
ment d’où on les ŒMÎCO S’il fait:
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comparer un bien éloigné avec un
bien préfent , ou un mal préfent avec
un mal éloigné , rarement fera-t-on

bien cette comparaifon. Cependant
l’inégalité des difiances ne caufe de
difficulté que dans la pratique : car
l’avenir , qui vraifemblablement efl: à
notre portée par l’état de notre âge
8C de notre lamé , devroit être regar-
dé à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre comparai-
fon plus difficile , 8c qui n’efl: pas
moins néccliàire : c’efi celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’efiimation
du mal qu’il faudroit raifonnablement
fouÆ-ir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’eliimation du bien dont il
faudroit le priver pour éviter tel ou
tel mal. Quoiqu’on ne paille guere
faire cette comparaifon avec jultefle ,
il y a une infinité de cas où l’on fent

4 qu’il cit avantageux de foufirir un
mal pour jouir d’un bien , ou de
s’abftenir d’un bien pour éviter un
mal. Si les biens 8c les maux font vus
dans difiércnts éloignements , la com-
paraifon devient encore plus difficile.
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ê lC’efl: dans toutes ces comparaifons
que confiiie la prudence. C’efl par la
difficulté de les bien faire qu’il y a fi
Épeu de gens prudents : 8e c’en: des
.difl’jérentes maniérés” dont ces calculs

le font que réfulte la variété infinie
de la conduite des hommes.

CHAPITRE 11.
.Que dans la vie ordinaire la jbmme des

maux fiapqfle’ celle «les biens. i

Ous avons défini le plaifir , toute
perception que l’ame aime mieux

éprouver que ne pas éprouver 3 toute
perception dans laquelle elle voudroit.
fe fixer , pendant laquelle elle nevfou-
haire , ni le palÎage à une autre per-
ception , ni le fommeil. Nous avons
Ldéfini la peine , toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouver
:qu’éprouver 5 toute perception qu’elle

voudroit éviter , pendant laquelle elle
fouhaite le parlage. à une autre t pers

.lceptionq , ou le fommeil.
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Si l’on examine la vie d’après ces ’

idées , on fera furpris , on ,lèra efiiayé

de voir combien on la trouvera tern-
plie de peines , 8c combien on y
trouvera peu de plaifirs. En elfe: ,
combien rares, [ont ces perceptions
dont l’ame aime la prélènce a La vie
cil-elle autre chofe qu’un (cubait con-
tinuel de changer de perception? elle
le paire dans les délits 5 8c tout l’in-
tervalle qui en répare l’accompliflè-
ment , nous le voudrions anéanti :
louvent nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprimés: nous
n’acquerons aucun bien qu’en le payant

de notre vie. jSi Dieu accomplilïoit nos defirs ,
qu’il fupprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fupprimé 5
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.
I Or tout ce temps dont on auroit
demandé la fupprcilion pour palier à
l’accompliifement de lès defirs ,’ c’eû-

â-dire , pour palier de perception; il
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d’autres , tout ce temps- n’eltcompofé

que de moments malheureux.
’ Il y a , je crois, peu d’hommes u!
ne conviennent que leur ’ vie a eté
beaucoup plus remplie de ces moments
que de moments heureux , quand il:
ne confide’reroient dans ces moments

ne la durée z mais s’ils y font entrer
l’intenfité , la femme desmaux en fera
encore de beaueoup augmentée; a; la
propofitlon liera encore plus vraie a
Que dans la m ordinaire le femme de:
maux finpeflê lefomme à: biens.

Tous les divertillëments des homme:
prouvent le malheur de liant condition.
Ce n’efl: que pour éviter des perce-I
prions fâcheufes , que celui-ci ’oue au);

échecs , que ce: autre court la cha.
a: : tous lcherehent dans des occupa.
tiens férieufes ou frivoles l’oubli d’euxo

mêmes. Ces chût-affichas ne fulfifent
pas; ils ont recours à d’autres nathan
ces : les une par des liqueurs excitent
dans leur ame un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la remmena
toit; les autres par la fumée des feuille;
d’une plante cherchent un-étourdiflàe
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ment à leurs ennuis; les autres char-
ment leurs peines par un fuc qui les
met dans une refpece d’extafe. Dans
l’Europe , l’Afie , l’Afrique , 8c l’Amé-

tique , tous les hommes , d’ailleurs fi
divers , ont cherché des remedes au

mal de vivre. ih Qu’on les interroge: on en trouve-
,ra. bien peu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui vouluflènt reg
commencer leur vie telle qu’elle a.

été , qui vouluflënt replier par tous
les mêmes états dans lefquels ils le
(ont trouvés. N’ell-ce ’ as l’aveu le

plus clair qu’ils ont eu plus de maux

ne de biens 2 v .Elbce donc là le fort de la Nature
humaine 2 En: - elle irrévocablement
condamnée à un defiin fi rigoureux a
ou a-t-elle des moyens pour ichangler
cette proportion entre lesbiens 8c les
maux a N’el’t-ce oint le peu d’ufage,

ou le mauvais ugge que l’homme fait
de [a raifonl, qui rend cette proportion
fi funelie 2 Une vie plus heureufe ne

l feroit-elle point le prix de fesvréflexions
a: de les agame
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CHAP’ITREplll. k

.l Japth V .AJLEs Philofophes de tous les temps
ont connu l’importance de la res

cherche du bonheur , 8c en ont fait,
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraieroutc qui conduit :
ils ont marché par des (émiera qui
en approchent. En comparant ce qu’ils
ont c.écouvert dans les autres fciences
avec les excellents préceptes qu’ils nous
ont lamés pour nous rendre heureux.
on s’étonnera A de voir combien leurs
progrès ont été plus grands. dans cette,
feience que dans toutes les autres;
e Je n’entrerai point dans le détail
des opinions de tous ces grands home,
mes (ut le; bonheur , ni des différences
qui ont pufe (trouver dans les fenti-.
meurs de ceux qui en général étoient
de la même lifte: cette dilcullion ne
feroit qu’une efpçcex d’hilioire ,,lon:
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gue, diŒcile , incertaine ,- 8: fûrement
inutile.

Lesruns regardant: le corps comme
le feul infirument de notre bonheur
a: de. notre. malheur. , ne connurent
de plaifirs que ceux qui dépendoient
des im reliions que les objets exté-
rieurs ont fur nos [me , ne connu-
rent de peines que celles qui dépen-
doient d’imprellîons Emblables.

Les autres donnant trop à l’ame ,
n’admîrent que les plaifirs 85 les peines

qu’elle trouve en elle-même. f
Opinions outrées ; se également

éloignées du vrai. Les impreflions des
objets fur nos corps (ont des fources
de plailir ê: de peine : les opérations
de notre urne en font d’autres. Et
tous ces plalfîrs , 8c routes ces peines,
quoiqu’entrées par différentes portes ,

ont cela de commun, que ce ne font
que des perceptions de l’anse , dans
lefquelles l’urne le plait ou le déplait ,

qui. font des moments heureux ou
malheureux. v " Ï ’ 7 l

Ne craignons donc point de com-
parer: plailîrs’ actes feus avec les
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plaints les plus intelleétuels 5 ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y
ait des plaifirs d’une nature moins n’o-

ble les uns que les autres : les lailirs
les plus nobles [ont ceux’qui ont les
plus grands.

Quelques Philofophes allerent fi loin .
qu’ils regarderent le corps comme tout-
à-fait étranger à nous: 86 prétendi-
rent qu’on pouvoit parvenir ne pas
même [catir les accidents auxquels il
en: fujet.

Les autres ne le tromperoient pas
moins , s’ils croyoient que les impre-
flions des objets extérieurs fur le corps
punirent tellement occuper l’ame , qu’el-

les la rendiflènt infenfible à les réfle-
xions.

Tous les plaifirs 8c toutes les peines
appartiennent à l’arme. Quelle que fût
l’imprellion que fît un objet extérieur
fur nos feus , jamais ce ne feroit qu’un
mouvement phyfiquc , jamais un plai-
fir ni une peine , fi cette impreliion
ne il: faifoit lèntir à l’arme. Tous les
plaifirs 8c toutes les peines ne [ont que
lès perceptions : la feule diiïérence
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.confilize en ce que les unes [ont excia
rées par l’entremife des objets exté-.
rieurs , les autres paroifiènt puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
léviter la longueur , 8e, pour m’exprimer
de la maniéré la plus ufite’e , j’ap-

pellerai les unes plazfirs 8C peines du
corps 5 les autres , plar’firs 8c peines
de 1’ me.

Je ne nierai point que les plailirs
I8: les peines du corps ne [oient de
vrais p aifirs 8c de vraies peines , ne
failènt des biens 8: des maux. Quelque
peu de rapport qu’on voie entre les
perceptions de l’ame 8: les mouve-
ments qui les font naître ’, on ne
[auroit en méconno’itre la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la outre
n’était pas un mal, difoit une ëttife;
ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 8c alors
difoit (me chofe bien triviale.

Les plaifirs 8c les peines du corps
font donc fans contredit des femmes
de moments heureux 8c de moments
malheureux , des biens 8c des maux.
Les;plaifirs sa les peines de l’ame font

a d’autres
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* d’autres fommes. pareilles. Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres 5 il

’ faut les calculer , 8c en tenir compte.
En examinant la nature des plailirs

8c des peines du corps , nous commen-
cerons par une remarque. bien affli-
geante : c’elt que le plaifir diminue
par la durée , 8c que la peine augmen-
te. La continuité des imprellions ni
.caufent les plaifirs du corps en alibi-
blit l’intenfiré : l’intenfite’ des peines

en: augmentée par la continuité des
impreflions qui les caufent.

r. Qu’on parcoure les lus grands
’ plailirs que les objets extcrieurs pui-

ilènt nous procurer 5 on verra que ,.
ou la (curation qu’ils excitent cil: de
nature à cellér- fort promptement; ou
que fi elle dure , elle s’affoiblit , de-
vient bientôt infipide , et même in-
commode , li elle dure trop long-
temps. Au contraire , la douleur que
caufent les objets extérieurs peut durer
autant que la vie; 8c plus elle dure ,
plus elle devient inrupportable, Si l’on
doute de ceci , qu’on eflaie de pro-
longer l’impreflion de quelque objet

Orne. de Mauptrr. Tome l. O
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des plus agréables 5 on verra ce que
le plaifir devient: que l’aétion 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.

z. Il n’y a ue quelques parties du
corps qui puifllent nons procurer des
plailirs : toutes nous font éprouver la
douleur. Le bout du doigt , une dent,
nous peuvent plus tourmenter que
l’organe des plus grands plaifirs ne
peut nous rendre heureux.

3. Enfin il y a une autre confidé-
ration à faire. Le tr0p long , ou le
trop fréquent ufàge des objets qui
caufent les plaifirs du-corps conduit à
des infirmités : 86 l’on n’en. devient
aufli que plus infirme par l’application
continuée ou répétée trop fouvent
des objets qui caufent la douleur. Il
n’y a ici aucune efpece de compen-
[ation. La mefure des plaifirs que notre
corps nous peut faire goûter cil fixée
86 bien petite 5 fi l’on y verfe trop,
on en eli puni: la mefure des peines
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eli fans bornes , et les .plaifirs même
contribuent à la rem lir. ’

Si l’on difoit que a douleur a fer
bornes 5 que , comme le plaifir , elle
émouffé le fentiment , ou même le
détruit routa-fait : cela n’a lieu que
ont une douleur extrême , une dou-

lieur ui n’elt point dans l’état ordinai-
re de l’homme, 8c à laquelle aucune’

elpece de plaifir ne fe peut comparer.
Par tout ce que nous venons de l

dire on peut juger de la nature des
plaifirs 8c’des peines du corps , 8c de
ce qu’on peut en attendre pour notre
bonheur. Examinons maintenant la
nature des plaifirs 8e des peines de

l’ame. ’Avant que d’entrer dans cet exa-,
men , il faut définir exaétement ces
plaifirs 8c ces peines; 8c ne les pas
confondre avec d’autres affaîtions de
l’ame , qui n’ont que le corps pour
Objet. Je m’explique. Je ne compte pas
parmi les plaifirs de l’ame le plaifir
qu’un homme treuve à penfcr qu’il
augmente fes richclfes, ou celui qu’il
relient à voir fou pouvoir s’accroître,

.0 il
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il ne rapporte lès richefiès 8c fon pou-
voir qu’aux plaifirs du corps que 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 cinés d’un homme qui perd

fes richefllés ou fou pouvoir , fi ce qui
. leslui fait regretter n’ell: que la vue
des plaifirs du corps qu’ils lui pou-
voient procurer , ou la vue des peines
dur corps auxquelles cette perte l’ex-

o e.
P Après cette définition , il me lem-
blé que tous les plailîts de l’ame fc
réduifent à deux gentes de perception;
l’un qu’on éprouve par la pratique de

la juflice , l’autre par la vue de la.
.w’n’ze’. Les peines de l’ame fe réduifent

à manquer ces deux objets.
v Je n’entre-prends point de donner

ici une définlltion abfolue de la juf’ti-
ce , 84: n’ai pas befoin de le faire.

J’entends feulement jufqu’ici par pra-
tique de lajuflice , l’accomplilfement



                                                                     

DE PHILOSOPHIE MORALE. 2 1 3’

de ce qu’on croit fon devoir , quel

qu’il foit. ’Il n’efl: pas non plus nécelfaire de
définir ici exaétement la vérité. ’J’en- -

tends par vue de la vérité, cette et;
ception qu’on éprouve lorfqu’on efl: -
fatisfait de l’évidence avec laquelle on

voit les chofes. I -Or ces deux genres de plailir me
tiraillent d’une nature bien oppofée

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de pallér rapidement , ou de s’affbiblir
par la jouilfance , les plaifits de l’ame i
.font durables a la durée 8c la répéti-
tion les augmentent. 2°. L’ame les

.reffent dans toute fou étendue. 3°. La
jouiflance de ces plaifirs , au lieu d’a-
ffaiblir l’ame , la fortifie. L

Quant aux peines qu’on éprouve,
lorfiqu’on n’a pas fuivi la jufiice , ou
lorfqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

elles diŒérent encore extrêmement des
peines du corps. Il en: vrai que l’idée
qu’on a manqué à fon devoir efl: une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter 5 elle en:
elle-même fon préfervatif : plus elle

O iij
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cit lenfible , plus elle nous éloigne du
péril de la reflèntîr. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une

vérité qu’on ne fautoit découvrir ,
l’homme [âge ne s’attachera qu’àcelleà

qui lui (ont utiles , 8: il découvrira.
celles-là facilement.

Mais , me dira-t-on peutéêtre , les
plaifirs de l’ame ne peuvent- ils pas
prôcurer aux hommes un fort plus
heureux que celui que vous nous avez
dépeint ? N’y a-t-il donc pas des Sages
dont la vie fc palle dans la pratique
de la juflice, 8c dans la? contemplation
de la vérité 2 Je veux croire qu’il y
en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils (ont toujours expofe’s , fi
l’on compte les Arillides 8c les NeWtonSs v

on verra que ces hommes (ont trop
rares pour empêcher que la propofition
ne (oit vraie : Que dans la vie ordinaire
la jômme des maux la forum

des biens. -
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CHAPITRE w.
Des moyens pour-rendrai nome confiriez;

- : meilleure.
a ’IEstpar ces confidératîons 18:

. marxien niant , comme quelques
Sophiftes , la réalité-des plaifirs tôt des

peines du corps , que, nous devons
nous conduire.’ïLaiiÎons notre ame oul-

verte à quelques perceptions agréa;
bles , qu’un ufagc [obrex8C-circonfpeâ
des objets extérieurs rylrpeutlfaire, naî-
tre 5 :mais ne lamons -pas:nentrer cette
fouleïd’ennemis qui menacent fat-tub
ne. Ne cillons pas quevla volupté n’ait
pas Âun bien 5 mais ffo’uvenons nuons
toujours des maux’qu’ellektraîne après

elle... la Etant zainfir expofés parurapporcrïâ
notreticorps à beaucoup plus de pei-
nes que de x plaifirsl :’ à ’des- peines que

la durée augmente-g.- La des Àplaifirs
u’éllc-dimimne .2 sil! nonsîétoit puai»

En damas faufiraire entièrement au;
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impreflions des objets extérieurs , de
renoncer totalement aux plaifirs des
feus pour être affranchis de leurs pei-
nes 5 ce feroit affinement le meilleur
parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner , en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’eflèt de ces
imprellions.? Nos corps font partie du.
monde phyfique: toute la .Natureagit p
fur eux par des loix invariables : alpax: ’
d’autres loix , que nous femmes éga- ,
lement obligés. de fubir , ces impre-
il’ions portent à. l’ame les perceptions

de laifir 8c de peine.
garus cet état p, qui paroit purement

pafiif , il nous relie cependant une
arme pour parer les coups des objets,
nul pour en amortir l’effet. C’en: la li-
berté , cette force fi peu compréhen-
:fible , mais. fi inconteflzable s contre
laquelle le Sophiflze peut difputer, mais
gué l’honnête homme reconnoît tou-

rs dansfon cœur. Il peut avec elle
me: centre toute la Nature : 86 s’il
ne peut pas toujours tout-â-fait vain-
me, il pantela moins toujours n’être
par entiéremcnt vaincu; Arme. fatale

r’
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qu’il [tourne fi [cuvent contre lui:
meme:

Si l’homme fait faire ufage de (a.
liberté, il fuira les objets qui peuvent
faire fur lui des impreflions funelles :
8c fi ces imprellions font inévitables ,-
elle lui (ervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels ,-,il n’y.

a performe qui ne fente en lui-même
un certain pouvoir qu’il peut exercer

même contre la douleur. ,
Si la liberté peut nous préfetver des

impreflions dangereufes des objets; fi
elle peut. nous..,défcndre des peines
du corps ,» 6:. nous en difpenfer avec
éCOnomie les plaifirs ,’ elle a bien un
autre empire fur les plaifirs 8c les pei-
nes de l’ame :, c’efi là qu’elle peut

triompher entièrement. -
Notre vie n’ei’c donc qu’une fuite
de perceptions agréables 86 .fâcheufes s
mais dans laquelle les perceptions fâà

k cheufes l’emportant, de beaucoup fur
lesrperceptions agréables. Le bonheur
86 le malheur chacun dépendent
des fommcs de bien 8c de mal que ces
remmenaient.- dajnslfa vie. .
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Cela poll: , il n’y a que deux moyens

pour rendre notre condition meilleua
te. L’un comme à augmenter la femme
des biens z l’autre , à diminuer la font-4
me des maux. Oeil à ce calcul que la
vie du Sage doitêtre employée. ’

Les Philolophes de l’Antiquité , qui
avoient fans doute fend la vérité «de
Ceci , fa partagerent en deux clafliesi
Lesuns crurent que pour-rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’ac-
cumuler le plus de plaifirs qu’il étoit
pofiible : les, autres ne chercherent
qu’à diminuer les peines. :- -
ï C’efi: là , ce me femb’le, tee-qui
difiingua elléntiellement les deux faa
meures réâtes des Epicuriens 8:" des
Stoïciens-z- car-c’elïn’en pas avoir pé;

nétré l’efprit 5 que vtidetne pas avoir
upperçu’les différents-’meyens que cha-
Cune [e propofoit s’iëCI’ée’rfaire comme:

leur diflërence dans la recherche ide
- plaifirs .grofliers , wou plus apure:

Je [l’ai I i dit 57. tantqu’on une confie-
3ere que l’état prêtent 2,- îtrsusr les-phi;

(in z(ont tin-mêmeçgenre icelui- qui
naît de l’amende lplusîbrutaie- ne cède
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point à celui qu’on trouve dans la praa
tique de la vertu la plus épurée. Les
peines ne font pas non plus Ide genre
différent : celles qu’on relient par l’apu- v

plicatien du fer a; du feu peuvent
être comparées à celles qu’éprouve une

confcience criminelle. Toutes les pei-
ms , .tous les plailîrs , ne (ont que des
perceptions de l’aine, dont il faut feu-
lement bien calculer l’intenfité a: la
durée. .
. Ce qui caraétérife donc les deux
fiâtes , c’eli que l’une 8: l’autre ’re-.

connoiflan’t que le plus grand- bonheur
efl: celui où la femme des biens , après
la déduétien .de’la femme desmaux ,

demeuroit la plus grande 5 dans les
moyens que ces [côtes propofoient pour
tendre notre conditic’m meilleure , celle
des Epieuriens avoit plus en:vue l’am-
g’mentation’de la femme desïbiens, 8c

celle des Stoïeiens la diminution de
iafommezdes maux. a ’
.- vSi’ nous aviens ancestrale biens à
efperer que ide-anaux à craindre , l’un
et leurre [Même feroient également
fondés. Mais-m’en funestement-à ce
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que nous’ayons remarqué dans les cha- x

pitres precedents fur les plaifirs 8c les
peines , on verra combien il. en: plus
raifonnable de chercher à rendre notre
condition meilleure par la diminution
de la femme des maux, que par l’au.
gmentation de la femme des biens.
-. t Je ne m’arrêterai donc point à la
Ieéie d’Epicure; j’examinerai feulement

celle des Stoïciens, qui me paroiflènt
ceux qui ont raifonné le plus jufie.

. EnCHAPITRE v.w

Du [yflëme des Stoîciens. l

E ne remonterai point jufqu’â
Zenen : ce que nous lavons de

luiefl: trop peu de. chefeï pour peu-
;VOir bien juger de ce qu’il enfeignoit
ne: de ce qu’il penfoit.’ Ce n’efi dans
l’origine d’aucune fe&e qu’on en trou-

;ve les degmes les plus raifonnables ,
,ni les mieux digérés. Ce qui nous
mouche le plus , au la doëlrine des
gramens... . tell; qu’elle; fat après que
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les temps 8c les réflexions des grands
hommes qui la profelferent l’eurent

. conduite à faematurité.
Le recueil le plus ample ue nous

- ayons des dogmes de cette e6te , cil:
celui que Senegue nous a laiffé. Tous
les ouvrages de ce Philofophe , feus
des titres différents 8c multipliés , n’en
font que l’expofition. Epiëete les pre-
duifit avec moins d’art 8: plus de
force. Nous avons le fyliême de ce
grand homme dans deux ouvrages
différents: l’un contient des difcours
négligés 8c diffus , tels qu’Amien les
recueillit ferrant de fa bouche: l’autre

i eli fou Enchiridion , ferré 86. métho-
dique , dans lequel ,’ malgré fa brié-
veté , on trouve le fyllême le plus
complet de Morale , 84 toute la fcience
du bonheur. A ces ouvrages admira-

. bles on en doit ajouter un plus ad-
mirable encore. C’en: celui de 1’ Empe-

reur Marc Aurele : fis Réflexions
adreflè’es à lui-même , mais dignes de
fervir de leçons à tout l’Univers. Ce

Prince Philofophe n’a , ni le brillant
du- Précepteur. de Neron , ni la fé-
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chenille de l’Efclave d’Epaphrodite’:

[on il:er porte (par-tout le caraâere de
l’élévation de on ame , de la pureté

de fou cœur , 8C de la grandeur des
choies qu’il dit. Il remercie les Dieux
de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie 8; de l’Eloquence , 8: ne s’ap-
perçeit pas qu’il les a. Il (podede tou-
tes les connoilfances de on temps ,
8C ne fait cas que de celles qui enfei-
gnent à régler le cœur : toutes les
autres , il les méprife également. Il
traite de véritable fortife la recherche
de la llruâure 8c des. mouvements de
l’Univers: fa feule étude cil celle de
l’homme. Ces divines leçons , il les
pratiqua toute fa vie : ët en fe ren-
dam: heureux , il eut fur les deux au-

. [res Philofophes l’avantage d’avoir
I fait le bonheur d’un Empire qui fai,

[oit la plus grande partie du Monde.
, Un Courtifan qui a elluy-é de grau-e

des vieilli-rudes; qui s’eli trouvé élevé

au comble des honneurs , puis abailfé
dans les plus profondes difgraces; un
tel jouet de la Fortune doit avoir fentî
le befoin de la Philofophie fioïciennc.
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Un Efclave accablé du poids de fa
chaîne , alfujetti aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoit d’autre relieur-

ce que cette Philofophie , qui promet
un bonheurqui ne dépend que de
nous.

Mais un Empereur qui n’éprouva
jamais aucun revers , qui fut con-
fiamment comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à.

étendre la puilfance de cellequi lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut
donner : il vit que tous ces bien:
n’étoient que des illufions.
. Seneque 8: Epiétete femblent n’être

parvenus à la Philofophie que par be-
foin 8c par art: la Nature ferma Marc
Aurele Philofophe , 8c éleva fen cœur
à une perfeâion à laquelle lès lu-
mieres ne pouvoient le conduire. La
Philofophie fleïcienne n’avoir point
la vertu pour but ., ce n’étoit que
le bonheur préfent : 8c , fi l’on s’y
trompoit , c’ell: que les routes qui
conduifent à l’un 86 à l’autre font
jufqu’à. un certain point les mêmes.
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Les préfèrvatifs 8c les remedes , que

le Stoïcien recommande contre les
maux de cette vie, font : de le ren-
dre maître de lès o inions 8c de fes
defirs: d’anéantir l’efëet de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de fe donner la
mort , fi l’on ne peut trouver la tran-

uillité qu’à ce prix.

En lifant les écrits de ces Philofo-
phes , on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent en: impoflible : cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette infenfibilité aux peines du corps ,

» cet équilibre entre la vie 8c la mort ,
ne paroiffent que de belles chimeres.
Cependant , fi nous examinons la ma-
niere dont ils ont vécu i nous croirons

squ’ils y étoient parvenus , ou qu’ils
n’en étoient as éloignés : 8c fi nous
réfléchiffons ur la nature de l’hom-

- me, nous le croirons capable de tout ,
pourvu qu’on lui propofe d’affez grands

t motifs; capable de braver la douleur ,
capable de braver la mort 5 84 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 trouverezrles peuples fau-
vages , qui vous feront voir que les.
Scevela , les Curtius , 85’ les Socrates ,
n’étaient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourments les plus cruels , vous
les verrez inébranlables , chanter 8c.
mourir. D’autres que nous ne regar-
dons prefque pas comme des hommes,
8c que nous traitons comme les che-
vaux 8c les boeufs s dès que l’ennui de
la vie les prend , la faveur terminer. Un
vaiIIEau qui revient de Guinée en: rem-
pli de Garons qui aiment mieux mou-
rir que de furvivre à leur liberté. Un»
grand peuple, bien éloigné de. la bar-

arie , quoique fes moeurs feient fort
difliérentes des nôtres , ne fait pas plus
de cas de la vie: le moindre diront,
le plus petit chagrin, eli pour un Isa
ponois une raifon pour mourir. Sur les
bords du Gange , la jeune Indienne fe.
jette au milieu des flammes . pour évi-g
ter le reproche d’avoir furvécu à feu.

époux. l 1Voilà des nations entieres parvenues
à tout ce que les Stoïciens ,prefcri:
Voient de plus terrible; Voilà cel’que

Grue. de Mupm. Tom. I.
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peuvent l’opinion 8: la coutume. Ne»
doutons pas que le raifonnement n’ait
autant de force : ne diflïnguons pas
même du raifonnement la coutume 8::
l’opinion a ce font des raifonnements
fins doute , feulement moins appro-
fondis. Le Nègre 8c le Philofophe-
n’ont qu’un même objet ; de rendre
leur. condition meilleure. L’un, chargé

de fers, ’ fer délivrer des maux
qu’ilàf re’ , ne voit que de terminer
[a vie: l’autre, dans des pal-ais dorés ,
en: qu’il» cil: réellement fous la pui-
Eance d’une Maîtrefle’ eapricieufe 8:

cruelle, qui lui prépare mille maux.
Le premier remed’e à ellàyer , c’eFt l’in-

fenfibilité; le dernier , c’elt la mort;
i Ceux qui ont écrit [in cette matie--
re prétendent qu’une telle relfource ,
foi-n d’être une aélzion généreufe, n’eût

’u’une véritable lâcheté. Mais il me
mbl’e que c’eft ne pas diliinguer allèle

les diEérentes- pofitiens où l’homme fc

ut trouver. Vï Si l’on part d’une Religion qui pro-
mette des récompenfes éternelles à
fielui qui foudre patiemment, qui me»
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nace de châtiments éternels celui qui
meurt pour ne pas feufirir 5 ce n’efï
glus ni un" bornais courageux , ni un

clic fe tue, c’efl’ un infenfé: ouf
plutôt [la bhofe cil impoflible. Mais
neus ne Confidérons ici l’homme ne
dans l’état naturel , fans crainte 8c ans
efpérance d’une autre vie ; unique!
ment occupé à rendre fa conditied

meilleure. ’ , iÏ Or dans cette pofition , il et? évident?
qu’il n’y a ni gloire, nil’raifon, à de:

meurer en proie à des maux auxquels
on peut fe foullraire par une douleur!
d’un moment. Dès que la femme des
maux fut-palle la femme des biens ,V le
néant cit: préférable à l’être : 8c les
Stoïciens raifonnent jufte ,- lorfqu’ils reg;

gardent la mort comme un . remède
utile 8c permis. Oilelqnes- uns ont été!
jufqu’â la confeiller allez légèrementâ

8C Marc "Aurele , cette aine li douce 8d
fi belle, penfoit ainfi :j [Ors la vie ,’
dit-il, fi elle te devient âchargen; mais
fors-en fins plainte êfizns murmure,
comme «1’ une chambre gui (a)

(a) Marc durcir, l. V. filmât; i A J
P ij
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- Seneque parle avec bien plus. de

force du droit que chaque Î homme a.
de fe donner la mort , dès qu’il trouve
la vie malheureufe. Il s’étonne que
quelques Philofophes aient pupenfer
différemment. Quelle magnifique de-

. feription nous fait-il de la mort de
Caton (a) z Quelles louanges ne donne-
t-il pas à ce jeune Lacédémonien , qui
aima mieux fe gaffer la tête que de
faire le fervicedes Efclaves( me: cet
Allemand del’riné au combat des bêtes ,
qui avala l’éponge qui fervoit à netto-
yer les ordures (c) a Mais rien ne fait
mieux conno’itre le peu de cas que les
Stoïciens faifoient de la vie , que. l’hi-
fioire qu’il ajoûte : Marcellinus , ennu-
yé d’une longue maladie, héfltoit â fc

donner la mort , 8C cherchoit qui l’en-
courageât: Tu fais èien des confidrations

our peu de c120 e , lui dit un Philofo-
he de cette côte, qu’il avoit envoyé

’chercher : la vie n’efl rien , tu la par-
tages avec les E [claves 6’ les animaux ,-

2 (a) Serrer. de Provid. rap. I I.
(b) Idem , rififi. 1.10041.
(c) Idem. Efiji.,.L.XX.
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mais la mon peut être belle. Et il. n’efl
pas néceflàire , pour juvoir mourir, (1’ être ’

fin-I brave, ni fort malheureux ; il ’
d’être ermu é. Marcellinus perfuadé ,

accomplit on deerin par une mort que
Seneque appelle délicieujè ( a ).

On ne peut pas douter que cette.
ucliion , du droit que l’homme a fur

fit vie, ne dépende des idées qu’il a
d’une Divinité qui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer 5 de la morta-
lité, ou de l’immortalité de l’ame. Il

cil: donc certain que la Religion des
Stoïciens les laiffoir libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déter.
’ miner quelles étoient précifément leurs

idées fur la Divinité. L’un définiffoit

Dieu , un être heureux , éternel , bien-
faifant. L’autre faifoir des Dieux des
différents ordres. Zénon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofophes parement avoir
eu quelquefois des idées plus élevées
de la Divinité, ils n’en eurent guere
de plus diftin’étes.

Croire des Dieux , 8c croire une Pro-3 -
(a) 3mn; Epifi. LXXVII. -

P iij



                                                                     

:30 - est A Iviolence, n’éteir pas, chez les anciens
Philofophes , une même chefe. Ils ne
voyoient en Dieu la nécellité 4, ni d’êq-

tre unique , ni éternel, ni la caufe’
libre 8c prévoyante de tout ce qui arri-
ve dans l’Univers. Les Dieux , felon
plufieurs, n’étoient que des êtres fans
intelligence , (ans aazion , inutiles pour
le gouvernement du Monde. Si quel--
quefois les Sto’iciens parlent d’une Pro.

vidence, 85 de l’empire des Dieux ,
leurs difcours font plutôt des décla-.
mations que des difcours dogmatiques.
j Ils ne furent . ni plus d’accord , ni

plus éclairés fur la nature de notre
ame. La plupart la prirent pour une
matiere fubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderent
comme fe diflipant à la mort 5 les au.

itres, comme fe réunifiant a la fource.
dont elle étoit fortie. Mais y portoit-».
elle , yrconfervoit-elle le fouvenir de
fou état précédent 2 Tout ce qui nous.
relie de-ces Philofophe: cil rempli fur
cette matiere , non feulement d’obfcu-.
tirés , mais même de contradiéiions.

Ce qui paroit certain, 8; c’elI. go
l

. al
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qui cil: bien étrange , c’efl que les Stei-
ciens regardoient ces quefl’ions comme
indifférentes. pour la conduite des
mœurs. On voit dans phtfieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils laiflènt ces choies dans
un doute, dont il ne paroit pas qu’ils
fe mettent en. peine de fortir. L

Cependant, avec aufii peu de fyllêa
me fur les Dieux , la Providence, à:
l’immortalité de l’aime , les Stoïciens

femblent être parvenus la où nous ne
parvenons que par la connoillànce d’un
Dieu qui punit 8c récompenfe une ame
immortelle , par l’efpérance d’un bon-

heur éternel, ou par la crainte d’être
éternellement malheureux;

C’ell: un myllere diflicileà compren-
dre, li l’on n’a pas .cenfidéré les chofes

comme nous l’avons fait. Et un illulire
Auteur, à qui nous devons l’excellente
biliaire critique de la Philofophic ,
pour n’avoir pas. fait des réflexions .,
me fembleavoir avec un. peu de pré.-
cipitation acculé les Stoïciens d’incenr
féquene’e, en de mauvaife foi (a ).

..(:)HijL.rrirtpù agha. t. Il. chap. sa. .
5
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Le (cul amour du bonheur fuflîfoit
pour conduire le Stoïcien au retran-
chement de tout. Perfuadé que dans
cette vie les maux furpaflènt toujours
îles biens , il trouvoit de l’avantage à
le priver des Plaifirs pour s’épargner
les peines, 8c a détruire toutefenfibi-
lité. Si la Nature ne permettoit pas

u’il fût heureux , l’art le rendoit im-

paflible. ’
.-

C H A P I T R E V I.
Des moyens que le Chnfiianifmepmpojè

pour être I heureux.

VOILA jufqu’où la raifon feule
put atteindre : .voyons mainte-

nant fi la raifon éclairée d’une nou-

velle lumiere peut aller plus loin 5 fi
elle peut nous "enfeigner des moyens *
plus sûrs pour parvenir au bonheur ,
ou du moins pour rendre notre condi-
tion meilleure. ’ V

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 : je ne
confidere ue les réglés de conduite

-qu’elle prâcrit, 8c les fuites néceffaires

de ces régies par rapport au bonheur
de la vie préfente. Onprît le Chrillzia-
nifine naiflant pour une nouvelle [côte
de Philofophie. Ne l’envifageons pas
autrement : comparons la morale de
l’Evangile a celle des Stoïciens. ’

Quelques Auteurs , par un zele peu.
judicieux, ont voulu trouver dans la.
morale de ces Philofophes la morale du
Chriflianifme. On cil: furpris de voir
combien le (avant Dacier s’efl: donné
de peine pour cela, 8c qu’il n’ait pas
fend la différence extrême qui fe trou-
ve. entre ces deux Philofophies , quoi-
que la pratique en paroifle au premier
coup d’œil la même. Aveugle. à ce
point, il n’a cherché qu’à donner un
feus chrétien à tout ce qu’il a traduit.
-Il n’efl: pas le premier qui fait tombé

dans cette erreur : nous avons une
vieille paraphrafe.,d’Epiél:ete; attribuée

à un Moine grec , dans laquellel on
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trouve Epié’tete 8c l’Evangile également

défigurés; - ’
Un. Jéfirite plus homme d’efprit (d’y

a mieux [cuti la différence des deux
Philofophies , quoiqu’il ait encore fait-
un parallele qui femble les rapprocher.
Le rapport qui le trouve entre les
mœurs extérieures du Sto’icien 8c du
Chrétien a pu faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confidéré les cho-

ies avec allez d’attention , ou avec la *
juliefle nécellaire : mais au fond il n’y
a rien qui admette fi peu de concilia-
tion : 8: la morale d’E icure n’ell pas
plus contraire à la mura e de l’Evangile
que celle de Zenon. Cela n’a pas befoin
d’autre preuve que l’expofition du fy-
flême floïcieu que nous venons de
faire , .86 l’expofition du fyllême chré-
tien. La fornme du premier fe réduit à
ceci : Ne e ’à .toi ; amfie tout à
ton repos. Pgqurale dquhrétien a:
réduira ces deux préceptes »: Aime Dieu
de tour ton cœur : aime [ranatres hom-
mes comme toi-même;
I Pour bien comprendre le feus de ces
n’ (3)”n’rg”MÛmÔ-e r
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dernieres paroles , il faut (avoir ce que
le fyflême,chrétien nous engeigne par q
rapport à Dieu ,v 86 par rapport à

l’homme. . ç f. Dieu cil l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers, I’Etre tout-primant, tout
fige , &tout bon. L’homme-cil: [on
ouvrage , compofé d’un corps qui doit
périr, 8c d’une-:ame qui durera éter-v

nellement. i p ,Ces deux idées établies (affilent pour
faire connaître la jullice a: la nécelîité,

de la morale chrétienne. a
A Aimer Dieu de tout fin cœur, c’eflz

être entièrement fournis à l’Ordre, n’an

voir d’autre volonté que celle de Dieu ,,

ë: ne le regarder que par rapport à ce
qu’on ell: à [on égard. r

Aimer les autres [tommes comme jàzl
même , n’eft que la faire du premier
précepte. Celui, qui aime Dieu parfai-
tement , doit aimer l’homme qui en:
[on ouvrage : celui qui n’aime rien que ’

par rapport à Dieu , ne doit a donner
aucune préférence. s
A Il .n’eft pas difficile de voir que l’arc-q ’

complilïement de ces préceptesefiwla
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fource du plus grand bonheur qu’on
puma: trouver dans cette vie. Cc dé-
vouement univerfel procurera non feu;
lement la tranquillité 5 mais l’amour
y répandra une douceur , que le Stoï-
cien ne connoît point. Celui-ci tou-
jours occupé de lui-même, ne peule
qu’à le mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’efl: plus de maux à

craindre. lTout ce qui peut nous arriver de
fâcheux dans l’état naturel vient, ou
de caufes purement phyfiques , ou de
la part des autres hommes. Et quoi-

u’on pût réduire ces deux genres
d’accidents à un (cul principe , le Stoï-
cien 8c le Chrétien les ont confidérés
fous des arpeé’ts différents , dans la pra-

tique de leur morale , 8: ont cherché
diŒérents motifs pour les fupporter.

Le Stoïcien prend les accidents phy-
fiques pour des arrêts du Deltin , aux-

uels il doit le foumettre, parce qu’il
fieroit inurile d’y réfiller. Dans le mal
que lui font les hommes il n’efl frappé.
que du défaut de leur jugement : il les
regarde cqnunedes brutes. 6C ne veut:
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croire que de tels hommes puiflent

’oflènfer. ’ iUn Defiin. inflexible ,- des. hommes
infamies; voilà tout ce qu’il voit: c’ell;
dans ces circonflances qu’il doit régler
fa conduite. Mais [on état peur-il être
tranquille ? Les maux en font-ils moins
cruels, parce qu’ils font fans remede 2

coups en font-ils moins fenfibles ,
parc; qu’ils partent d’une mainqu’on

méprife ë j lLe Chrétien envifage les choies bien
différemment. LepDeflzinclt une chi-
mere : un Etre; infiniment bon regle
tout , 8c a tout ordonné pour (on plus
grand bien: -Quelque chofe qu’il lui
arrive , il ne I-fe foumetz point parce-g
qu’il feroit inutile de réfifter 5 il (e,
oumet- parce ,. qu’il applaudit aux

décrets .de la Providence , parce. qu’il
en .connoîtrlajuliice 8c la bonté. Il
gr: méprifewpoint, les hommes pour.
s’empêcherde des haïrzs il les refpe-
etc comme l’ouvrage de Dieu ,v& les
aimecomme. f:es.freres. Il les aime lori;
qp’ilsl’jofl’enfenc’. parce que tout le

mal qu’ils peuvent lui faire n’efi rien
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aimer. . . l »-’ï Autant que les motifs du Stoïeienl
répandent de nifleife fur-121 vie, autant!
Ceux du Chrétien remplillent’la Germe:
de douceur : il aime ,1 il adore, il bénit
fans ceËe. - ’ » ’ . ’

Jupiter 6’ Dejlin’ , fiâtes-moi fàire

ce que vous aveï ordonné r par fi
roulois manquer, je deviendrois mimi-n
ne]. ,- 6’ il le endroit bien faire pour-
tant (a). Il ’uflît de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour
connoître la diEérencd- qui efl: entre
ces deux Philofophies. i ’ t ’ i
I Quant aux biens que le Stoïcifme!
8C le Chriflianifme promettent , comd
ment pourroit-on les comparer 2 L’un”
Borne tous (es avantagera la vie pré-è
fente :’ l’autre , outre ces mêmes avar:H

cages , qu’il procure bien plus sûre-9
ment , ’enï’fait efpérer d’autres d”evanê

lefquels-’Ceux-ci ne (ont Le StoïJ
écu 8C le Chrétien doivent être toua
jours prêts: à quitter la vie : mais le pred
mier la quitte pour retomber dans le
" (a) me. Mn. 5; Il; ’ « Â
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néant , ou pour [e perdre dans-l’abr-
me des êtres 5 le fécond, pour com:-
mencer une nouvelle. vie éternellement
heurcufe. Tous les biens ue promet
la Philofophie lioïcienne e réduifend
à un peu de repos pendant une vie
très-courte : mai-s un teli’repos’ vaut-
il ce qu’il en coûte pour ’y parvenir t
Oui, dans la fuppofition d’une deflzru-
&ion totale, ou d’un avenir tel que
l’avenir des Sto’r’ciens , celui-"qui d’un

feul coup s’affranchit de tous les. maux
de la vie cit plus (age que celui qui fi:
confume en-efforts pour parvenir. à ne

tien fentir. I ’Après avoir examiné les principes
du Stoïcien 8c ceux du Chr-tien- , en
tant qu’ils le rapportent immédiate-
ment au bonheur de celui qui les fui-t ;
éonfidérons-les maintenant fous un au-
tre afpeëi: , par rapport au bonheur de
l’ai (aciéré en général. ’

Si l’on n’avoir pas lenti toute ladin
fièrence qui ellâ entre les deux morales 2
fi l’on avoit pu les confondre, en les
cenfide’rant dans chaqüe individu- i
c’eli ici qu’elles laideur Voir (la di«
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fiance hummfe qui cit entre elles.

Quand le ’Stoïcien feroit parvenu à

être heureux, ou impallible , on peut
dire qu’il n’aurait acquis (on bonheur,
ou (on repos , qu’aux dépens des au-
tres hommes , ou du moins en leur
refufant tous (es feeours. Peu t’impone ,
dit le grand Docteur de cette feâe ,
que ton nulle: foi: vicieux , pourvu que
tu conferves tu tranquillité (a). (belle
différence entre cette difpofition de

I cœur, 8c les fentiments d’humanité 8c

de tendrelle que le Chrétien a ont
tous les hommes s occupé fans ce e du.
foin de leur être utile , il ne craint , ni
fatigues , ni périls z il trav’crfe les mers ,
il s’expofe aux plus cruels fupplices ,
pour rendre heureux des hommes qu’il

n’a jamais vus. -. Qu’on (e repréfente deux ifles , l’une

remplie de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une ,* chaq-

quo Philofophe ignorant les douceurs
de la confiance 8c de l’amitié, ne penfe
qu’à le ,fequellzrer des autres hommes :
il a calculé ce qu’il en pouvoit atten-
fl(a)éepi&. sa». du. x1. -

dre ,
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dre , les avantages qu’ils . pouvoient lui.
procurer, 8c les torts qu’ils pouvoient
lui faire i5 8C a rompu tout commerce
avecw eux. Nouveau Diogenes, il fait
eonfifier’ fa perfeétion à occuper un
tonneau plus étroit que celui de [on

voifin.. . i ,.- Mais quelle harmonie vous trouve-
. rez dans l’autre ifle 1 Des befoins qu’une

vaine Philofophie ne fautoit difiimuler ,
toujours lecourus par la jullice 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. i

c: HA p I ,T RUE VIL r
Réflexions fier la Religion.

NOUS n’avons confidéré jufqu’ieî’

le. Chriftianifme que comme un:
fyl’tême’jde Philofophie. -.Il en: certaine

qu’il contient les vraies regles du bon-f
heur : St s’il n’y avoit.un la morale

0mn. de Mange". Tome I. Q
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de. l’Evangile à établir, il n’y a aucun

homme raifonnable qui refusât de s’y
foumettre. Il n’ell: pas nécellaire de te.
garder le Chriflianifme comme divin ,r
pour le fuivre quant aux regles prati-

ues qu’il enleigne 5 il fuflit de vouloir
erre heureux , 8c de raifonner jufie.

Mais le Chriflianifme n’ell pas fèu-
lement un fyfiême de Philofophie , c’eû-

une Religion 5 3: cette Religion, qui
nous prefcrit des rçgles de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
lîexcellence , nous propofe des dogmes
de fpéculation qu’il. ne fautoit com-

rendre.
C’efi fous ce nouvel afpeél: que nous

allons confidérer le Chrillianilrne. Nous
venons de voir l’avantage qu’on trouve
à pratiquer les préceptes 5 voyons les
.raifons qui peuvent nous porter à rece-

voir les dogmes. -Ces dogmes , fi on les envifàge [épa-
tât indépendants du fyf’tême entier
de la Religion , "ne (auroient querévol-
tut notre elprit." ce [ont des propoli-
tions éloignées de toutes nos connoio;
fiances , des Myfiemes ’incompréhenfiçr
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blés pour nous. Nous ne (aurions donc
les admettre que comme révélés, 8c fur

la foi de la Divinité même. ’
En les confidérant de la forte , on

trouve encore bien des difficultés. Teu-
tes les Religions ont leurs dogmes, 8;
toutes donnent ces dogmes pour des
vérités trévélées. -

Pour établir les preuves de la révéla-6

tion , on cite les miracles : toutes le:
Religions encore citent les leurs.
I Ce font là les points principaux fut
lefquels les incrédules fondent leurs 0b:
jeétions : 8c ce n’eli pas une petite entra
prife que de leur faire voir la différent
ce qui le trouve entre la révélation
des Chrétiens , 8c celle des autres peu.

ples. ’ f v - A - rUn avantage qu’a la Religion cinés

tienne, a: dont aucune autre ne peut
le vanter , c’eft d’avoir été annoncée

un grand nombre de fiecles avant qu’on
la vît éclorre , dans une Religion qui
conferve encore ces témoignages , quoii’»

qu’elle fait devenue a plus cruelle
ennemie. ’ ’ ’1’ A

De grandavhommes riemblent avoit
Q1]
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dit fur cette matierc tout ce qu’on pou-
voit dire de plus fort. M’en rapportant
fur cela à eux , je me propofe feulement
ici quelques confidérations nouvelles.

Je refpeâe 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
Chriflzianifme : mais je ne fais fi l’en-
treprife CH: poflible. Cette conviâion
étant le pas décifif vers le film , il
femble qu’il fait néceiTaire que la grace
a; la volonté y aient part.

Cependant , quoique la lumiere de
notre raifon ne punie peut-être pas nous
conduire à des démoni’rrations rigouL
renfles , il ne faut pas-croire qu’il n’y
ait que ce genre de preuves qui foi: en
droit d’allüjettir nos efprits. i

Si la Religion étoit rigoureufèment
démontrable , tout le Monde fêtoit Chré-

tien , 86 ne pourroit pas ne le pas être 5
on acquiefceroit aux vérités du Chri-
flianifme , comme on acquiefce aux
Nérités de la Géométrie, qu’on re oit

parce qu’on les voit, ou dans leur evi-
dence, ou dans le, témoignage univer-
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Tel des Géometres. Il n’y a performe ,
parmi. ceux-mêmes qui ne font pas
capables de fuivre les démonlirations ,-
qui ait le moindre doute fur la vérité
des ropofitions d’Euclide: c’efl: que le.
con entement de tous les hommes fur
une choie qu’ils ont examinée , fait une v
probabilité. infinie que celui qui l’exa-
minera la trouvera telle qu’ils l’ont ’
trouvée e: 8c une telle probabilité efl:
pour nous une démoniiration rigouê

reufe. IJe dis aulIi que fi l’incrédule avoit’

des armes viétorieufes contre les do-
gmes du Chriliianifme , fi ces dogmes
croient tels qu’on en pût démontrer-

’ l’impoliibilite’ 5. je dis que performe ne

feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être. l
Cesdeuic propolitions (ont des fuites

nécelÎaires de l’empire de l’évidence ,-

qui captive entièrement notre liberté.
Je n’examine point ici ce que difent

quelques-uns , qu’il y a des hommes ,
ui perfuadés au fond du cœur de la

vérité de la Religion , la démentent par
leurs aérions : le cas cil: impoliible.’ a

Cependant, en .difant que l’impie ne,
.Q üj
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(auroit trouver de contradiéiîon dans
nos dogmes , 8:: que le Chrétien n’en
fautoit démontrer rigoureufemcnt la
vérité, à Dieu ne plaife qu’on croie que

je regarde le problème comme égal
pour l’un 8c pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque ,’ nous

avons des preuvesallèz fortes pour nous
perfuader. I

La vérité de la Religion a fans doute
le degré de clarté qu’elle doit avoir

out biller l’ufage néceflaire à notre
volonté. Si la raifOnj la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 86 notre foi! feroit

purement pallive. . -
Le grand argument des efprits forts

contre nous cit fondé fur l’i’mpollibi-

lité de nos dogmes : 8c en eflèt, fi ces
dogmes émient impollibles , la Reli.
ion qui ordonne de les croire feroit

détruite. Quelque captieux qu’aient
été fur ce point les raifonnements de
quelques inerédules , ceux qui liront
les réponfes qui ont été faite-s par des

hommes bien liipérieurs (a) verront
i (a) Loibnirz, MnlcbnnchE, 0c,
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combien tous ces, enfermements (ont

frivoles. - ï 4 ïJamais-on ne fera voir d’impollibi-
lité dans les dogmes que la Religion
chrétienne! enfeigne. Ils paroillent obi-
fcurs, sa il’sdoivent le parâtre. Si Dieu
a révélé aux hommes ’ue’lque choie

des grands fe’créts fur l quels il "a Poil
me [on plan, ces fecre’ts doivent être
pour nous incompréhenïibles. Le degré
de clarté dépend de la proportion-néni-
tre les idées dei-celui- qui’parllé, et: les
idées de celui qui écoute z 85 qu’elle
"difproportion ,- quelle incommenfurabii-
lité. ne le trouve-t-il point ici 2 V v --

Je dis plus: Si nelqu’un- des-Estr-
vains facrés eût éte tellementl-inf’piréï,

qu’au lieu de nous donner qüelques
dogmes» détachés, il nous, eût- déduit

ces dogmes de. leur dépendance "avec
le plan! général de la Divinité site)»
la nulle apparence- que nous: enflions
puï rien comprendre; Les principes dans
il eût fallu: partir étoient trop- élevés,
la chaîne des propofitibhs’ étoit trop

longue 5 on ne peut douter que
des idéesd’ordres tonnai-fait diE’érents
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de celles que nous pouvons avoir n’en-

ttall’ent dans ce plan. .
I Pouvoit- on croire que le fyliêmc

général que Dieu a fuivi 5 dans lequel,
non" feulement le phyfigue , le moral , le

a"

plétapllyfique , font combinés 5 maisldans I

lequel fans doute entrent encore bien.
d’autres ordres, pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoit-on , .-
dis-Je, croire qu’un tel fyllême fût à la .

portée des hommes , quand on voit ce
quilleur en coûte pour connoître quel- ’
que petite. partie du fyliême du Monde
phyfique , combien peu d’efprits [ont
capables d’y parvenir , 8c combien il
cil douteux que les plus (avants y (oient
(parvenus?
i L’expofition du plan général au-
.roit donc été inutile aux hommes. Il
étoit fans doute, néceliâire qu’ils en
connull’entquelques points : mais la -
vue de leur connexion avec le tout *
étoit impollible, 8: il falloit que, par
quelque principe qui fût à leur por-
tée , ils le humilient à coque leur efprit -
ne pouvoit comprendre.

Qu’on ne croie pas que nos dogmes
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aient ici le moindre défavantage s ni
que ’ d’autres Religions , ni d’autres;

côtes de Philofophie , donnent des
réponfes plus fatisfaifantes fur toutes les
grandes queliions qu’on peut leur faire.
Il fuflit , pour connoître-r leur impuiï’
fiance, de jeter la vue fur les ifyllêmes
que les plus grands Philofophes de QlîAn-
tiquité, ou que ceux de nos jours qui
le font pi ués de s’être le plus aflïranw
chis de préjugés ,I ont propofés. Une,»
Divinité répandue dans la matiere , un
Univers Dieu ,° un même être dans
lequel le trouvent tentes les perfeâions
8C tous les défauts , toutes les vertus 8:
tous les vices, (ufceptible’de mille mo-
difications oppofées , cit-il plus facile à
concevoir que le Dieu duv-Clzre’zien f
Un être penfant qui le diflipe ou s’a-
néantit à la mort, le conçoit-il mieux

u’un être fimple qui fubfilie 8c con-
Àrve [a nature , malgré la féparation
des parti-es du corps qu’il animoit i Une
fuite fans commencement d’hommes 8c
d’animaux, ou une produélzion d’êtres

organifés par-la rencontre, fortuite des
atomes , eli-elle plus croyable quel’hij
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Roite’de la Genefe a Je ne’ parle point

des fables que les autres ont imàgiæ
nées pour expliquer la formation de
l’Univers. De tous côtés on ne trou-
vera qu’abfurdités: 8c lus on y pen-
fera , plus on fera fore d’avouer que
Dieu , la Nature , 8: l’homme, [ont
des objets qui palliant toutes- nos idées ,
se toutes les forces de notre efprit.

Ne pouvant admettre pour juge fur
Ces matieres une raifon fi peu capable
de les comprendre , n’y a-t-il donc point
quelque autre moyen par lequel nous

,puiflions’ découvrir la vérité?

i Si l’en réfléchit» attentivement fur

ce que les? plus grands Philolbphes de
tous les temps , 86 de toutes les [côtes ,
qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur but; 8c fur ce que les vraies régles
pour y parvenir nous ont été don-
nées par des hommes- fimples 86 fans
Icience; on ne pourra s’empêcher d’é-
tre frappé d’étonnement , 81 de éfou-

pçonner du moins qu’un plus grand -
Maître que tous ces Philofophes-avoit

’ révélé ces regles ât- ceu’x de quilleurs
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les tenons. Mais voici un argument
qui me paroit plus direc’tôc plus fort.
. S’il y a un Dieu qui prenne foin
des choies d’ici bas , s’il y adesvéri.
tés que tous les hommes doivent rece-
voir, a: fur lefquelles la lumiene’natu-

telle. ne in.’ flamine, "il: faim qu’ilsy piment: parve-
nir par quelque autre voie. ï ’- ’

Il en: un principe dans la Nature ,
plus univerfelî encore que» ce qu’on
appelle [damiers naturelle, plusunifbrra
me encore pour tous les hommes, arum
préfent au phis limpide qu’au plus flib-
til: c’eli le «Mir-d’âne heureux. Sera-ce

un paradoxe de dire que c’efl de ce
principe que nous devons tirer les re-
gles de conduite que nous devons ob-
ferver, &que e’elî par lui que nous
devons reconnaître les vérités qu”il faut

croire? Voici la connexion qui ollé entre

ces choies. ’Si je veux m’inliruire fur la’nature

de Dieu , fur ma propre nature, fur
l’origine du Monde , fur la fin, ma

’ raifon ell: confondue 5- 8e toutes les
feftes me laiflènt dans la même obl’cug
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tiré, Dans cette 4 égalité. de ténebres ,

dans cette nuit profonde s fi je ren-.
contre le .fyl’tême qui cil: le feul qui
puille remplir le delir que j’ai d’être
heureux -, ne dois-je pas à cela le ÏCCOD? A
noîtrevpour le véritable .3 Ne.dois-jcv

as croire que celui qui me conduit au
.nheur cit celui qui ne fautoit me

tromper a V
C’elt une erreur, c’eli un fanatifme ,

de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou différents , pour parvenir,
àun même but , dans, cette vie , 86 dans
une autre vie qui la ,fuivra: que pour
être éternellement heureux , il faille
commencer par s’accabler de trillelTe
8.5 d’amertume. C’en: une impiété de

penfer que la Divinité nous air dé-
tournés du vrai bonheur ., en nous
offrant. un bonheur qui lui étoit incom-

patible. ’ . ’ ’
T out ce qu’il faut filin dans cette vie -

pour y .rrouver le lus gram! bonheur
dont notre nature fiât capable, efl fins
doute celez même guidoit nous conduire
au bonheur éternel. l

F I,.N..
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SUR

L’ORIGINE DES LANGUES ,’

ET

LA SIGNIFICÆION DES MOTS.



                                                                     



                                                                     

’7’

r.

AVERTISSEMENT. ;
’ECRIT’ qu’on donne ici étoit Je;

Lmeure’ pendant guelgues années dans

l’oâjêunite’. La rareté des exemplaires ,’

dont on n’avait imprimé qu’une alourdi

ne pour quelques amis , la difliculte’ de

la martien qu’il traite , enfin peut-être

fi: jufle valeur , l’avaient layé prefguo

inconnu. -n tous... le Lis-min miner le fia.
paraître 1’ demiere dans un recueil»

de mes Ouvrages , plufieurs [crieurs le”-

regarderent eomnèe quelque ehofi J
télé-gâble ,- d’autres n’y vinent gus «lesÀ

inflexions fin communes. v
’ Entre ces «bien extrémités , j’en

Æfipelglèr me; pion moitiroulug
l
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fi l’on ne m’eût fait lire le jugement

qu’en a porté un [tomme tout autrement

éclairé que ces Critiques. Mais fi ce ju-

gement ne pouvoit m’être indefe’rent par

Ï autorité de celui qui le portoit , il me

devenoit encore bien plus intéreflànt que

les jàupçons qu’il fafiit naître.

M. Boudin , qui avoit fans doute vu
les réflexions philofophiques fur l’origi-

ne des Langues , avant qu’elles
publiques , 6’ qu’on en connût l’Auteur,

avoit fait fur cet Ouvrage des remar-

)ques fort obligeantes dans un fins , mais

que je me flatte qu’il n’aurait pu-

bliées. Ces remarques commencent

h Il ne faut pas demander de qui
eli cet ouvrage à La petitelle du vo-
lume ,. la précilion géométrique qui

y régné.
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y regne , à: les doutes métaphyfiques

dont il cil rempli , en décelent allez

l’Auteur , 8c feroient foupçonner que

les recherches fur l’origine des Langues

n’en [ont que le prétexte. V
Je ne me laiflê point prendre par ce

un; Tout ce que a; M. rouan
d’avantageux pour moi tourneroit contre ,’

fi ce qu’il infinue enfuire étoit finulé.

Plus un ouvrage de cette nature auroit

de précifion 6* de Géométrie , plus il

pourroit être pernicieux. me crois
fifiîrclede’tmiredetelsjôupfons, que

je ne crains point de remettre fous les yeux

du Leâ’eur les remarques de M. Boindin ,’

qu’on trouvera à la fin de cet écrit ,’

pourvu qu’on a]: avec attention
ce que réponds , ou ce que j’explique.

(Env. de Maupert. TomeI. R
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s U n l
L’ORIGINE DES LANGUES ,,

’ ET .LA SIGNIÏ’IGAI’ION’DES mon

ES lignes par: talquels les-
); hommes ont daigné leurs
f’i premieres idées entrant d’in.

fluencefun toutes nos tournaillâmes,
que je crois que des recherches (un
l’origine des Langues , se fur la» ma-
nier-e dont elles le (ont formées ,
méritent autant d’attention, et peuvent
être aulli utiles dans l’étude de la

R ij
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l Philofophie que. d’autres méthodesiqui a g

’bâtilTeht louvent des fyllaêmes fur des ’

mots dont. on n’a jamais approfondi"
le fens.

I I.

on voit allez que je ne veux pas a A
parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet efi de lavoir que ce
qu’on appelle pain en France s’appelle p

bretzel àLondres : plufieurs Langues ne
parement être que des traduâions les
unes des autres 5 les expreflions des
idées ycfont coupées de la même ma-
niere , 8c dès-lors la comparaifon de
ces-Langues. entre elles ne peut rien’
nous apprendre. Mais on trouve des
Langues , fur-tout chez les peuples
fort éloignés , qui lèmblent avoir été
formées fur des plans d’idées fi diffé-

rents des nôtres , qu’on ne peut prell.
que pas traduire dans nos Langues ce,

ui a été une fois exprimé dans celles-
Ia. Ce feroit dela comparaifon’ de ces
Langues avec les autres qu’un efprit
philofo hique pourroit tirer beaucoup,

d’atilit . . 1
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InI I.

Cette étude eli importante , non
feulement ar l’influence que les Lan-
gues ont (gr nos connoillànces , mais
encore parce qu’on peut retrouver
dans la conflruétion des Langues des
velliges des premiers pas qu’a fait
l’efprit humain. Peut-être fur cela les
jargons des peuples les plus fauvages

urroient nous être plus utiles que
Langues des nations les plus exer-

cées dans l’art de parler , a: nous
apprendroient mieux l’hilloire 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 nasillent dans notre
efprit : nous retenons ces mots , nous
leur attachons des idées confufess 86
voilà bientôt notre provifion faire pour.
tout le relie de notrevie , fans que l
le plus fouvent nous nous (oyons avi-
fés d’approfondir la vraie valeur de
ces mots , ni la liireté. des connoilIàn-
ces qu’ils peuvent nous j procurer , ou

Riij
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nous faire croire que nous poEédons.

.1 V.

- Il cil: vrai que , encepté ces Lanà
gnes qui ne paroilfent que les tradua
étions des autres , toutes les autres
étoient fimples dans leurs commence.
ments. Elles ne doivent leur origine
qu’à des hommes fim les 8c grolliers.
qui ne formeront d’a ord que le peu
de figues dont ils avoient befoin out
exprimer leurs premieres idées. ais
bientôt les idées le combinerent les
unes avec les autres , 8c fe multiplie-
ront 3 on multiplia les mots , se louvent
même audelâ du nombre des idées.

’V.

a Cependant ces nouvelles expreflions
qu’on ajouta dépendirent beaucoup
des premieres , qui leur liai-virent de
bafes : 8c de-lâ efl" venu que dans le!
mêmes contrées du Monde , dans celles
où ces balles ont été les mêmes ,’les

efprits ont ou alliez le même chemin,
à: les feiences ont pris à peu près le

même tout. . . i h
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V1.

Puifque les Langues font forties de
cette premiere fimplicité , 8c qu’il n’y

a tsêtre plus au Monde de peuple
a oz filmage pour nous infiruire dans
la recherche d’une vériœ’ pure que
chaque génération a oblèurCie , 86
que d’un autre côté les Ercmiers me;
ments de mon exifienee nefauroienf
me (émir dans cette recherche a que
j’ai perdu totalement le fouvenire de
mes premieres idées . de l’étonnement

que me caufa la vue des; objets lorr-
que j’ouvris les yeux pour la. premiere
fois , 8c des premiers jugements que
je porta-i dans cet âge. où mon am:
plus vuide d’idées m’aurait été plus

facile à connaître qu’elle (ne l’efi am
jourd’huî , parce qu’elle étoit , pour.

ainfi dire , plus elle - même 5 «puifque ,
dis-je. fuis yrivé de ces moyens de;
m’infiru’ire ,6: que je fuis Obligé de
recevoir, Tune infinité ed’expreflions
établies -, pli-du moins de m’en fervir ,
tâchons. d’en connoître le fens , le
farce . &rl’rétendae : immuns à 1’033:



                                                                     

364. in E FI. E x 1 on
gine des Langues , 8c voyons par quels
degrés elles [e font forméçso

VII.
Je fuppofe qu’avec les mêmes’facul-

te’s que j’ai d’appercevoir 8; de au
fouiner , j’eufle perdu le fouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , a: de tous les raifonnements
que j’ai faits 5 qu’après un fommeil,
qui m’aurait fait tout oublier , je me
trouvaille fubitement frappé de per-
ceptions telles. que le hazard me les
prefenteroit 5 que ma premiere per-
ception fût, par ex. celle que j’éprou-r
ve aujourd’hui, brique je dis ,je 110i:
un guère 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 aqui-tôt ne l’une n’en: pas
l’autre , .cherc crois à les difiin-’
guer 5 8: comme je n’aurois point
de Langage formé , je les-difflue-
guerois par quelques marques , à:
pourrois me contenter de ces expre-
flions,A&B, peurlesmêmes choies"-
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que j’entends aujourd’hui, lorfque je
dis , je vois un arbre, je vois un cheval. .

Recevant enfuite de nouvelles per-
Ccptîons -, je pourrois toutes les défi-
gner de la forte; 86 lorfque je dirois .
par exemple ,- R , j’entendrois la même
chofè que j’entends aujourd’hui , lori;-

que je dis , je vois la mer. r
VIH.

Mais parmi ce grand nombre de
perceptions , dont chacune auroit fou
figue , j’aurois bientôt peine à difiin-
guet à quel ligne chaque perception
appartiendroit 5. 8c il faudroit avoir
«recours à un autre Langage. Je re-
marquerais que certaines perceptions
ont quelque chofe de femblabl’e , 8c
une même maniere de m’affeâer,que
je pourrois comprendre fous un même
figue. Pari ex. dans, les perceptions

- précédentes , je remarquerois que chaé

cune des. deux premieres a certains
caraâeres qui font les mêmes , 8c que
je pourrois défigner par un, ligne
commun : c’efi ainfi que je, change-è
rois mes premieres . exprjçflions fimpltî
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A 8: Ben celles-ci , CD,1CE,q’ui ne
diféreroient des pre’mieres que par;
cette nouvelle convention 5 a: qui ré-
pOndroient aux perceptions que j’ai
maintenant, Indigne je dis , je vois un
Wh]! mais un devez. ’ L

,IX.
Tant que les caraé’teres femblables

de mes perceptions demeureroient les
mêmes, les pourrois défignerlpat le
feul figue C : mais j’oblèrve ne ce
figue [impie ne peut plus [il fier.
lorfque . je veux defigner les perce-
ptiuns Je vois Jeux lions, je vais trois
curiaux ,- 8e que pour ne défigner dans
ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’entiérement femblaa

bic), il faut fubdivifer ces figues , 8c
augmenter le nombre de leurs parties à.
je marquerai donc les [deux perce.-
prions ,rje vous Jeux lions ,je mais trois
embua g par Gai-1:, et 01K; au
flaquer-rai ainfi des figues pour des
part-restrde. ces, perceptions qui pour;
roient’entrer dans la cmhpofition des

agnat! doutée. me pour
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primer d’autres perceptions qui auront
des parties femblables à réelles des dent
perceptie’ns- précédentes. ’ ’

X. .Cacaraëteres.Hth., qui râpois
dent à liens 8c à enrhume, nepourront
marc que tant que je n’aurai point a
faire la déferip’rion de lions se de et)»
aux a est fi’ je venir analyfer ces
parties de perceptions ,41 » faudra en;
tore fabdiviier-ies figues. V ’ ’

XI.
Mais le caraâere C , qui répond à

je vois , fnbfifiera dans toutes les per-
ceptions de ce genre ç sa je ne le
changerai que lorfque j’aurai à daigner
des perceptions en tout différentes;
comme celles-ci , j’ente’naîr’ déifias , je

fins fleuis , 8re. ’ - Î

C’en: me que 1è- ront fournées- les

Langues. Et- .cori!me lesiLaingues une
fois formées peuvent induire- dans
plufieurn erreurs -,; et maternâmes ne!
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connoiflances ,1 il cit de la plus grande
importance de bien conno’itre l’origine
des premieres propofitions , ce qu’elles
étoient avant les Langages établis , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi

’ d’autres Langages. Ce que nous appel-
lous nos feiences dépend li intimement
des manieres dont on s’ell fervi pour
défignerv les perceptions , qu’il me fem-

ble que les guettions 8c les propolitious
feroient toutes différentes fi l’on avoit
établi d’autres exprellions. des premieres

perceptions.

X111.
Il me femble qu’on n’auroit jamais

fait ni quellions , ni propofitions , fi
l’on s’en étoit tenu aux premieres enta

remous fimplesA,B,C,’D, &c. Si
la; mémoire avoit été, airez forte pour,

pouvoir défi net chaque perceptionu
par un figue imple , 8c retenir chaque
figue, fans le confondre avec les au-
tres ,’ il me [emble- u’aucune des
quefiions qui nous cm arralfent tant
aujourd’hui ne feroit jamais même
gnangnans ,1notre efprit; a. que ,dans-
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cette occaliou plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire
en: oppofée au jugement.

Après avoir compofé , comme nous
avons dit , les expreflipns de différen-
tes parties , nous avons méconnu notre

1 ouvrage: nous avons pris chacune des
parties des expreflions pour des chofes sI
nous avons combiné les choies entre
elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition se: de:
la cil: né ce que-nous appellous nos
fiiences.

Mais u’on fuppofe pour un moment
un peup e qui n’auroit qu’un nombre
de perceptions allez petit pour pouvoir
les exprimer toutes par des caraâeres
fimples: croira-ton que de tels hom-
mes! mirent aucune idée des queflions
a: des propofitions qui nous occupent e
Et quoique les Sauvages 8c les Lappons
ne (oient pas encore dans «le cas d’un
aufli petit nombre d’idées qu’on le
fuppofe ici . leur exemple ne prouve-t-

il pas le contraire? ’’ A’u lieu de fuppofèr ce peuple dont

le nombre de perceptions feroit fi
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wifi-né a filmmfcnaren un autre qui
airoit autant: de: perceptions-que nous ,-
maîs qui aurait une mémoire afl’cz
«(En 96W 198, défigura: mutes par des
53m6 [impies J indépendants le: un:
des autres . 8.6 qui les aurai: en cEct v
défigées P3; de telsfignca: ces Barn»-
mcs ne feroient-ils pas dans le cas des
pacaniers dont nous venais de, parlera
z Voici un exemple des. embarras où

ont jçté les Langages établis.

XIV.
w Dans la: dégçminatiqns qu’on a

damées aux perceptions dans l’éta-
bliflëment de nm Langues , comme la:
multitude, des figue; fimplqs furpaflbit
me? l’étendue de la mémoire ,’ 8c auroit

me à, tous momcnts dans la confufion ,
on a donné, des figues généraux aux
parties qui. [c trouvoient le plus feu:
vent dan les perceptions. , 8c l’on a.
défigné les, autres par des. figues pan
6.93m; dent on pouveit faire ufager
dans. tous les figues compafës des.
çxprçfiîoaa; où ces mêmes parties (a
argument a en évitait par-là la. mal-4.
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tiplication des figues fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer; les perceptions , on
ava que certaines parties le. trouvent
communes à plufieum , 8c plus [cuvent
répétées que les autres; on a aga-dé
les promîmes comme des figea. fins
lequels les dondons ne pouvoient (uh-
fiflzer. Par ex. dans pas; partie de

me ion uej’ le re,onavu
gît’il Pie tguvoitaPPrîucique chofe de

commun à cheval, à lion, à cadeau,
&c. pendant que les autres cholès va.-
rioient dans ces diŒe’rentes perceptions.
’ On a formé pour cette partie unie-
forme dans les différentes perceptions
un figue général , 8L on l’a regatdé

comme la. fifi ou. le fizjet fur lequel
réfident les autres parties de perception;
qui s’y trouvent le plus fouvent jointes :
par oppofition à cette partie uniforme
des perceptions , on a défigné les autres
parties, plus-Mortes à varier , par un
autre figne général; 8: doit ainfi qu’ont
s’efi formé l’idée de jùÆflance , attri-

buée à la partie uniforme des perce-
ptions , Et l’idée de mode , qu’on and:

bueauxrautrest- ’ . ., ,
A.
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XV.
Je ne fais pas s’il y a uclque autre

différence entre les fub ances si les
modes. Les Philofophes ont voulu éta-
blir ce caraâere difiinéizif , que les
.premieres fe peuvent concevoir féales,
86 que les autres ne le fauroient , 8c

’ ont befoin de quelque fupport pour
être conçues. Dans; arbre , ils ont; cru
que la partie de cette perception qu’on
appelle étendue, à: qu’on trouve (suffi

dans cheval, lion , &c. pouvoit être
. prifè pour cette fubflance ; 8c que les

autres parties , comme couleur, figure ,’
&c. qui diffèrent dans arbre , dans
cheval , dans lion , ne devoient être re-

ardées que comme des modes. Mais
je voudrois bien qu’on examinât fi, en
cas que tous les objets du Monde fu-
irent verds , on n’auroit as en la
même raifon de prendre a verdeur
pour fidËflance. -

A XVI. pSi l’on - dit qu’on . peut dépouiller

l’arbre de fa. verdeur , .8c qu’on ne le
peut
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peut pas de [on étendue : je réponds
que cela vient de ce que dans le
Langage établi on efl: convenu d’appel-

ler arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de fa verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout diffé-
rent pour exprimer un arbre fans
verdeur 8c fans feuilles ,. 8: que le
mot arbre fût nécellairement attaché
à la verdeur , il ne feroit pas plus
pollible d’en retrancher la verdeur que I
l’étendue. ’

Si la perception que j’ai d’arôre cil:

bien fixée, 8c limitée , on ne fautoit
en rien retrancher fans la détruire. Si
elle n’efl: compofée que détendue , fi-
gure , 8C verdeur , 8C que je la dépouille
de verdeurëc figure, il ne reliera qu’une
perception vague d’étendue. .Mais
n’aurois-je pas pu ar de femblables
abflraclions dépouiller Patère de l’éten-

due 8C de la figure , 8c ne feroit-il pas
relié tout de même une idée vague
de verdeur?

XVII.
- Rien n’en: plus capable d’autorilèe

Orne. de Mayen. Tome 1. S
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mes doutes fur la quellion que je fais
ici, que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel-
lent fubflance 8c mode. Qu’on interro-

e ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles; 5c l’on verra , par l’embarras

où ils feront pour diflinguer ce qui
cil: mode &l ce qui cit fibflarzce , fi
cette dillinétion paroit être fondée fur
la nature des chofcs.

XVIII.
Mais fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de perfonnes , ce qui ne me
paroit pas trop raifonnable ici , où
’on doit plutôt confultcr ceux qui ne

(ont imbus d’aucune doctrine , ne
ceux qui ont embralré déjà des [y36-
mes s fi l’on ne veut écouter que les
Philofophes , on verra qu’ils ne (ont
pas eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fizlgflance , 86 pour
mode. Ceux-ci prennent l’efimce pour
une fubflance , à: croient qu’on lo-
peut concevoir (cul indépendamment
de la maline: ceux-là n’en font qu’un
mode, 8: croient qu’il ne [auroit lubrifier
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fans la matiere. Les uns ne regardent
la penfè’e que comme le mode de quel-
qu’autre filéy’lance , les autres la pren-

nent pour la filéflance elle.même.

XIX.
Si l’on trouve les idées fi différentes

chez des hommes. d’un même pays , 8c
qui ont long-temps raifonné enfemble ,

ne (croit-ce fi nous nous tranfportions
chez des nations fort éloignées, dont
les Savants n’euflënt jamais eu de com.

manication avec les nôtres , 8c dont
les premiers hommes «suifent bâti leur
Langue fur d’autres principes? Je fuis
perfuadé que fi nous venions tout-ai-
coup à parler une Langue commune ,
dans laquelle chacun voudroit traduire
fes idées, on trouveroit de part 8c d’au-
tre des raifonnements bien étranges , ou.
plutôt qu’on ne s’entendroit point du

tout. Je ne crois pas cependant que la
diverfité de leur Philofophie vînt d’au.

cune diverfité dans les premieres perces
ptions ;mais je crois qu’elle viendroit du
Langage accoutumé de chaque nation ,
de cette dejlination desfignes aux diflè’ren.

n S ij
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ces patries des perceptions : deflination
dans laquelle il entre beaucoup d’arbitrai-
re, 6’ que les premiers hommes ont pu faire

de plufieurs manieras déférentes ,-
qui une fbis faire de telle ou telle ma-
niere , jette dans telle ou telle propo ztion ,
6’ a des influences continuelles ur tou-
tes nos cannai-fiances.

XX.
Revenons au point, où j’en étois de.

monté , à la formation de mes premie-
res notions. J’avais déjà établi des
figues pour mes perceptions 5 j’avais
formé une Langue , inventé des mots
généraux 8c particuliers , d’où étoient

nés les genres , les efpeces, les indivi-
dus. Nous avons vu comment les
différences qui le trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avoient
fait changer mes expreflions fimples
A 8c B , qui répondoient d’abordà je
vois un arbre , 8C je vois un cheval ;
comment j’étois venu à des figues plus
compofés, CD , CE , dont une partie ,
l ui répondoit à je vois , demeuroit la
même dans les deux propofitions, pen-
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dant que les parties exprimées par D ,
85 par E, qui répondoient à un arbre ,
8C à un cheval, avoient changé. J’avois

encore plus compofé mes figues, lori:
qu’il avoit fallu exprimer des perce-
ptions plus différentes , comme , je vois
deux lions, je vois trois corbeaux; mes
figues étoient devenus pour ces deux
perceptions , C GH , 8c CI K : enfin on
voit comment - le befoin m’avoir fait:
étendre 86 compofer les figues de mes
premiercs perceptions ,’8c commencer,
’un Langage.

X X I.

Mais je remarque que certaines perd
’ceptions, au lieu de différer par leurs
parties , ne dilierent que par une efpece
d’afi’oiblillëment dans le tout 5 ces peut

’ceptions ne paroiflënt que des images
des autres 5 8c alors, au lieu de dire
CD , (je vois un arbre ) je pourrois
dire c d , vu un arbre.

XXII.
Quoique deux perceptions femblent

être les mêmes », l’une fe trouve quel:

’ S iij
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quefois jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer
leur expreflion. .Si , par ex. la perce-
ption cd ,j’ai vu un arbre , fe trouve
jointe a ces autres , je fias dans mon lit,
j’ai dormi , &c. ces perceptions me
feront changer mon exprellion cd ,

r j’ai vu un arbre,en yd,j’ai rêvé d’un

arbre.

XXIII.
Toutes ces perceptions le relûm-

blcnt fi fort , qu’elles ne paroiflënt
différer que par le plus ou le moins de
force a 8c elles ne paroiffent être que
de différentes nuances de la ’même
perception: ce n’efi que le plus ou le
moins de nuances de la même perce-
priori , ou l’ailbciarion de quelques-
autres perceptions , qui me font dire je
vois un arbre, je penjè à un arbre,
rêvé d’ un arbre , &c.

XXIV.
Mais j’éprouve une perception com-

pof’ée de la répétition des-perceptions

précédentes , a: de .l’aflbciatiou de
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, quelques circonliances .ui lui donnent

plus de force , 8c femb eut lui donner
plus de réalité : j’ai la perception
vu un arbre , jointe à la perception
j’étais dans un certain lieu : j’ai celle
j’ai retourné-dansa lieu , j’ai vu cet-
arbre 3, jïai retourné encore dans le mêmei

lieu , vu le même arbre, 8Ce. cette
répétition , 8c les cil-confiances qui
l’accompagnent, forment une nouvelle
perception , je verrai un arbre toutes *
les fiais ue- "irai dans ce lieu: enfin

XXV. .
x-

r Cette derniere perception tranfporte
pour ainfi dire far réalité fur (on objet,
8c forme une propofition furl’exilience
de l’arbre comme indépendante de moi.
Cependant ou aura peut-êtrel beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus.
que dans les propofitions précédentes ,
qui n’étaient que des figues de mes per-i’

ceptions. Si je n’avois jamais; eu qu’une.

feule fois chaque perception h je vois
un arbre , je vois un cheval, quelquei
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vives que ces perceptions enfilant été ,
je ne fais pas fi j’aurois jamais. formé la
propofition il y a : fi ma mémoire eût
etc allez valle pour ne point craindre
de multiplier les figues de mes per-
ceptions , 8c que, je m’en tulle tenu
aux expreflions fimples A, B, C, D ,"
ôte. pour chacune , je ne ferois peut-
être jamais parvenu à la propofition il.
ya, quoique j’euflè eu toutes les mê-
mes perceptions qui me l’ont fait pro-
noncer. Cette spropofition ne feroit-elle
qu’un abrégé de toutes les perceptions

je vois , 1214,13: verrai , ôte. a

XXVI.
. Dans le Langage ordinaire on dit ,p

il y a desjàns. La plupart des hommes
le repréfentent les Ions comme quel-

ue chofe qui cxifle indépendamment.
d’eux. Les Philofophes cependant ont
remarqué que tout ce que les Ions ont:
d’exiftence hors de nous n’ePr u’un

certain mouvement de l’air caufc par
les vibrations des corps fonores , 8::
tranfmis jufqu’â notre oreille. Or cela ,
flue j’apperçois lorfque je dis j’entends.



                                                                     

PHILOSOPHIQUES. 28!
Jesjôns , ma perception , n’a certaine;
ment aucune reflèmblance avec ce qui l
k paire hors de moi, avec le mouve- l
ment du corps agité: voilà donc une
perception qui elt du même genre que
a perception je vois , 8c qui n’arhors

de moi aucun objet qui lui reflèmble.
La perception je vois un arbrein’efta
elle pas dans le même C88? Quoique
je paille peut-être fuivre plus loin ce
qui fe palle dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique
m’apprennent qu’il fc peintrune image
de l’arbre fur ma rétine; ni cette ima-
ge , ni l’arbre , ne reflèmblent à ma pet:

CCPtlQno
XXVII.

. On dira peut-être qu’il y a certaines
perceptions qui nous viennent de plu-t
fleurs manieres : celle- ci , je vois un
arbre, qui en: due à ma vue , el’c encore.
confirmée par mon toucher. Mais quoi-
que le toucher paroillè s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafionsy fi l’on
examine bien ,l l’on verra que ce n’efl
glu: Par une cfpeee d’habitude que l’un
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de ces (Eus 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 , et qu’on le touchât dans
une nuit obfcure , ou les yeux fermés ,
on ne reconnoitroît 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 lignes
CD , 8c P D , ne pourroient plus s’ex-,
primer que par les lignes CD , 8c P Q,
qui n’auroient aucune partie commu-
ne, ô: feroient abfolumcnt différentes.
La même choie le peut dire des per-
ceptions qui paroîtroient confirmées
d’un plus grand nombre de manier’es.

XXVIII.
Les Philofbphes feront, je crois ,

prefque tous d’accord avec moi fur
ces deux derniers aragraphes 3 48:
diront feulement qu’il’y a toujours hors-
de moi quelque choie qui ’caule ces
deux perceptions, je vois un arbre ,
j’entends des jàrzs : mais je les prie de
relire ce que j’ai dit fur-la force de la
propofition il y a , se fur la manier:
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dont on la forme. D’ailleurs que fert-
il de dire qu’il y a quelque choie qui
cit caule que j’ai les perceptions je

I vois, je touche, j’entends , fi jamais ce »
que je vois , ce que je touche, ce que

I j’entends ne lui relfemble 2 J’avoue qu’il

’ y a une caufe d’où dépendent toutes
nos perceptions , parce que rien n’ejl
comme il efl fins razfim. Mais quelle
cil-elle cette caufe? Je ne puis la péné-
trer, puifque rien de ce que j’ai ne lui.
reflemble. Renfermons-nous fur cela
dans les bornes qui [ont prefcrites à
notre intelligence.

XXIX.

On pourroit faire encore bien des
queliions fur laTucceflion de nos per-
ceptions. Pourquoi le fuivent-elles
dans un certain ordre 2 Pourquoi le
fuivent-elles avec de certains rapports
les unes aux autres 2 Pourquoi la per.
ception que j’ai, je vais dans l’endroit
où j’ai vu un arbre , cil-elle fuivie de
celle, je vois un arbre f Découvrir la
caufe de cette liaifon, cil vrailemblaç
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blement une choie au-delïus de notre
portée.

* XXX.
Maisil faut bien faire attention si.

ce qüe nous ne cuvons être nous-
mêmes les juges ur la fuccellîon de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle font répandues nos
Perceptions , 8: nous comptons la dia-
flance des unes aux autres par les par-
ties de cette durée qui le font écoulées
entre elles. Mais cette durée qu’eli-elle 2

Le cours des aflres,.les horloges , 86
femblables infiruments , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expli-
EËÉ , peuvent-ils en être des mefures

l lames?
XXXI.

Il cil: vrai que j’ai dans mon cf rit
la perception d’une certaine darce ,
mais je ne la connois elle-même que
par le nombre de perceptions que mon
aine y. a placées.
J Cette durée ne paroit plus la même
lorfqu’e je foufi-i-e, lorfque . je m’ennuie;
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ou lorfque du plaifir sje ne puis
la connoître que par la fuppofition que
je fais que mes perceptions le 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 fuivant de fort
près 2

XXXII.

Enfin, comment connois-je les per-’
ceptions pallëes , que par le fouvenir ,
qui eli une perception prélènte 2 Tou-
tes les perceptions purées [ont - elles
autre choie ne des parties de cette
perception prefente ? Dans le premier
infiant de mon exilience ne pourrois-

! je pas avoir une perception compofe’e
de mille autres comme pallées 5 86
n’aurois-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur leur fucceflione

fi?
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REMARQUES
q SUR LE LIVRE INTITULÉ

RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES sua
ronronna mas LANGUES , ET LA
sxenmcarron pas mors.

Œuwes de M. Boindin , tome IL

m,, I. L ne faut pas demander de qui
’efl: cet ouvrage a La petitelre du

,, volume , la précifion, géométrique
,, qui y regnc, se les doutes métaphy.
,,- fiques dont il ell: rempli, en déce-
,, lent allez (a) l’AuteurÏ, 8c feroient
,,foupçonner que les recherches fur
,, l’origine des Langues n’en [ont que le
,, prétexte; se que [on véritable objet
,, efi de nous convaincre de l’imper-
;,fe&ion de nos connoiŒances, 8c de
,, l’incertitude des principes fur lefquels:
,3 elles (ont fondées.

r ,,II. En effet tout ce qu’on y dit.
tu.) M. de .Mmpertuir. ,
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;,fur la maniere dont les Langues le
,, (ont formées n’ell que la plus foiblee
,, partie de l’ouvrage , 8c une pure [up-
,,pofition 5 car ce n’ell: point par un
,, procédé géométrique, par des divi-

,, fions, des fubllitutions de fignes, 8:
,, des transformations algébriques , que
,, s’en: établie la premiere maniere d’ex-

,, primer nos perceptiOns 5 mais par de
,, fimples additions St multiplications de
,, figues , à mefure que les idées [ont
,, devenues plus compofées , julqu’à ce

,, que ce grand nombre de fignes fim-
,,ples 8: particuliers furchargeant la
,, mémoire , 8c caufan’t de la confufion ,
,,ait été réduit-â des figues généraux

,, 8c abliraits de genres, d’elpeces , sa
9, d’individus , comme on peut s’en con-

,, vaincre par l’exemple de la Langue
5, franque , qui n’emploie que des infi-
,, nitifs avec un pronom perfonnel, 86
,, un adverbe de temps , pour défigner
,, le préfent, le paITé , 8c le futur , pen-
,, dant que les Langues cultivées 8c
,, perfeéiionnées expriment le perron-
,,nel., le nombre 8C le temps, par
,, les différentes inflexions du verbe.

j u Il
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,, III. Il. faut’même remarquer-à ce

a, fujet une petite négligence de l’Au-
,, teur, quia tout l’air d’une contradi-
,, étion , dans l’art. r3. où! après avoir.
,5 dit que fi la mémoire étoit allez forte
,, 8C allez étendue pour pouvoir défi-n.
’,, guet fans confufion chaque perce-
,,ption par un figue .fimple , aucune
,, des quellzions qui nous embarrallènt
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans
’,, notre efprit- , il en infere enfuite que,
,, dans cette occafion plus que dans
,, aucune autre, ouï t dire que la
,, mémoire cil: oppofee au. jugement.
,, Car il femble au contraire qu’il en
,, faudroit conclure que c’eûl’irnperfe-
,, &ion se le défaut de mémoire qui nous.
,, oblige de former ces quefiions en»
,, barrafiantes , 86 qui cil: par coniéquctnt
,, oppofée au jugement : 8c peut-être
,, n’elt-ce la qu’une faute d’exprellion.

,, IV. Mais rien n’eli plus jufie que
,, ce que l’Auteur dit fur les inconvé-
,, nients qui réfultent de la vfignification
,, des mots ,86 des différents. feus qu’on

,, y attache 5 8c fur l’incertitude des
Oeuv. de Mayen. Tome 1. T
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,, principes qui (ont la bafe.:8(«le fon-
,, dément de nos ,connoillànces. En
,, effet lesnperceptions que nous avons
n’aies objets externes n’en prouvent
a point du tant lîexiflence à: la réalité;
,, 65 les idées mêmes que nous. nous for,
unions de fubltance se de mode n’ont
arien de. bolide ni de réel, ô: ne prou-
-,, vent point avec évidence ne l’éten-
ç. due a: la parafée (oient plutot des lub-
,, (lances que des modes. Les t-raifons
bque l’Auteur emploie pour nous en
biconvai’ucte (ont la- partie de l’ouvrage

,. la plusimportanteôc la plus Curieule.

-v ,,V; Je: douterois feulement que
a l’allèrtion ily a (des objets externes)
,5 ne vient que de la répétition des per-

sceptions que nous en avons, et je
g Émis porte ;â--.croire qu’une feule de

mais perceptions feroit suai propre a
,, nous perfuader de leur exillence ,
1323:: le grand hombre 8c la: tépétition ,

,, mêmes perceptions. r I

( . .1 h ,. V1. A l’égard des réflexions qu’on

attroch cils fil] de l’ouvrage ,,fur la
n-
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., durée , 86 fur l’impoflibilité où nous

,, fommes de la mefurer, 8c de décou-
,,vrir la caufe de la liaifon 8c de la
,, fuccefiion de nos idées , elles fieroient
,, capables d’infpirer des foupçons fur
,, la nécefiité 8C l’éternité de notre être;

,, 8c ce font la de ces vues métaphyfi-
,, ques que l’on peut regarder comme
,, le principal objet de l’Auteur. Ainfi,

’,, qüoiqu’au premier coup d’œil cet

,, ouvrage ne pareille point donner de
,, prife a la critique, il cil: néanmoins
,, certain qu’on en pourroit tirer des
,, induétions très-fcabreufes.



                                                                     



                                                                     

R E P O N S E v
aux REMARQUES PRÉCÉDENTES:

I I., E. puis me plaindre avant tout de.
J ce qu’on m’accufe d’avoir, fous un

titre ui ne promettoit que des recher-
ches liur 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 julie qu’on pût lui don; N
ner: mais comme j’ai réduit toutes les
quefiions que mon plan renfermoit
aux expreflions dont les hommes fe (ont
fervis pour rendre leurs idées , .8: que,
pour réfoudre ces queflions , il me fu-
fiifoit de faire l’analyfe des figues qui
les expriment 5 des réflexions fur la
maniere dont fe font formées les L311-1
gues, au lieu d’être le mafque de l’ob,
jet que je me propofois , étoient l’objet
même : St ce n’ePc pas ma faute fi , par

T
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philvfipbigrzesfizr l’origine des

angues , Ms Boipdin a entendu des
réflexions’fur’la Grammaire; ’ *

,D’ailleurs tri-je diflimulé le: leur que
je me propofois , lorfque j’ai dit dès
l’abord que c’était de WFPÎn:
fluence qu’ont fur nos connoillànces les

figues dont nous fommes convenus
pour les énoncer, 85 pour nous en
rendre cœnptc à «nous-mêmes (a) 2

du.
Ce que je réponds à cette &conde

remarque tient à ce que j’ai- déjâ ré-
ndu à la premiere. La’cornpofition sa

décornpofition des figues de une perce-
prions , ac leur rapport aux perceptions
mêmes, forment prefquer toutes nos
tonnoifianees , 8c les (ont’tourner à leur

gré. Oeil: pour apprécier lavaient de i
ces connoifiànces que me fuis étenâ
du fur cette méchanique , a: nullement ,
temme le peule M. Bbindin ,’ pour
expliquer la méchaniqueï des Langues
mêmes. Ici M.;Boindinra.été clin-roue
thé par quelques lettres de l’alphabet.

Ltn)No’.me;r . J,"..: .1

)



                                                                     

PHILO S O.P.H.I.QUE S. 3.9;
dont il.a.cru l’ufag’e plusi. m’yliérie’ùx

qu’il n’étoit. Il a peut-étrennant: je
voulois imiter quelques’Philofophes de
ce tempisyqui , pour. faire palier. leur!
ouvrages pour géométriques - ou: dé:-
montrés ;, ’ aŒeétent ode-mettre des:
res sa de l’algebre la oùîils ne .difcnt
rien moins que désirehnfes. qui en aient
befoin, ou qui en fuient fulbeptibles.
M- Boindin ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule. que je
la trouve moi-même irisais ee.;:n’ell
nullement ici le cas ,, a: . il n’y’a rien

’ de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ufage que j’ai fait des carafiorœ

raque j’ai emp oyés.’ J’avais. befoinn’des

repréfentations générales de deux per-

ceptions, .je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris . pour
le même ". a: je. le défignoiapar un
maficrenommun que je défr-
gnois par différents extradiez-es. les parties
difi’éréntts du la; pehcepeion. J’ai, par

ample ., défigné , -jtî?1!0l.l Jeux lions,

je mais trois ewbmxrpar ÇGH .
CIK ,Jdamv lelijuels mis ,, qui CE

’ summum à fumât â Battre .
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où exprimé par C 5 Jeux étirois , qui
font différents, ’par’G 8C I .5 8: lions 8c

feorbeaux , diEérents aufli, parti-I 8c K.
i ’M. ’Boindin a avoit une ’averfion a que

tout le mondea connue contre tout ce .
qui avoierait-Ide mathématique, il a
"cru-voir déîla géométrie 8c de l’alge-

lare ici, où il n’en-étoit nullement que-

mon. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à. toutes les Langues, fit je
ne le pouvois faire qu’en me’fcrvant de
caraé’teres généraux. En effet on peut

affurer que les caraéieres dont je me
fuis fervi renferment les a formules de
montes : les Langues .poflibles pour exa
primer les deux. perceptions que j’ai
Æpofées 5 quedans toutes les Langues

expreilions de ces deux perceptions, r
je vois Jeux lions , je vois trois corbeaux j
«bios leones video , rres vider) cawas ,
feront ainfi formées 8c repréfentées. par

.GGH, CIK; ou GHC, ICK, in-
dépendamment de toutes régies de
.Grammaire. Et qu’au lieu des Langues -
à conjugaifons ,r on dile comme dans
la Langue franque , citée par. M. Boinà ’

, moi varan lieu de je vois,læ.

g
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deux phrafes , moi voir Jeux. lions , moi
voir trois corbeaux, feront. toujours
repréfentées ’même: 8e "quand la
Langue latine , dans unebarbarie dont
elle cil bien éloignée , diroit, video duo
leo,’ 8C vider) ne! canardes" deux
phralessn’en’ feroient pas moins reprée

fentées par CGH..& CIK; 8c le (C4
roieut de même dans les Langues les
plus éloignées de la méchanique des
nôtres , telles que les» Langues hiérogly-

phiquesl, ou telles .autres qu’on vous
droit imaginer : ô: quand dans quel-
ques Langues plus raifonnées en défini.
toit davantage. 8C.l’on divilèroit encore
plus les parties ’de chaque perception a,
comme, par ex.. lions en animaux qua-ç
draperies velus, ée. 8: corbeaux en anis
maux bifides mandatés, ée. au lieu’de
H on. mettroit alors aqv...-’:&xau lieu
’de’K l’on mettroitza b casseront ce

que: nous avons, dit demeureroit le
même. On peut pouiller définitions
.8: ces multiplications de figues aullî
loin qu’on veut, ôté c’efl: ainfi- qu’on

forme nos (ciences. h . , , .
k Cette compofition 8c décompofition
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des figues, que M. Boindin regarde
dans.mon.écrit comme une allaite de
Grammaire , cil donc quelque choie
de fi iinportant , qu’on peut dire que
c’ell: en quoi mut confine r, 8e que. e’efl

le 42ml fil du;labyrinthe où. nous avons
été égarés des notre-enfance par. des
mots ’pro’npnéés avant que nous fullions

en étatd’en faire l’analyfe , 8: ’ d’en

connaître le vrai feus. Si l’on fuit le ,
progrès: de .cettc compofition éjufqu’au

paragraphe XXIV. de .notre . crit,.on
voit que non feulement elle explique
ce que ’c’efl que Pertinence des corps,
mais qu’elle anéantit toutedillinélzion
qu’on voudroit faire de de»: manierez:
d’exiller, l’une dans l’efprit . L’autre au

dehors... - .’ On peut voir quelles peines s’efl doux-

né dans un ouvrage. confidérablo la.)
un ïhomme , .célebre ,2 pour débrouiller
cett’exmatiere, pour dépouiller la corps
de une réalité indépendante de nos
perceptions que lexul in: leur attri-

ue ,. action: nous pâligencepôe mis

ariette: a?” Pile” se
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préjugés les ont mis en poMon.’ C’efl

que ce PhilofoPhe n’attaqùe que par
panies le fyficme de no’s erreurs; il.
démolit l’édifice par le çomble , nous
le fappons par les fo’fidcmeh’ts. : édifice

bien dlfi’érentv-de cette tout fameufe
que la confufîon des Laflgueà’ empêà
du d’élever dans les plaines de Sennaar,
celui-ci n’eû élevé que par l’abus on

l’oubli de la fignification des mots.

. A I I I.
k La troifieme remarque roule fur une
fimple expreflîon. Après avoir obfervé
que, fi chacune de nos. perce ’ons-g
fimplc ou compofée,’ravoît léte repré-

fentéc par un camâereünîque , fi toué
tes étoient refilées Gaulement numéro-
tées dans l’ordre où on les avoit reçues;

notre mémoire n’auroit pu les retenir),
ni les diftinguers que c’efl: la raifon pour
laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties reptéfentables par’des cara-

,&eres qui dans’ difÏËreqtcs petoeptîbns

fêtoient les mêmes; mais que cette chai
(bufflon des Langues ell”’la?bàufe de
nos erreurs, ë: l’origine de tant de di-g
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fiieultés que nous trouvons .infolubles :
j’ai ajouté( 5. XIII. ) dans cette occafiotz

plus que damnaucune autre , on peut dire
ne la mémoire çfl oppofe’e au jugement;

a penfée cil que ce qu’on a fait pour
foulage: la mémoire a jeté le jugement
en erreur. M. B. prétend que je me fuis;
mal exprimé , 8c u’il falloit dire , que ,
c’efl l’imperfiêlion le defàut de mémoire

qui nous oblige de former ces que ions
embat-raflâmes , 6’ qui (fi par con quant
oppojëe au jugement. M. Boindin ajou-
te , 6’ peut-être n’e -ce là qu’une flua:

d’exprgflion. Nous voulons en effet lui ,
6c moi dire la même choie, j’admets
Ion texte comme paraphrafe du mien ,
qui, comme tout le relie de eceï petit;
traité, cil trop laconique; En tout cas ,
c’efi au Leôteur à choifir entre les deux,

expreflions. .1V.

Cette remarque ne couteQant que
des éloges , ce fera fans doute ocelle,
qui mériteroit le plus (l’être combattue 5

mais ce pfefl pas à moi aller faire.
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V.

J’ai expliqué ( S. YXXIV.r) la manie.

re dont nous venons à former cette
propofition Nil y a : je l’ai regardée
comme le réfultat de plufieurs perce-
ptions qui ont certains rapports en-
tr’elles , comme , je vois un certain
objet ’, je l’ai m, je le verrai , Etc; M.
Boindin. dit l qu’il douteroit que l’aller;
tion il y a ne vînt que de la répétition
des perceptions 5 8c Pu’il feroit porté.
à croire qu’une’feule croit aufli propre

à nous perfuader de l’exifience des
objets externes ,’ que le grand nombre
8c la répétition des mêmes perceptions.
Comme M. Boindin ne propofe ce qu’il
ditici que comme un doute , 8c que
je fuis bien éloigné-de donner ce que
j’ai dît pour une démonllration , je
ne fuis point obligé nitn’entreprends
de détruire fondante. Je crois même
lue le point où différents hommes

’ront il y a ne fera pas le même pour
tous si 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 (ufiiroit peut-être pas pour
perfuader à d’autres. Je ne fais fi une
perception unique , quine tiendroit à
aucune autre de même gente , (affin
toit pour faire dire à un bon efprit ,
àly q , ou æloëez; exijïezôcje fuis
firrpris de trouver ici M. Boindin (’ à
qui l’on n’a jamais reproché la crédu-

lité )- fi facile à perfuader. Mais s’il
avoit voulu dire qu’une feule perce-
ption fuliiroitpour établir la propofition
ily a , pourVu. que cette perception ,
quoique pemoêtre la premiere detfon
efpece , fi: préfentît commue la répétiez

tion de plufieurs autres , nous .feriOns
du même (catiraient , au il n’auroit. dit
que ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe dermes réflexions :
mais il ne. paraît pas que ce fait la.

la penfée. - t . .. "a Il femble’querma’l é-[on,extrême
[agacité ’, il n’a pas wifi ou entiiérea-

menti le feus de la propolîtion
il y-a s 86 qu’il cit-relre’ au point où.

tous les autres Philofbphes relient ,
lorfqu’après être convenus qu’il :fe

pourroit. que tonales objets que nous
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un-r
confidérons comme eXillzants n’entrent
d’autre exillence’que celle que notre
perception leur donne ,’ ils dill’ângu’ent

cette efpece d’exifience l inadligiàle
d’une autre exifience matérielle ’ hors

de nous , 6c indépendante de ruons:
dillinétion vuide’de feus ,, 8c gui ne
lamoit avoir lieu , fi l’on nous; a bien

fuivis. ’ , 1-, 7Un objet extérieur. à nous ne (au-
toit reflemblet à une perception 5- tous
les Philofophes . fic même tous. ceux
qui ne (ont pas Philolbphes, et qui y
penfent un peu , en conviennent.
Quelquessuns ont déjà réduit les corps
à de (impies phénomenes 5 8c pour
expliquercomment ces ç corps le faia
foient appercevoir , ont eumecours
au. mot de; fortes : mais fi ces forces
appartiennent aux objets mêmes ; on
retombe dans l’impollibilité d’expliquer

cMment elles agiflent fur nous: il!
fi elles appartiennent à l’êtrea tees
vaut , ce n’elt plus qu’aflignen a nos

perceptions un œuf: Imam. . t

.-.;. (W
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’ v1.
Voici l’article qu’il. m’était le plus

important de relever , parce qu’il a
plu à M. Boindin de repréfcnter ce
que je dis fur la durée , 8c fur l’im-

flibilité où nous femmes de la me-
furer , 8c de découvrir la calife de la
liaifon 8C de la fucceflion de nos
idées ,v comme capable de faire naître
des foupçons fur la néceflité 86 l’éter-

nité de notre être , comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des induêtions très-fiabreufes , qui au-
roient été mon véritable objet , à:
auxquelles les réflexions fur l’origine
des Langues n’auraient fervi qUe de
prétexte. . n.

Tout fyftême intellectuel , tout ry-
liâmes dans lequel la. révolution des
alites. , le mouvement des horloges ,
les :livreslde chroniques 8C d’hiftoires
ne (ont que des phénomencs, conduira
à ces. doutes que M. Boindin repré-
fente comme li. dangereux : 8: quoi-
que notre fyflême aille peut-être plus
loin que les autres , il ne contient

rien
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rien qui prime plus allai-mer , ni même
rien qui puille allarmer , fi on l’entend
bien. Je fuis à couvert fous l’autorité
des Auteurs qui ont réduit tout ce que
nous voyons à des phénomenes , (ans
que les gens les plus orthodoxes aient
crié contre eux : 8c il feroit bien in.
julie que M. Boindin voulût. me faire
un crime de coque les dévots ne leur
reprochent pas. n

Mais fi l’on veut que je m’appuie
encore d’une autorité plus directe 8c
plus refpeé’table , je citerai M. Berkeley,

dont les opinions approchent encore
plus des nôtres. Voudra-t-on que ma
Philolophie fait plus timide que celle
de cet Evêque?

Les autorités ne me manqueroient
donc point , fi j’avois ici quelque cho-
fe de trop hardi à juflifier : & elles
feroient , je crois , lus que fufiifantes

ur défendre un omme à qui [on
état 8c. (on genre de vie permettent
une honnête liberté de penfer.

Mais je ne fuis point ici réduit: aux
autorités pour me défendre 5 puis
faire voir que mes réflexions (tu la

Oeuv. de Mauperr. Tom. I. V
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durée , fur l’impoilibilité de la mefu-

rer , 8c de découvrir la caufe de la
liaifon 8C de la fucccflion de nos idées,
font bien éloignées d’infpirer des fou- v
pçons Afur la néceflité 8c l’éternité de

notre erre. . z
Je conviens qu’il cit difficile de fe

juüifier contre des accufations trop
vagues , ou de répondre à des obje-
étions ui ne préfenteut point de feus
affez déterminé 5 8c c’eft le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le feus du.
reptolche de M. Boindin , 8c je le ferai
au péril de lui en donner un qui ne
feroit pas le fieu 5 mais on verra du
moins que , dans celui que je lui
donne , je ne cherche pas a me favo- -
rifer moi-même.

Ce que M. Boindin entend par un
être néceflitire 6’. éternel, cil apparem-

ment ce qu’entendent , ou les Philofo- n
phes orthodoxes , lorfqu’ils confiderent
Dieu comme l’être néceflàire , éternel ,

infini , indépendant de tout autre être ; .
ou une autre efpece de Philofophes ,

ui donneroient les mêmes attributs
a l’Univers. M. Boindin voudroit . il
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m’imputer de prendre l’homme pour
la Divinité ou pour l’UniversI? Vou-
droitèil’faire croire que je le regarde
comme un être nécellaire , éternel ,
infini ,V indépendant? moi qui ne lui
attribue qu’une cxiftence li peu né-
cellaire .86 fi peu [éternelle , qu’entre
deux perceptions. qu’il fe repréfen’te

comme confécutives , je dis qu’il
pourroit y. avoir en des intervalles
immenfes où il n’auroit pas même
exiflé 5 moi qui le regarde comme un
fêtre’qui pourroit être interrompu 8c
Irenouvell à chaque irritant. Y a-t-il
rien de fi éloigné de la néccllité 8c
de l’éternité , qu’une exiltence qui. n’efl:

peut- être pas même continue e M.
Boindin me reprochera-nil de prendre
l’homme pour l’Etre infini? à moi qui
le. recourrois fi éome’, que fa mémoire
în’efl: pas:fufiifante pour y marquer ni
retenir fesi perceptions , qu’il s’embar-

ralle continuellement lui-même dans
les moyens qu’il a choifis pour s’en
rendre compte. Enfin dira-t-il que je
le regarde comme indépendant? tandis
que je craignois qu’on ne me reprochât

Vij
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de le faire trop gêné ou trop pallifs .
86 que je dis que la caufe- de les
perceptions cit vraifemblablement au
demis de notre portée. l

Je me fuistantôt contentéde citer
des autorités , parce qu’elles fuflîfoient

pour mettre mes opinions à couvert ,
et que la plupart de ceux à qui j’au-
rais à faire font d’ordinaire.» plus con-

vaincus par les autorités , que capa-
bles de difcuter eux-mêmes ce» qu’ils

voudroient condamner c mais je puis
dire que le fjrftême q’ui réfulte de mes
réflexions fur l’origine des Langues
tranche ou. anéantit toutes les difficul-
tés qui fourmillent dans les autres (y-
llêmes. Dans ceux mêmes aùl’on en:
parvenu jufqu’à. dire que nous ne fan-
rions nous affiner que tous les objets
que nous appercevons exiltent «autre-
ment que dans notre ame son peut
encore demander fi ces objets 3 outre
cette exilience intelligible , n’auraient
pas une autre exiflence réelle a: in-
dépendante de nous: 8: alors , .fi les
objets .font capables de cette antre
exiitcnce , h nier ou en douter pour- i
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rait répugnera la révélation, qui nous

parle de ces objets comme exiflants.
Mais des que? taure réalité. dans les
objets n’elt 8C. ne. peut être que ce
que j’énonée lorfque je fuis parvenu
à dire il ya , il n’el’tlplus 8c il ne
peut plus être pour les objets diffé-
rentes manieres d’exiller : il cil: vrai,
il cil: indubitable qu’ils exiflent dans
toute l’étendue de la lignification de
ce mot , 8c qu’on ne peut plus trouver
leur exillence en oppofition avec ce
qui nous cit révélé.

FIN DU TOME z.
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