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N dédie je: Livres

"s a des Princes pour
I L, lia": augmenter fa farta!
les dédie à des Sa:
vaut: pour étendre fa réputa?

tian : je vous dédie celui mi
pour fatisfaire. les fentiments
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a EPITRE.
’ç-

de mon cœur. Ce n’efl pas que

a.

vous ne plumez rendre d’aufli

grands fervices que les Prin’ ces , ni que le jugement que
vous portez d’un ouvrage ne
payé aflurer la réputation d ’un

Auteur peut-être mieux que le
jugement qu’en partent les S al
varus de profeflion; mais c’efl

que , graces à Dieu , je ne fuis

afijetti à aucun de ces deux
motifs , 5’ qu’avec vous je puis

avoir un motif plus pur. C”efl
de me retracer l’hifloire de
cette amitié gui dure entre nous

depuis long - temps , 6’ de
comparer, t enfemâle deux vies
aufli difi’e’rentes que les nôtres,

malgré ce que j’ai à perdre

EPITRE. ,iij
. dans cette comparaifon.
J’ai encore prefi’nt a ef-

prit le moment ou , après une
éducation qui avoit été la mê- -

me dans cette ville ou nous
nous fizifons tant d’lzonneur Je
tre nés , nous nous fépardmes.

Vous vous deflinâtes au Commerce , je réfolus. de m’applià

alter aux Sciences.
Dix ans après nous nous
retrouvâmes. La fortune avoit
fecondé la fageflè de toutes vos
e’ntreprifis : 6* dans la partie
même que j’avais embrayée ,

vous n’aviez pas fait de moin-

dres r0 res; uoi te les connoiflâîzceî engagera: ne votre
oojet principal n’euflênt été Qu’un

. a ij

iV E P I T RE.
amufement pour vous , le me
lent vous avoit aufli bien fervi,
qu’aurait fait ’ l’ étude la plus

«flûte. Je n’avais pas eu le t
même avantage: avec ôeaucoup
a" application je n’avais. que peu

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

- pris de ma fortune, Telle e’tait
’ la fituation ou nous nous trou--

vions par rapport à nous-mêmes : celle au nous étions par
rapport à la facie’té e’tait ens-

core plus dtfiérente.
. Après avoir porté jufgu’aux
extrémités de l’Afie l’ejprit Ü

-Ies’ vertus de notre nation , 8’
avoir ménagé fies intérêts citez

E P I T R ’v
le peuple le plus nubile de l’Um:

vers , vous rapportiez dans va-

tre patrie le citoyen le plus
utile. Je ne fuis pas ayez vain
pour cratre que. mes travaux
A [aient jamais d’une grande utilité : quand même ils auroient
eu tout le fuccês qu’ils pouvoient I
ravoir , ils n’étaient guere du gen-

’re de ceux qui peuvent accroi-

tre le aanlzeur J un Etat.
Les fciences auxquelles je
me fuis, le plus long-temps applique’ , nous prefentent..1e fia
"perflu 5’ nous refitfent’ le né-

ce aire : elles nous déCoztvrent quelques vérités peu intéreflitnè’

tes , 5’ laiflênt dam les téneâ

ores celles qui nous inténeflênt

’ * - a iij

’ vj P T R E.
le plus. le parle ici des bar-g
nes que la nature des. clzafes
met a notre cannoifliznce : il en
efl d’autres bien plus étroites
que ma propre foiolefl’e m’aprefn

crues.
.Vaus jugerq auxquelles des
deux il faut attriauer ce qui
manque à mes ouvrages. Il fe-

rait inutile. de vous demander
les complaifances de Il amitié :
vous me lirez, avec cette juflcfiê
d ’efprit que vous partez en tout 5

5’ je ferai content ,, parce que

vous me lirq dans cette difv
pafition fi rare chez les Iec’leztrs

ordinaires , que larfque vous
trouverez quelque. défiait dans

mon Livre, vous faufiaizeriez

qu’il pas.
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terris uaUVELpE rumen
v 0101 une éditionïde mes
Ouvrages plus:cOrre&e a: plus
ample qu’àucunc de celles qui i on:
paru. Dans les précédenteson avoie

omis tout ce qui tétoit purement
mathématique 5 on le retrouve ici g

se il forme le 4°. nome; (fichues
’pieces. Ecependant: .- reflueront encore

répandues dans les Mémoires de
l’Académie R. des Sciences de Pa-

* ris. Ces picces ,- lorfque je les donnai , purent être favorablement reçues d’un jeune Académicien, ou

excufées par les circonfiances qui
mettent quelquefois dans les Com-

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

JVERTISJEMENT.
d’hui elles ne m’ont plus paru (li-I

ries de revoir le jour. ’ ”
J’ai fait un Schoix de ce que je

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

encore «des retranchements 85 des
cotreétions :j’ai. changé pour quel-

ues-unes l’ordre où elles étoient
dans ’l’édition’de’Drel’cle , 8: les ai

miles dans: un". ordre nouveau, qui
m’a paru plus. convenable : enfin
j’ai ajouté .-que.lques ouvrages qui

n’avoient point encore paru.
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AVANT-PROPOS.»

ê’âÆà’ËA N S tous les temps il s’efl

æ D Ë trouvé des Philofopltes qui ont
âfififiâ entrepris d’expliquer i le f5! é-

me du Monde. Mais fans parler des
Philofapltes de l’antiquité qui, l’ont
tente’;fi un Dejèartesy a fi peu re’ufli;

fi un Newton y a lasze’ tant de Cliofis à delirer , quel fera l’homme qui,
afin: l’entreprendre f Ces voies fi fîmples qu’a juivi dans fis produt’lizons le

Créateur , deviennent pour naus. des

(labyrintlzes des que nous y voulons
porter nos pas. Il naus a accordé une
lumiere fififiznte pour tout ce qui naus
e’toit utile, maisjljêmble qu’ il ne nous

fait permis de vair que dans .l’olifliuv
,rite’ le rçfle de fait plan.

Ce n’ell pas qu’on ne parvenu
à lier enfemble plyieurs .pr’ze’nomenes .

1V AVANT-PROPOS.
à les déduire de quelque plie’namene
-«ante’rieur , 8’ à les fournettre au cal-

cul : fins » doute même les temps 6’
l’expérience formeront dans ce genre

quelque chofè de plus parfait que taut
ce que nous avons. Mai! un. fjfle’me
complet, je ne crois pas qu’il fait permis de, l’efpe’rer : jamais on ne pari viendra à fuivre l’ordre 6’ la depen-

dance de toutes les parties de l’Univers. Ce que je me fuis prapcfi’ ici
’efl fart enflèrent e je ne me attacite” qu’aux premieres loix de la N a-

ture , qu’à ces loix que nous voyons
conflamment abfèrve’es. dans tous les
plie’nomenes , 6’ que nous ne pouvons
pas douter qui ne fiaient celles que l’Etre
fitprê’me s’efi propofi’es dans la forma-

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

puijeJr dans la fource infinie de [agrafe
d’où elles fiat émanées : je [irois plus I
flatté d’y avoir re’ufi , ’ que fi j’étais l

parvenu par les calculs les plus diflî’ elles à en fuivre les çfl’èts dans tous

les détails. I

i Tous les Phiquaplzes d’aujourd’hui

AVANT-PROPOS. [v
firment’deuxjêt’les. Les uns voudroient

fiumettre la Nature à un ordre purement matériel ’, en exclure tout princi-

pe intelligent ; ou du moins voudroient
que dans l’explication des plie’nomenes ,

on n’eût jamais recours à . ce princi-

pe , qu’on bannit entierement les cau-

fes finales. Les autres au contraire fan:
un ufizge continuel de ces caujès , dé-

couvrent par toute la Nature les vues
du Créateur , pe’netrentjês deflèins dans

le moindre des plie’nomenes. Selon les

premiers , l’Univers pourroit fa pafir
de Dieu: du mains les plus grandes merveilles qu’on y abjêrve n’en prouvent

point la necçflite’. Selon les derniers ,
les plus petites parties de l’Univers en
font autant de démonflrations .’ [a puiflance , fafigçflê 8° fa bonte’fimt pein-

tes fur les ailes des papillons (5’ fur

les toiles des araignées. ’

Comme il n’y a aujourd’hui prefi

qu’aucun Phiquôplte’ qui ne donne dans

l’une ou dans l’autre de ces deux ma-

nieres de raifànner, je ne pouvois guere

manquer de deplaire aux uns aux
autres. Mais des deux côtés le péril

- vs” AVANT-PROPOS.
n’était pas égal. Ceux qui veulent jou-

mettre tout a l’ordre purement maté, riel, ont encore quelqù’indulgence pour
ceux qui croient que l’intelligence gouo
verne ,’ à” ne les combattent qu’avec

les armes de la Philofi)phie : ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent
qu’on la voie par-taut comme eux ’,

combattent avec des armes acrées ,
a cherchent à rendre odieux ceux qu’ils

ne jauroient convaincre.
J’ ai e’té attaqué par ces deux çfpe.

ces de Philofiaphes , par ceux qui ont
trouvé que je fiti ois trop valoir les
cau es finales, à” par ceux qui A ont
cru que je n’en filifois pas afléî de

cas. La raifon me defind contre les.
uns ; un fiecle éclairé n’a point per-,

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

X fis finales dans une matiere mathématique : c’efl juflement ce qu’il-5! a de

mathématique dans cette matiere - qui
rend plus vit’lorieufe l’application que

ai faite des caufês finales. Quelques-unswe veulent point admettre de

AVANTLPROPO’S. vu
caufalité entre ce qu’on appelle mouva

ment , farce , atlion , «flet des corps.
Ils fifimdent fur ce. que nous ne concevons point clairement comment les
corps agiflênt les uns fur les autres.
Mais ils agiflrênt , fait comme caufes
immédiates , fait comme caujès "occaflanelles ,’ 6’ agiflênt tatq’ours avec une

certaine uniformité , ë filon de certaines loix : 8* s’il nous manque quelque chofi pour expliquer la maniere dont
ils agiflèntl, nous ne famines pas mains
en droit d’appeller effet ce qui fuit tou-

jours un phe’namene, 6* caufe ce ui
le pre’cea’e toujOurs. S i ces Philofaphes
veulent efi’zyer dans quelqu’autre gen-

re que ce [Bit de donner une idée plus
’ parfaite de ce que tout le mande appelle caufè 6° fit , ils s’y trouveront
peut-Être l embarraflè’s u’ils ne nous

en difp’uteront plus l’ujgge dans une

matiere où peut-être leur rapport çjl
moins ohfcur u’en aucune autre.

Ma repon e féra un peu plus lan-

gue pour ceux qui ont cru que je ne

faifôis pas ayez de cas des caufês finales, parce que je ne voulois pas les.

vm «AVANT-PROPOS.
juivre dans l’ufage immodéré qu’ils en

font. Ceux-ci ont voulu perfitader que
°e cherchois à détruire les preuves de
l’exifience de Dieu que l’Univers pré-

finte par-tout ë aux yeux de tous les
hommes , pour leur en fitbfiituer une
fêule qui n’était à la portée que d’un

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

valeur des preuves qu’ils tirent indi-

flinclement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des
verités.

S’il e’toit quçflion d’examiner z ,
pour e’tablir une opinion fauflé qu’on

croiroit utile , il [iroit permis d’em-v
ployer des arguments fifpeils ,° on aurait bientôt repoudu , en difant qu’il

çfl impqflible que le faux fait jamais
utile. Outre que l’admiflion du faux renverfant l’ordre 5’ la sûreté de nos con-.

noiflances , nous rendroit des étres déraifonnables ,° s’il efl queflion de porter

les hommes à quelque chojê qui fiiit
véritablement utile , la vérité prétera

toujours de bons arguments ,jizns qu’on
fait obligé d’en employer d’infideles.

Mais

AVANT-PROPOS. ne
’Mais naus’ fornmes bien éloigne?
d’être ici dans ce cas .’ l’exiflence de

Dieu .efl de toutes les mais la plus
sûre. Ce, qu’il faut examiner ,ic’ejl fi,

pour démontrer une telle vérité,
permis defè fèrvir de faux arguments à

ou de donner à- des arguments faibles
une orce qu’ils n’ont pas. Or tette;
que ion féra aufli d’abord "rflc’rlue par

le”. principe que nous venons de pcyêr .-:I

Lefiux ne pouvant-.jdmais-ë’tre utile;
ont ne doit jamais l’employer à” dan-i
ner à des preuves plus’de’ force qu’elles’

n’en ont étant une -efitece defaux me

ne ;dait pas plus fi le permettre). Non
feulement des principes contraires dé-ÂÎ.

graderoient la lamiere naturelle 4.

feroient tort aux vernes mérites qu’on

voudroit prouver à on"er fifiet’ie la
vérité la plus sûre lorfqu’on ’n’en’ pré;

finte pas les preuves avec afiî’de
flegflè ou avec afiï de bonnefoi. C’ejl
cela que j’ai f6utenu , c’efi uniquement:

cela. , L j ” ’

J’avais d’abord averti que l’exameni
que je faifôisldes preuves de’l’exiflencet
de Dieu ne portoit fit’r aucune de celles’

Œuv. de Maupert.-’ Tome I. - e
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9’113 VlalîMe’mFlljfisiue filtrait. Quant à

celles que Cla’Nature nous cafre, je les.
trouve ren’ji grand nombre L à” de de:
grés d’e’pidencefi déférents 1,. queje dis

qu’il firent peut-être plus a. propos de

les faire pelé). - par un examen judi-

q’uede les multiplier par un

gale malentendu j: qu’il faut plutôt leur.

daignez leur"veritable degré defbrce ,
que leur j donner. une-farce . imaginantel ,1
qu’ilfiut enfin ne pas gitflër, parmi ces.

ppepgves ,raifannemengsèqui prouverpipzlrt le contraizçe. ailaj gelèqueÇj’aâ.

4415:. Wje dia-encore» .
mile [yjle’me entier dela attire

pour .t nous . convaincre A qu’un Erre infi-

nimenn payant .1 infiniment. .fizge a en
défilaient y Plïîfid’eeeraisfia com;

me ont fait: planeurs Philofiiphies , on
ganachejeîule.7nent a quelques parties 4
onzfira.fiarcé d’avouer. que-les. argu-4
gents .qu’isten. tirent n’ont pas toute.
- L51; force qu’ils. penfênt. Il a wifi? de.
bon à” ’aflêï de beau dans l’Univers,

pour qu’onne : y méconnaître «la

main de Dieu : mais chaque chqfe prife,
q part n’çfl.. pas mijaursvafipbonnq.

”a

rl’ll’J; .1
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un; a

ni pflêï belle pour nous le faire recon-

naitre. - Je n’ai pu m’empêcher de relave *

quelques raifônnements Ide ces imputé

dents admirateurs de la Nature , dont
l’athe’e fi pourroit fervir auflï sbiert
qu’eux. ’J’ai dit que ce n’était point

par ces petits détails de la conflrucîion
d’une plante. ou d’un infule , par ces
parties de’tache’esdont nous ne voyons

peiner-afliz le rapport avec le tout,
qu’ilfizllott prouver la puiflimce 65 la
figeflê du Créateur. t que c’était par
des phe’nomenes dont la finplicité. 8’
l’univerfizlite’ ne ;t[oufli-ent auCune, a;
ception 6’ ne laiflênt aucun équivoque.

Pendant que par ce di cours ’e bleflois des oreilles fitperjiitieufés, qu’on

craignoit. que je ne vouluflË anéantir
toutes les preuves de l’exijlence de Dieu ,

quelques-"uns crayoientî que je voulois
donner pour une démonjlration. géomé-

trique celle que je tirois de mon pria.
cipe. Je tamberois moi-méme enquel-

que flirte dans ce que je reprends ,
’e donnais, a cette preuve un genre de

five-e qu’elle ne peut rifloir.» .
ëij .4
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Les démonflrations géométriques ,
tout évidentes qu’elles [élit , ne fiant

point les plus-propres à convaincre tous

les efprits. La plupart feront mieux
perfitadefs par un grand nombre de probabiliteîs que par une preuve dont la
orce edepend de l’extrême pre’ci ton.

vAufli la Providence n’a-t-ellefiiumis à

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

indzflérentes, pendant. qu’elle: nous a
donné les probabilités , pour nous faire
connaître celles qui nous e’toient utiles.

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

l’autre : un nombre infini de probabilités ejl une démonflration complettev ,
à” peur l’efirrit humain la plus forte de

toutes les dénonflrations. .

La Nature fournit abondamment ce
genre de preuves ; ë les fburnit par
gradation , filon la dzfèrence des’efi
prits. Toutes n’ont pas la mêmefbrce ,

mais toutes prifès enfimble fiant plus
que ftfifàntes pour nous convaincre.
eut-on faire un choix f onfint mieux
. v-
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le degre’de clarte’qui appartient à celles-

qui rçflent : patwjê-t-on plus loin la
fi’vérùé? le nombre des preuves dimi-

nue encore , é” leur lumiere devient encore plus pure. C ’efl ainli que , malgré ,’

quelques parties de l’Univers dans le]:
quelles on n’apperpoit pas bien l’ordre
15’ la convenance , le tout en préfente
afiq pour qu’on ne puiflè douter de l’exijlence d’un Créateur tout-puifliznt 5’

taut age : c’çfl ainli que pour ceux

qui voudront retrancher des preuves
celles. qui peuvent paraître équivoques,

ce qui en relie (fi plus que fififint
pour les convaincre: c’efl ainji enfin que

le Philcfiphe qui cherche cette vérité

dans les loix les plus univerfêlles de

t la Nature , la voit encore plus di in-

c’lement.
. a dire fur les
Voilà ce que j’avais
preuves de l’exifience de Dieu que nous

tirons de la contemplation de l’Uni-

verssEt penfant fur cette importante
ve’rité comme ’e penfè, je ferois bien

malheureux jij je m’eîozs exprimé de

maniere à faire naître quelque doute.

Parlons maintenant du principe que.

. e 11j
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j’ai regardé comme un des arguments -

des plus firtslque l’Univers nous (fie

pour nous aire reconnaitre la figeflèl
8’ la puifliznce de fonfouverain auteur.
.C’efl un principe métaphyfique fur le.

quel toutes les loix du mauvementfônt
fondées. C ’eji que , Lorfqu’il arrive quer

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

changement cil toujours la plus petite
qu’il fait pollible. L’ ailion étant le pro.

duit de la maflè du corps multipliée
par fa vitçflè 6’ par l’efpace qu’il par,

court. . .

J’avais donné ce principe dans un.

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

des Sciences de Paris : .il inflre’ dans
es Mémoires , 6* on le trouvera dans le
tome ’II’. de cette e’dition. Sur la fin

de la même année parut un excellent
Ouvrage de M Euler : dans le fapplément qzr’ il y joignit il démontre :Que

dans les courbes que des corps décri.
’ vent par des forces. centrales , la vitçflè du corps multipliée par le petit ’

are de la courbe to;q’ours un mi..,l

AVANT-PROPOS. av
nimum. Cette de’couwrie me fit d’au;
tant plus de plaijîr qu’elle eîoit une des

plus belles applications de mon prin- i
cipe au mouvement des planeras ,,dont

enC "fiât
il ejl la regle. x.
eux n’étaient pas riflé; inflruits
dans ces matieres , crurent otte je ne
fâifiais ici que renauvellcr l’ancien axio.

me; Que la Nature agit toujours par.
les voies les plus fimples. Mais cet
axiome , qui n’en çfl un qu’auront que

l’exiflence ê la providencc de Diëu

font de]?! prouvées , cfl fi vague que
per onne encore n’a [à dire en quoi il

i confifie. .
Il s’agzflôit de tirer toutes les loix

de la communication du mouvemènt,
d’un fiai principe , ou feulement de trou-

ver un principe unique avec lequel toutes ces loix s’accordaflent’ : 8’ lçs plus

grands Philcyôplzes l’avaient entre-

pris.
Dçfcartes s’y trompa. C’efl aflë

dire combien la chefs? doit diflîcilel

Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement (a .confervoio

toujours : prenant pour le mouvement

w AVANT-PROPOS.
le produit de la mW multipliée par
la vitefle : qu’à la. rencontre des di-

- flérentes parties de, la matiere , la
modification du mouvement étoit telle,
que les mufles multipliées chacune par
fi: viteflè , formoient après le choc la
même fimme qu’auparavant. Il dédui-

[it de la [es loix du mouvement. L’expérience les démentit , parce que le

principe n’était pas vrai. . *
Leybnitz je trompa aufli quoi.
que les véritables loix du mouvement;
fùflèm: de’à découvertes , il en donna

. (*) d’auflijfiufles que celles de Defcar-

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

la Nature la force vive le conferve toujours la même: entendant par force vive
le produit de la mufle multipliée par la k
quarré de la viteflè ; que lorfèue les
corps venoient à fè rencontrer , la; m0..
dfcation du mouvement étoit telle que
la fomme des mufles multipliées chacune par le quarré de fi; viteflè demeu.
(’*) V, Theoria motûs abfiraCti , (en rations mer

tuum univcrfales.
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rait après le choc la même qu’elle étoit

auparavant. C e théoréme etoit 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 si Leylmitï , qui promit taujours
de l’eîtablir à priori , ne l’a jamais fait.

En fit la confèrvatian de, la force
vive a lieu dans le choc des corps été!!!

[ligues , mais elle ne l’a plus dans le
choc des corps durs : 6° non feulement
on n’en jauroit déduire les loix de ces

corps ,mais les loix que ces corps fuivent démentent cette confèrvation. Lorj:
gu’onfit cette objeélion auxLeybnitziens,
i ils aimerent mieux dire Qu’il n’y avoit

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

être réduits au paradoxe le plus étrange auquel l’amour d’un [yfléme ait ja-

mais pu re’duire : car les corps primitifs , les corps qui font les éléments
de tous les autres , que peuvent-ils être

que
des corps durs? a
-. En vain donc jujèu’içi lesPhilofàplus ont cherché le principe univezfil.
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des loix du mouvement dans une force
inaltérable , dans une quantité qui je
confirvdt toujours la mémo dans tous
tes les collifions des corps ; il n’en efi!

aucune qui fiait telle. En vain DefcarÂ
tes imagina un monde qui pûtfê pafir
de la main du Créateur : en vain Ley-

lanitï fur un autre principe forma le
même projet : aucune force , aucune
quantité qu’on puiflé regarder comme

caufè dans la diflribution du mouve-r
ment , ne jubfifle inaltérable. Mais il

en e une , qui produite de nouveau ,
65’ créée pour ainji dire à. chaque in-’

fiant , eji toujours créée avec la plus
grande économie qu’il fait paflible. Par
là l’Univers annonce la dépendance 6*

le befoin où il efl de la préfince de fan

auteur; 5’ fait voir que cet auteur (fi
41.5le [age qu’il efl puzflant. Cette force
ce que nous avons appelle’ l’aâion :
c’efl de ce principe que nous avons dei.

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

fliques. ..
J’eus toujours paur M de Leybnitf
la plus grande vénération : j’en ai dan-3
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né les marques. les plus authentiques
dans toutes les occafions ou j’ai eu à

parler de cet homme illujlre : cependantje ne pus m’em écher de m’e’carter

ici defis opinions. rouvant mes idées
au z claires 6’ mime plus claires fur

la maure des corps durs , quefur celle
des corps e’lafliques , 8* trouvant un
principe qui fatifaijàit également au

mouvement des uns ê des autres , je
ne profcrivis point l’exifience des corps

durs. Voyant que la force vive ne jà
confervoit pas dans la colltfion de tous

les corps , je dis que la confervation
de la force vive n’était point le principe univerfel du’ mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui m’obligeât

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

douter de la loi de continuité.
Aufiltôt je vis fondre fur moi toute
lafe’c’le que M de Leyânitï a laiflé’e en

Allemagne ; [gicle d’autant plus attachee au culte de fi; Divinité, que joug
vent elle n’en comprend pas les ara.
des. Ceci n’ejl rguere croyable , mais

il ejl cependant vrai nandis que les un:
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me traitoient comme un téméraire
qui ofoit être d’un jentiment difl’è’rent

de celui de Leybnitî ,lles autres vaulaient faire croire que je prenois de lui
les chofes les plus oppofèes à [on filjléme : a quoi ne peut pas porter un
V culte aveugle , 6’ l’ejprit de parti .’
Je ne parle ici qu’à regret d’un évé-

nement auquel mon ouvrage a donné

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

M Kænig , Prqfëflêur en Hollande ,
’ fit paraître dans les ailes de Leipfick
de l’année 175 I .. une DtfiËrtation dans

laquelle- il attaquoit plujieurs articles
de l’Eflai de C ofmologie , 8’ vouloit

en attribuer d’autres , aufli - bien que
quelques découvertes de M Euler , à

de Leybnitï , dont il citoit le fiagment d’une lettre.

M Kænig , Mmbre alors de l’Acade’mie , attribuæt à Leybnitz des chafis que d’autres Académiciens avoient

données comme leur appartenant dans .
des Ouvrages lus dans fes aflemble’es 8’
inférés dans fis Mémoires , l’Acadé-

mie jà trouva intéreflè’e a confluer ce

AVANT- PROPOS. xxr
qui appartenoit à chacun. Elle lamina

M Kænig de produire la lettre originale dont il avoit cité le fragment :
6’ le Roi , comme protecleur de l’Aca.

démie , écrivit lui- même à MM les

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

les jaunes que M Kœnig avoit indiquées. Après les perquilitions les
plus exac’les , MM de Berne aflàrerent 6’ a Majefle’ qu’il ne s’était trouvé

aucun vellige de lettres de ngëbnitî.
L’Acade’mie en donna avis à . Kæ-

nig ,° elle lui repéta pltfieurs fois fan

inflance ,- ne reput de lui que quelques lettres , d’abord pour décliner l’abligation ou il étoit de produire’l’ori-

ginal de ce qu’il avoit cité, enfuite
pour alléguer la diflïculte’ de. le trou-

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

toutes ces circonflances , dans le fiag-i
ment même , 8’ dans la maniere dont
il avoit e’te’ cité, de fortes raifons pour

ne le pouvoir attribuer à Leybnitï ,
déclara que cette piece ne méritoit aur

rune creance.

I.
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M Kænig. aufli mécontent que fi
on lui eûtfait une injuflice , je répandit en inveâives ; 6’ après avoir. tenté

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

lui, voulut le trouver par-tout comme
une chofèfort commune ,’ le confondre

avec le vieux axiome d’Ariflote , Que

la Nature dans. (es opérations ne fait
rien en vain , 8C chetche taujOurs’ le
meilleur; ê” 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
Philofôphes qu’on nous citait avaient
entendu par ces paroles. d’Arijlote 5’ 6’
’l’ufage qu’ils en avoientflzit ,I mit dans

tout [on jour la nouvelle injuflice qu’on
vouloit nous i faire. ’Notre illujlr’e’dé-

finfèur fit vair que. par l’application
que Leybnitï lui-mémé: avoit faite de
l’axiome des anciens, il étoit de’montre’

qu’il n’avait pointeïconnu notre pria-Â

cipe .’ il fit voir encore que le plus fil
dele , le plus gélifs? peut-être le Plus
éclairé de fes difiiples, M Wolfi; ayant
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voulu fi finir du méme axiome dans
la méme matiere , savoit totalement:
abandonné fin maître ,. ne s’était
pas plus rappr0che’ de nous.

Enfin aprës toutes les preuves qui
avoient déterminé l’Acade’mie à pro;

noncer contre l’authenticité du fragë

ment, M Euler trouva dans les au;
vrages de. Leibnitz des preuves. qui ne
laiflôient plus cette authenticité poflzl

ble. Il fit voir. que non feulement Leybnitzî ne s’était point fervi de notre

principe dans des occalions ou il en
eût eu le pluslgrand befoin ; mais en-E
core-que peur parvenir aux memes non.

clujions qui en coulaient tout naturel."
lement ,v il avoit employé un principe
tout oppafe’.. La farce de ces preuves
pour ceux qui examineront lachofê en
Ge’ometres efl telle que. quand mémo

on auroit produit a Kœnig une

lettre de Leybnitgp contenant ce flagment qu’il eût pris peur originale ,
tout, ce qu’on en pourroitj conclure f roit qu’on l’aurait trompe: les écrits
, de Le bnitï imprimés de fan vivant-6’.

fous lis yeux ayant une alacrité que?
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ne fauroit avoir quelqu’autre papier que
ce fait qui n’aurait paru qu’après que .1

Leybnitz n’était plus. * . 1 * Tant s’en faut donc que Leybnitzait jamais eu le principe de la. moindre quantité.
d’aâion , qu’au contraire il a. eu un principe
tout oppofé , dont l’ufage , excepté dans uni
feul cas, n’éroit jamais applicable , ou conduifoit à l’erreur. Et l’on ne voit pas auliî que

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

donc rien imaginer de plus ridicule que de
fuppofer le fra ment de cette lettre qui at-i
tribuoit à Ley nitz un principe op olé ïcelui qu’il a publiquement adopté. t l’on

ne fauroit fauver cette abfurdit par la (li-w
Eérence des temps ou l’on voudroit fuppofer qu’il a eu ces dilTérents rinçipes; car,
Leybnitz ayant expliqué la ré raflion par un

principe tout différent de celui de la. moindre aétion , fi depuis il étoit parvenu à la

connoillance de ce principe univerfel qui yl

’iétoit fi applicable , la premiere choie fans
doute qu’il eût faire , c’eût été d’en faire,

l’application aux phénomenespde la lumiere-a
pour lefquels il s’étoit fervi d’un principe fi
éloigné de celui-ci. C’efl: une choie a uré-i "

ment digne de remarque , qu’un partifan de
Leybnitz nous ait mis en même temps dansL
la double obligation de prouver que le prin- a

Que
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Que notre principe eût e’te’ connu de

Leybnit , communiqué à Hermann ,
fiit paflg à d’autres ; confèntirois
volontiers fi la chofè étoit poflible , 5’.

agnerois ; peut-être davantage : ce
ne iroit pas. pour moi une petite gloire
dew m’étre firvi plus heureufèment que.
ces ’ grands hommes d’un inflrument
qui auroit été commun à eux (’5’ à moi.

Car il faut. toujours qu’on m’accorde

que ,5 malgré cette cannai ance , ni.
Leybnitï ni aucun d’eux n’a pu dé-

duire les loix univezfêlles du mouve.
ment-d’un principe ui portdt l’empreinte de la fi eflê g de la puifl’ance
de ’l’Etre fiipreme , à” auquel tous les

cipe de la moindre aétion cil vrai, 8: qu’il
n’elt point de Leybnitz.VC’étoit une admire

linguliere de M. Kœnig: aux uns il vouloir faire croire que le principe de M. du
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 réuflî pour l’un que pour

l’autre. ’

l V. Mini. de l’Acad. R. des Sciences de Ber-

lin, année 175! , page 309. i

s Œuv. delMaupert. Tome I. î
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raps de la Nature fifint également
fêtards ,° çue nous l’ayansfizit E 8* c’ejl

de guai aucun de ne: aÆyezfaires nç

’dlfianvienL
’v
Parmi les Me’moirçs de l’Acade’mie
R. des Sciences’lde. Paris il sein trou-

ve un Je M d’Arcy , qui a voulu
nous attaquer. filais la féale 06jetîion qui parût avoir çuelque finale-

ment portant fur ce gy: dans; le choc
des corps élafligues il a confinait le ,
changement arrwe’anx vîtçflcs , qui çfl

réel , avec le changement de la quantite’ (Paillon, qui a]! nul , je ni)! fiTai pas d’autre refiwnjè ça: la deux
mon: que j’en. ai, 4m dans IciMeînoires de notre Académie pour l’année
17 i1.

a; ë quelque: autres on; voulu reprendrç l; nom: d’aé’tion don; je m;

fuis fenil pour exprimqr le produit du
corps multiplié parfit uïtéflè par
Enfizce qu’il parcoart. Il muait: peutÉtrg mieux valu l’appellw fora; : mais
a ant trouye’ ce mot tquç établi par
flybni’tî 8’ EajïWolf FORT Imprimer
la même ide?) 5’ trouàlanthu’il y reî-

I
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pond bien; je n’ai pas voulu Changer

les urinai». . a

- Dans le: éditions pre’ccj’deme: .. con-

fidérant
les la auteur
comme paralleles entre elles . perpendiculaires à un levier droit qauquel
étoient appliques deux corps, ainfi qu’on

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

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

rale [de l’équilibre ou du repos , à

laquelle pour déterminer tous les cas
’équilibre il faut avoir recours , ejl

celle que je donnai en I740 ,1 dans les
Mémoires de l’Âcadémie des Scien-

ces de ,Paris , 5’ qu’on trouve dans

le 17°. tome de cette édition. Cette
loi au rejle s’accorde [i parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’aâion , qu’on peut dire qu’elle n’ejl que

la même.

C’ejl dans les trois Difli’rtations

de M Euler inférées dans les Mémoires de l’Académie R. des Sciences
de Berlin pour l’année 1751 , qu’on
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
peut dçjirer , 6’ ce que nous. n’aurions

jamais pu fi bien dire. C’efl la que
je renvoie ceux qui voudront s’inflruira, 8’ ceux qui voudront dzfimter.
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DE .COSM’OLOGIE;
I. PARTIE,
Où l’ on examine les preuves de fexijlenee

de Dieu , tirées des merveilles de la

Nature; i

O I T que nous demeurions renafermés en nous-mêmes , fait que

- il nous en fortions pour parcourir
les merveilles de l’Univers , nous tromvons tant de preuves de l’exifience d’un

Erre tout-puiflànt &tout fige , qu’il efl:
en qüelque forte plus néce aire d’en di-

mimer" le nombre , que de chercher à
l’augmenter I; qu’il faut du moins faire

un choix entre ces preuves,» examiner

leur force ou leur foiblefle, 8c ne don-

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

î avoir : car on ne peut faire plus de tortu
g à la vérité”, qu’en voulantvl’appuyer fur

rdeqfaux
raifonnements. i * Je n’examinc point ici l’àrgutnent
qu’on trouve dans l’idée d’un Etre infi-

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la paillions tirer de notre propre fond, ouîd’awucun autre fond fini!
5L qui paroit prouver qu’un Erre infini-

ment parfait exifte.
Je ne citeràipoint ce confentement
detous les hommes fur l’exiflzence d’un

Dieu , quia dparu une preuve fi forte àu
Philofophe el’ancienne Rome (a). Je
ne difcute point s’il cit vrai qu’il y lait
quelque peuple qui s’écarte des’a’utres

fur cela 5 fi un petit nombre d’hommes ,

qui penIEroient autrement que tous les t
autres habitants de la Terre, pourroit
faire une exception 5 ni fi la, diverfité ,
qui peut le trouver dans les idées qu’ont:

de Dieu tous Ceux qui admettent [on s
exiflence, empêcheroit de tirer grand

avantage de ce confentement. ’
Enfin je, n’infillerai point fut Ce qu’on

v (a) citer. Infini. I. 3. il j
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peut conclure de l’intelligence que nous
trouvons en nous- mêmes , de ces étin-

celles de flagelle 8c de puiKance que
nous voyons répandues dans les êtres
finis, 86 qui fuppolènt une fout-ce immenfe 8: éternelle d’où elles tirent

leur origine. li

Tous ces arguments font très-forts :
mais ce ne [ont pas ceux de cette efpece

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

ont trouvé des marques de la fagellè a;

de la puillànce de celui qui le gouverne. Plus l’étude de la Phyfi ne a fait de

progrès, plus ces preuves e (Ont mal;
tipliées. Les 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 relia
gieux., ont donné à quelques preuves
plus de force qu’elles n’en devoient

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

Peut-être feroit-il permis de fe relâ-

V cher fur la rigueur des arguments , li
l’on. manquoit de tarifons- pour établir

A iij
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un principe utile : mais ici les arguments [ont allez forts , 8c le nombre
en ell: allez grand, pour qu’on puillè
en faire l’examen le plus rigide, 8c le

choix le plus fcrupuleuxr ’ .

Je ne m’arrêterai point aux preuves

de l’exillence de l’Etre fuprême, que les

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

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

Arillote (à). Je m’attache à un Philofophe , qui par les grandes découvertes
étoit bien plus qu’eux à portée de ’uger

de Ces merveilles , à: dont les raifénne-

ments (ont bien plus précis que tous

les leurs. .

Newton paroit avoir été plus touché

des preuves qu’on trouve dans la contemplation de l’Univets, que de toutes
les autres qu’il auroit pu tirer dela profondeur de [on efpr’it.

a .ACe grand homme acru (c) que les
mouvements des corps célel’ces démon(a) Tufml. l. 1.8. 5’ 2.9.

z. (b) Dame. DeorJI. 57. 38. ’
- fic) M’ont. Optirlu HI. mais. gay; 31.
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noient allez l’exiliencc de celui qui les
gouverne. Six planetes , Mercure , Vénus,
la Terre, Mars, Jupiter, 8c Saturne, tout»

suent autour du Soleil. Toutes le meuvent dans le même leur, 8c décrivent des

orbes à peu près concentriques : peu»
dent qu’une autre efpece d’alh’es, les

Comeœs , décrivent des orbes fort diffl-

rents , le meuvent dans toutes lottes de

directions , 8c parcourent * toutes les
ré ions du Ciel. Newton acru qu’une

tel e uniformité ne pouvoit être que
l’effet de la volonté d’un Erre fuprême.

Des objets moins élevés ne lui ont pas

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

conflruélzion des animaux , leur organifation merveilleuie. 8L remplie d’uti-

lités , étoient- pour lui des preuves
convainquantes de l’exillenoe’ d’un

Créateur tout-paillant 8c tout lège.

Une foule de Phyficiens , après
Newron , ont trouvé Dieu dans les
alites, dans les infeëtes, dans les plan-

tes, dans lîeau (a). I 7 - w 1
(a ’1’th affre». de nuirai». 111331. pbj’fiq. daïminü.

me . de: infil’iu, 112601. des «germen-nida- pff": filai.

de fait; de lubrifias; v

.8 ’ E’ S s à! 1’
Ne diflimulons point la foibl’éflè de

quelques-uns de leurs raifonnemenœ :
86 pour mieux faire connoître l’abus
qu’on a fait despreuves de l’exiltencc

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

des planetes prouve néceEaitement un
choix. Il n’était pas poflible qu’un dellin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le
lmême fens, .& dans des orbes à peu
près concentriques.

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

Je même plan. La Zone, dans laquelle
tous les orbes [ont renfermés , ne fait
qu’à peu près la 17m. partie de la fur-

face de la fphere. Si l’on prend donc
l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, a: qu’on regarde
leur pofition comme l’effet du hazard ,
la probabilité , que les cinq autres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette
Zone , cit de 17î -. r. à 1; défi-à.direà de 14.19856.â r.
Si l’on conçoit comme Newtoq que

DE CO’SMOLOGÏIE. fi ,tous les corps céleiles attirés vers le
Soleil fe meuvent dans le vuide ,I il cil:
vrai qu’il n’étoit fquem probable que

le hazard les eût ît mouvoir comme
ils le "meuvent. ïIl y relioit cependant
quelque probabilité, 8: dès-lors on ne
peut pas dire que cette uniformité foi:
i’elïet néceliaire d’un choix. ’
Mais il y a plus : l’alternative d’un
choix ou d’un hazard extrême n’en:
fondée que fut l’impuilfance où étoit

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

lofophes qui font mouvoir les planetes
dans un fluide qui les emporte , ou qui
feulement ’ modère leur mouvement ,
l’uniformité de leur cours ne aroît

point inexplicable: elle ne fuppolg plus

ce fingulier coup du hazard , ou Ce
choix, 8c ne prouve pas plus l’exiflence

de Dieu, que ne feroit tout autre mouvement imprimé à la matiere (a).
Je ne fais fi l’argument que Newron

tire de la conflruéiion des animaux cil
(a) Pope la Pitre de M. Dan. Bernoulli fur l’inclinaifim des plans des orbite: des planent , qui remporta

lem): doum. du Se. de Paris en I751. l ’
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beaucoup plus fort. Si l’uniformité qu’on

obferve dans plufieurs étoit une preuve ,

cette preuve ne feroit-elle pas démentie par la variété infinie qu’on obfervc

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

aigle avec une mouche , un. cerf avec
un limaçon , une baleine avec une haie
tre s 8c qu’on juge de cette uniformité.

En effet d’autres Philofophes veulent
trouver une preuve de l’exiftence de
Dieu dans la variété des formes , 86 je
ne fais lefquels font les mieux fondés.
L’ar ornent tiré de la convenance
des diérentes parties des animaux avec

leurs befoins paroit plus folide. Leurs
pieds ne font-ils pas faire pour marcher ,

leurs ailes pour voler, leurs yeux pour
voir, leur bouche pour manger , d’au.-

tres parties pour reproduire leurs femsblablcs ? Tout cela ne marqueætëil pas

une intelligence a un deEein qui ont
préfidé à leur confiruétiona Cet argu-

ment avoit frappé les Anciens comme
il a frappé Newton : 8c .c’efl: eh vain

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

flruâion des parties des animaux ’5 que

le bazard ayant formé les yeux, les
oreilles, la langue, on s’en cil .lervi

pour entendre, pour parlera);

Mais ne pourroit-on pas dire que
dans la combinaifon fortuite des produâions de la Nature, comme il n’y
avoit que celles où (e trouvoient certains

taËports de convenance , qui. Puffin:
(a filer, il n’ell: as merveilleux que
cette convenance il; trouve dans toutes
les efpeccs qui aélzuellement exiüent 2 Le

huard, diroit-non , avoit produit une
multitude innombrable d’individus ,- un

yetit nombre [e trouvoit confirait de
maniene que les parties del’animal poup

voient fatisfaire à les befoins; dans un
autre infiniment plus grand , il n’y avoit

ni convenance, ni ordre: tous ces derniers ont péri 5 des animaux fins bouche

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

tion ne pouvoient pas le perpétuer : les
(culs qui foient raflés font ceux où le
trouvoient l’ordre à: la convenance 5 a:

(a) 1mm. l. 1V. i i
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ces efpeces, que "nous voyons aujourd’hui v, ne font que la plus petite partie
de ce qu’un deltin aveugle avoit produit.

Prefque mus les Auteurs modernes ,

qui ont traité de la Phylique ou de
l’I-Iiltoîre naturelle , n’ont fait qu’éten-

dre les preuves qu’on tire de l’organii

[arion des animaux 8c des plantes , à: les
pouliër jufques dans les plus petits dé-

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

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

grande des vérités, que de la vouloir

prouver par de tels arguments P Q1:
’ diroit-on de celui qui nieroit la Providence parce que l’écaille de la tortue
n’a ni plis , ni jointures a Le raifonne-

ment de celui qui la prouve par lapeau
t du rhinoceros efl: de la même force.
lamions-ces bagatelleszâ ceux qui n’en
fientent pas la frivolitéy Q . ’
(a) Pluie]. Trfinffifi. N°. 47e. . . v
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Une autre ’efpece de Philofophes
tombe dans l’extrémité oppofée. .TropI ,’

peu touchés des marques d’intelligence

8: de delTein qu’on trouve dans la Na-

ture, ils en voudroient bannir toutes les
caufes finales. Les. uns voient la fuprême intelligence par-tout s les autres neÇ
la voient nulle-part: ils croient qu’une.

Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organife’s des plantes aides

animaux , 8C opérer toutes les. merveilles que nous voyons dans l’Univers. (4)..

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

d’un Etre parfait, ni peut-être aucun
des arguments métaphyfi ues dont nous
avons parlé, n’avoir pas aitgrande ima»

prellion furvNeWton; 8: que toutes les,
preuves que Newton tire de l’uniformité 8: de la convenance des difiiérentesr
parties de l’Univers n’auroient pas paru.

des preuves à Defcartes. , . ;
Il faut avouer u’on abufe de ces, -

preuves, les uns enîeur donnant plus de, .
forge qu’elles n’en ont , les autres en les
- (a ) D!fc»mi mincit. .LYHmm harem, .
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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 leus , 8c dont nous
ignorons trop l’ul’age 8c la fin , pour que *

nous puillions juger-de la fagelTe 8c de
la puiKance qu’il a fallu pour les confi
firuire. Si quelques-unes de ces maclai-u
nes pacifient poufiées à un haut degré
de .perfeâion , d’autres ne femblent qu’é-

banchées. Plufieurs pourroient paroître

inutiles ou anuilibles, fi nous en jugions
par nos Eules connoiflâtices 386 fi nous
ne fu pelions pas déjà que c’elt un Erre

tout (âge à: tout-puillànt qui les a miles

dans
l’Univers. ’ :
(lue fert-il , dans, la conflruétion des
quelque animal, de trouver des apparences d’ordre 8c de convenance, lori;
qu’après nons fommes arrêtés tout-à-

cou patvqueque conclufion fâcheufe t
Le-Ërpentf,’ qui ne marche ni ne vole ,I
n’auroit pu le dérober à la pour-fuite des

autres animaux, li un ’nOmbre prodigieux de vertebres ne donnoit à fon’
Corps tantôt: flmdbîîliëîêvf qu’il rampe

plus vite que’plufieursanixmux ne mar-
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cbent :il feroit mort de froid pendant
l’hiver, li fa forme longue 8c pointue
ne le rendoit proprel’à s’enfoncer dans la

terre : il. le feroit blelré en rampanteontinuellement , ou déchiré en pallànt par

les trous ou il le cache , ;fi’ (on corps
n’eût été ceuvert d’une peau labri ne

8: écailleufe :ï tout cela..n’elt.il- pas ad- V

mirable 2 Mais à quoi tout cela ’lèrt-il?

à la confervation d’un animal dont la
dent me l’homme. Oh :replique-t-on,
vOus ne conmifiez pas l’utilité des (en
pents : ils étoient apparemment nécellaiï-

tes dans l’Univers :ils contiendront des

remedes eXCeIlents qui vous fait incon-

nus. Taifons-nous donc, Ou du moins
n’admitonspas’un fi grancbappareildans

un animal-que nons ne connoilIons que

comme
humble; 4 a 1 à»
Tout efl’ rempli de kmbIables taironnements dans les écrits des N atùraliltes.
Suivez la’produétion d’une mouche ,

ou d’une fourmi: ils vous font admirer
les foins’de la Providence pOursles œu
de l’infeéte ,Ïr-pOur la nourriture des
îÉcrits . pour l’animal renfermédans les

nges de la chryfalide, pour le déve-
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loppement de lès parties dans fa méta.
morphole. Tout cela aboutit à produire

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

ves de la fagellè 8: de la puiŒance du.
Créateur, ne feroit-il pas à craindre
que l’autre n’y. trouvât de quoi s’affer.

mir dans (on incrédulité? :

p De très-grands el’prits, aulli refpectables par leur piété que par leurs lumieres (a), n’ont pu s’empêcher d’avouer

que la convenance 8c l’ordre ne paroiflènt pas fi exactement 4 .obfervés
dans l’Univers , qu’on ne fût embat:-

.rafÎé pour comprendre comment ce
pouvoit, être l’ouvrage d’un" Erre tout

(age a: tout-puiffànt. Le mal de toutes
les .efpeces ,’ le déf0rdre, le crime, la

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

Regardez, ont-ils dit , cette Terre 3
les mers en couvrent la moitié 5 dans le
relie , vous verrez des rochers efcarpés , ’
(a) Mldir. clam. a mugir. du 1?. Malavrambt.

Mita.
’ ’ i ’Pli.des , t, ç. .
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des régions glacées , des (ables brûlants.

Examinez les mœurs de ceux qui l’ha-

bitent; vous trouverez le menfonge , le

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

la goutte 8c de la pierre, plufieurs languiflants dans d’autres infirmités que
leur durée rend infupportables ,1 prefque
tous accablés de foucis 8: de chagrins.

Q1elques Philofophes paroilrent avoir
été tellement frappés de cette vue,qu’ou-

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

Les uns , pour conferver [a fagellè , lemblent avoir diminué la puillânce , dilant
qu’il a fait tout ce gu’il pouvoit faire de

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

étoit encore le meilleur. Les autres,
. pour conferver fa uiflance, femblent
faire tort à la lège e. Dieu, felon eux ,s
pouvoit lien faire un Monde plus parfait
que celui que nous hâlions; mais il auroit
( a) Leibnitz. 11ml. Il. part. N. 2.14.415.

Œuv. de Maupert. Tome Il. B
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filât qu’ily employât des moyens trop compligue’s ,° 6’ il a eu plus en vue la maniera

dom il opéroit, que la perfiEion de l’ ou-

yrage (a). Ceux-ci le fervent de l’exem-

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

décrites avec des infiruments.

Je ne lais fiaucune de ces réponfes
cil: fatisfaifante 5 mais je ne crois pas
l’objeazion invincible. Le vrai Philolophe ne doit , ni le laitier éblouir par les
parties de l’Univers où brillent l’ordre

8c la convenance , ni le lamer ébranler
par celles où il ne les découvre pas. Malgré tous les défordres qu’il remarque

dans la Nature, il y trouvera allez de
caraéteres de la fagelre 8: de la puilTance

defon Auteur, pour qu’il ne puiflè le
méconnaître.

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

point de mal dans la Nature : que tout

œguiejl,eflbieu(b).
(a) Malebrancbi’, Médit. titrât. 6’ mitfipb. V11.

(b) Papa. I145 fur rhumb,

DE co-SMOL-OGIE. r9
fifi

Si l’on examine cette propofition ,

fans fuppofer auparavant l’exiltence d’un

Erre twt-puiŒant 8c tout lège , elle n’ell

pas foutenable: li on la tire de la fuppo-,
mon d’un Erre tout lège a: tout-puillànt , elle n’elt plus qu’un acte de foi;

Elle paroit d’abord faire honneur à la,
luprême Intelligence 5 mais elle ne tend.
au fond qu’à loumettre tout à la nécellité. C’ell: plutôt une confolation dans

nos mileres, qu’une louange de notre

bonheur. . -

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

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

ne prouve que de l’intelligence 8c des
delleins : c’elt dans le butde ces demains
qu’il faut chercher la fagellè. L’habilité dans l’exécution ne luHit pas 5 il faut

que le motif foit railonnable. On 11’249
mireroit point , on blâmeroit l’Ouvrier,
a: il feroit d’autant plus blâmable. qu’il

B ij ,
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auroit employé plus d’adrelTe à con-

v firuire une machine qui ne lieroit d’au;
cune utilité , ou dont les effets feroient
dangereux. ’

’Que fert- il d’admirer cette régu-

larité des planetes à le mouvoir toutes

dans levmême feus , prefque dans le
même plan , 8c dans des orbites à peu

près. lemblables , li nous ne voyons
point qu’il fût mieux de les faire mouvoir ainfi qu’autrement 2 Tant de plantes venimeufes 8c d’animaux nuifibles ,

produits 8c confervés foigneufement
dans la Nature , font-ils propres à nous
faire connaître la flagelle 8c la bonté
de celui qui les créa eSi l’on ne décou-

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

Il cit vrai que notre vue étant 5mm
bornée qu’elle l’elt, on ne peut pas
exiger qu’elle pourfuive allez loin l’ordre 8C l’enchaînement des choles. 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 impuilTance où nous
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femmes, ne confondons pas ces différents attributs; car uoiqu’une intelli-, gence infinie fuppolï nécellairement la
fagellè, une inteligence bornée pour-

toit en manquer z 8c il vaudroit autant
’ue l’Univers dût [on origine a un
(leflin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage

d’une telle intelligence. .

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

dont nous connoilTons trop peu les
ra ports , qu’il faut chercher l’Etre fu-

preme ,5 c’ell: dans les phénomenes
dont l’univerfalité ne fouille aucune
exception, 8c que leur fimplicité expo- -

le entiérement à notre vue. r - a
’ Il elt vrai que cette recherche fera

plus difficile que celle qui ne confilte
ne. dans l’examen d’un inlèéte, d’une

eur, ou de quelqu’autre chalet de

cette efpece , que la Nature offre à
tous moments à nos yeux. Mais nous
pouvons, emorunter les fecours d’un
guide alluré cans la marche , quoiqu’il
n’ait pas encore porté les pas où nous

voulons aller. . - « 1
» Jufqu’ici la Mathématique n’a guérir.

B
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eu pour but’que des befoinsgrolliers du
corps, ou des lpe’culations inutiles de
l’elprit: on n’a guet: penfé à en faire

ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardentil’étendue ët les nombres sur il

ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , qui n’ont de Mathématique
que l’air 8: la formel, 8c qui au’fondv ne

ont que de la Métaphylique la plus
incertaine 6c la plus ténébreule. L’exem-

ple de quehuesthilofophes doit avoir
appris que lesniotsdeï lemme , .1 de théorré’me, 86 de corollaire, ne portent pas

’ par-tout la certitude mathématique s

. que cette certitude ne dépend, ni de
ces grands mots, ni même de la métho-

de que fuivent les Géometres, mais de
la. fimplicité- des objets qulils-conlidey-

rent.’ 1’ w www ’

Voyons li nous pourrons faire un

nage plus ’heureuxde tette fcicnce.
Les reuves de l’exillence: de Dieu
qu’ele fournira auront fiirn’tdutes les
autres l’avantage de l’évidence, qui ca.raâtérife les vérités mathéinatiques :

ceux qui n’ont pas une: :cqnfiance
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dansles. raifonnements métaphyliques ,trouveront plus, de fureté dans ce genre

de preuves : 8c ceux qui ne font pas
allez de ces des preuves populaires ,
trouveront dans celles-ci plus d’élévation 8c d’exaétitude.

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

la multitude 8C la petitelle des parties
des -inlèél:es , l’immenlité des corps cé-

leltes, leurs diliances , 8c leurs révolutions , font plus propres à étonner notre
efprit qu’à l’éclairer. L’Etre fuprême

eli par-tout, mais il n’elt pas par-tout.

également vifible. Nous le verrons p
mieux dans les objets les plus fimples:
cherchons-le dans les premieres loix
qu’il a impofées à la Nature 5 dans ces

regles univerfelles, felon lefquelles le
mouvementfe. conferve, le diltribue ,
ou le détruit 5 8c non pas dans des plié-

nomenes, qui ne lbnt que des fuites
trop compliquées de ces loix. . »
J’aurais pu partir de ces loix , telles

que les Mathématiciens les donnent ,
6: celles que l’expérience les confirme;
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a; y chercher les caraâeres de la fa-r
gelle 8c de la puillance de l’Etre fuprê- v

me (cependant, comme ceux qui les ont découvertes le font appuyés fur des,
hypothefes qui n’étaient pas purement
géométriques, 8c que par-là leur certitudeine paraît pas fondée fur des dé-

monllrations rigoureufes 5 j’ai cru lus

fût 8c plus utile de déduire ces oix
des attributs d’un Erre tout-puillant-

8C tout lège. Si celles ue je trouve
par cette voie font les memes qui font
en effet oblervées dans l’Univers, n’elta

ce pas la preuve la plus ’forte que
cet Erre exilte , 86 qu’il elt l’auteur

de ces loixr 4
Mais , pourroit - on dire , quoique

les régles du mouvement n’aient été
juf u’ici démontrées que par des hy-’

pot efes 8c des expériences , elles font
peut-être des fuites nécellaires de la
nature des corps 5 8c n’y ayant rien
en d’arbitraire dans leur établilièment’,

vous attribuez à une Providence ce
qui n’elt l’effet que de la nécelIité.

S’il elt vrai’que les loix du mouve-

, ment (oient des fuites indifpenfables de

DE COSMOLOGIE. z,la nature des corps , cela même prou-ç v

ve encore la perfection de l’Etre fuprême: c’ell: que toutes cholés laient
tellement ordonnées , qu’une Mathé«

matique aveugle 86 nécellaire exécute
ce que l’intelligence la plus. éclairée à:

la plus libre prefCrivoit. i *

ESSAI DE COSMOLOGIE;
’ Il. PARTIÉ,
i012» f en délitât les loix du encavement des

attributs de la fiipre’me Intelligence:

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

le mouvement : fans lui tout lieroit
plongé dans une mort éternelle , ou
dans une uniformité pire encore que
le Cabas : c’ell: lui qui porte par-tout
l’aétion 8: la vie. Mais ce, hénomene,

qui ell: fans celle expolé nos yeux,

lorfque nous le voulons expliquer l,
paraît incom réhenfible. Quelques Phiolbphes de ’antiquité foutinrent qu’il

n’y a point de mouvement. Un ulage

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

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

qu’ils pullent le mouvoir. Nous ne
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rapporterons point les arguments fur
leliquels ils tâcherait de fonder leur
opinion : mais nous remarquerons qu’on

ne [auroit nier le mouvement que par
des milans qui détruiroient , au rendroient denticule l’exiltence v. de" tous
les objets hors de nous 5’ qui: réduiraient l’Univers à notre propreêtre ,

et: tous les phénomenes à nus par.

ceptions. » * ’ r .
Des Philofophes plus équitables .
qui admîrent lemouveme’nt ’, ne fi»

rent pas plus heureux larfqu’ils entre.
prirent de l’expliquer. Les-uns le re-

garderent comme ellèntiel a la mua
tiere 5 dirent que. tous les corps par
leur nature devoient le mouvoir, que

le repos apparent de quelques-uns
n’était qu’un mouvement il? le dé-

roboit à nôs yeux ,’ou un atnforcé:

les autres , à la tête defquels en
Ariftote , cherchèrent la-«cauk dumouvement dans un; ramier moteur
immobile arrimmarérie. ’
Si la premiere me du’ méuvement
relie pour nous d’amiante-telle abfeurîs

té , il femblerait du moins que nous

Essaim: efpérer quelque lumiere fur
’phénomenes qui . en dâpendent ,:

mais ces phénomenes paroi ent enveloppés dans les mêmes ténebres. Un
Philafophe moderne très-lubtil ,’ qui
regarde Dieu comme l’auteur du premier. mouvement, imprimé à la matiere ,. croit encore. l’aétion de Dieu con-.1

tinuellement nécellaire pourtoutes les

diliributions 8c les modifications du
mouvement. Ne cuvant comprendre
comment la puillgnce de mouvoir appartiendroit au corps , il s’ell: cru fane
dé â nier qu’elle lui appartînt s 86 à.

conclure que lorfqu’un corps choque
ou prelle un autre corps , c’ell: Dieu
feul qui le meut: l’impullion n’elinque

l’occalion qui détermine Dieu à le

mouvoir ( a). :

D’autres ont cru, avancer beaucoup ,
en adoptant un mot qui ne fert qu’à ’

cacher notre ignorance :4 ils, ont attribué aux corps une certaine fine pour

communiquer leur mouvement aux
autres. »Il Ïn’y a dans. la -.l?hilofophie

moderne aucun mot répété plus fou:

au.) Nebraska. . ï- f . . .4
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vent que celui-ci ,’ aucun qui (oit li
eu exa&ement défini. Son obfcurité
lia rendu fi commode , qu’on n’en a
pas borné l’ufàge aux corps que nous

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

qui ne le manifefie par aucun phé-

nomene. j r
Nous ne nous arrêterons point ici

à ce que la firce repréfentative, qu’on.

fuppole dans les éléments de la matie-

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

produétion , à la modification , où à
la del’truétion du mouvement.

Le mot de force dans (on feus propre exprime un certain fentiment que
nous prouvons lorfque nous voulons
remuer un corps qui étoit en repos ,
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui le mouvoit. La perception que nous éprouvons alors efl fi
confiamment accompagnée d’un chan-

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

30.. ESSAI;

nous "empêcher de croire. qu’elle en

ça;
eaufe.
, » quel.
Lorsla
donc
que nousA
voyous
que changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons pas de dire que c’efl
l’effet de quelque force. Et fi nous
n’avons le .fentiment d’aucun effort

que nous ayons fait pour y contribuer,
a: que nous ne voyionsrque quelquesaurres corps auxquels nous puifIîons
attribuer ce hénomene , nous plaçons

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

de la force des corps , fi même on
peut appeller idée ce qui dans [on origine n’efl: qu’un .fentiment confus 5-86-

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

de notre ame , cpt éloigné de pouvoir

dans cefens appartenir aux corps. Ccpendant comme, nous ne pouvons pas
dépouiller entièrement les corps d’une

efpece d’influence les uns fur les autres . de quelque nature qu’elle paille
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être 5 nous Conferverons , fi l’on veut,

le nom de force: mais nous ne la me!
(tirerons que par (es eflëts apparents 5

8c nous nous fouviendrons toujours.
que la force motrice, la puiflance qu’a
un corps en mouvement d’en mouvoir
d’autres , n’elt qu’un mot inventé pour

fuppléer ânes connoifiances, 8c qui ne
lignifie qu’un réfultat des phénomnes.
Si quelqu’un qui n’eût jamais touché

de corps , 8: qui n’en eût jamais vu (e
choquer , mais qui eût l’ex érience de
ce qui arrive lorfqu’on mê e enlèmblc

diferentes couleurs , voyoit un corp;
bleu fe mouvoir vers un corps jaune ,
8c qu’il fût interrogé fur ce qui affil-

vera lorfque les deux corps (e renconttreront 5 peut-être que ce qu’il pour.

roit dire de plus vraifemblable feroit ,
que le corps bleu deviendra verd des
qu’il aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît , ou que les deux corps

s’uniroient pour [e mouvoir d’une
vîtefle commune , ou que l’un corne
muniqueroit à l’autre une partie de
fa vîtefle pour le mouvoir dans le même feus avec une vîteflè différente 5
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ou qu’il le réfléchiroit en feus contrai.- p A

te; je ne crois pas cela polIible.
Cependant des qu’on a touché des
corps , des qu’on fait qu’ils (ont impénétrables , dès qu’on a éprouvé qu’il

faut un certain effort pour changer
l’état de re s ou de mouvement dans
lequel ils (filin on voit que lorfqu’un
corps le meut vers un autre ,s’il l’ata’
teint , il faut, ou qu’il le réfléchilÎe ,
ou u’il s’arrête , ou qu’il diminue fa
vîteâe 5 qu’il déplace celui qu’il ren-

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

ge [on mouvement , s’il fe meut. .Mais

comment ces changements le font - ils 2
Quelle cit cette puiflânce que femblent

avoir les corps pour agir les uns fur

les autres? - .

Nous voyons des parties de la matiere en mouvement , nous en v0yons
d’autres en repos : le mouvement n’ell:

donc pas une propriété elfentielle de
la matiere 5 c’efl: un état dans lequel
elle peut fe trouver , ou ne pas’le trouver , 8c que nous ne voyons pas qu’elle
puifle le procurer d’elle - même. Les

parties de la matiere qui le meuvent,

’ ont
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ont donc reçu leur mouvement de
quelque taule étrangere , qui jufqu’ici

m’efl: inconnue. Et comme elles (ont
d’elles-mêmes indifférentes au mouve-

ment ou au’ repos , celles qui (ont en

repos y relient 5 8c celles qui fe meus
vent une fois , continuent de [e mou-ç
voir jufqu’à ce que quelque caufe chanq

geLoi-(qu’une
leur partie
état.
. en
de la»
matiere
mouvement en rencontre une autre en
repos, elle lui communique une partie
de (on mouvement , ou tout [on mouvement même. Et comme la rencon-I e

tre de deux parties de la matiere 5
dont l’une cil: en repos à: l’autre en

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

vie de quelque changement dans l’é-

tat des deux , le choc paroit la caufà
de ce changement 5 quoiqu’il fût ab-,
furde de dire qu’une partie de la ma-.

tiere , qui ne peut le mouvoir d’ellemême, en pût mouvoir une autre.

Sans doute la connoiflance parfaite
de ce phénomene ne nous a pas été
accordée 5 elle furpalle vrailemblableg

0mm de Mayen. Tom: I. C
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ment la portée de notre intelligence.
Je renonce’donc ici à l’entreprife d’ex-

pliquer les moyens par lëfq’uels le mou-

vement d’un corps paire dans un autre
à leur rencontre «mutuelle : je ne cherche ïpas même-â fuivre ale phyfique de
ce phénomen’e aufli loin que le pour-

relent permettre les faibles lumieres
de mon efprit, 8c les connoilÎances-dans
la lBâtie-hammals qu’on la ’acquifes de nos

jours: m’attache à un principe plus
intérë sur dans cette recherche.
ŒesïPhilolophes-qui ont’mis la ’caulè

du mouvement en "Dieu , n’y ont été

réduits que parce qu’ils ne lavoient

où la mettre. Ne pouvant cuncevoir
ne la meulera eût -auéüne efficace pour
produire ,rdlfliribueriôc détru’irelle mou-

vementa, ils ont eurecours à’u’n
Mitidtç’riel. ’Mais lorfqu’on laura que

toutes les loix du mouvement lfon’tfondée’s fur-le principe du mieuxï,on ne
’ une plus douter qu’elles ne doivent
l’âur établiflèm’enr a un Erre mût-puiflâ’nr 6’ zomfitge , ’foit que «(imagiH’e:immédiavt’ement-, foît qu’il-ait donné

aux corps le pouvoir d’agir les uns

DE COSMOLOGIE. 32;
fur les autres 5 [oit qu’il ait employé

quelque autre moyen qui nous [oit en-

core
moms connu. *
Ce n’efl: donc point dans la Méchanique que je- vais chercher ces loix ,
c’elt dans la fagelTe de l’Etre fuprêmc.

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

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

ment en eEet les Anciens auroient-ils
découvert les loix du mouvement, pendant que les uns réduifoient-toutes leurs
fpéculations fur le mOuvement à des
difputes fophifl’iques , 8: que les autres

nioient le mouvement même?
Des Philofophes plus laborieux ou
plus fenfés neijugenent pas que des difficultés attachées aux «premiers. principes
des chofes fuIIEnt-des-raifons- pour défolipérer d’en rieniconnoîtrev, ni des exculès

pour le difpenfer de touteïrecherche.
Dès que la vraie maniere de philoïfopher ïfut introduite , on ne (e con’tcnta plus de ces vaines difputes fur la

mature du mouvement 5 on voulutfaavoir Ielon quelles doix il a: v dillribue 5

. C ij
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le conferve , 8c le détruit : on fentit
ue ces loix étoient le fondement de

toute la Philofophie naturelle. .

Le grand Defcartes 5 le plus audaÏ cieux des Philofophes 5 chercha ces

loix 5 8: le trompa. Mais comme fi
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une efpece de maturité 5
l’on vit tout-â-coup paraître de toutes

parts les loix du mouvement "5 inconnues pendant tant de fiecles : Huygens,
Wallis 8c Wren 5 les trouverent en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après

eux , quiles ont cherchées par des
routes différentes 5 les’ont confirmées.

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

le plus compliqué 5 ne s’accordent pas

dans le cas le plus fimple. Tous conj1 viennent des mêmes dillributions de
.5 mouvement dans le choc des corps
,e’lafliques ; mais ils ne s’accordent pas

«fur les loix des coqs durs : 785 quels
gués-uns. prétendent qu’on ne fautoit

déterminer les diftributionsdu mouvement dans a le chocËde ces corps.
,I..es embarras qu’ils y ont trouvés leur
a
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ont fait prendre le parti de nier l’exifience 5 86 même la pollibilité des corps
durs. Ils prétendent que les corps qu’on

prend pour tels ne font’que des corps
élaltiques , dont la roideur très-gran-

de rend la flexion de leurs parties im-

perceptible.
’
Ils allèguent des expériences Faites
fur des corps qu’on appelle vulgaire-

ment durs , qui prouvent que ces corps
ne [ont qu’élafliques. Lorfque deux
lobes d’ivoire 5 d’acier, ou de verre,

à choquent , on leur retrouve peutêtre après le choc leur premiere figu4
re 5 mais il efl: certain qu’ils ne l’ont
pas toujours confervée. On s’en affure

par (es yeux 5 fi l’on teint l’un des

globes de quelque couleur qui puifle
s’eflacer Et tacher l’autre: on voit par .

la grandeur de la tache 5 que ces glo1 bes pendant le choc le font applatis ,
quoiqu’après il ne (oit relié aucun

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

rigoureux 5 exigeroit daës la Nature
Il]
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des effets incompatibles avec une certaine loi de continuité.
Il faudroit 5 dit-on 5 lorfqu’un corps

dur rencontreroit un obllacle inébranlable 5 qu’il perdît tout-à-coup la vîtea: , fans qu’elle paflît par aucun degré

de diminution 5 ou qu’il la convertît
en une vîtefle contraire 5 8c qu’une
vîtefle pofitive devînt négative 5 (ans

avoir paflé par le repos (a) .
Mais j’avoue que je ne leus pas la

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

pour pouvoir dire que la loi de continuité fût ici violée : ne fais pas
trop même ce que c’efl: que cette loi.

Quand on fuppoferoit que la vîtefle
augmentât ou diminuât par degrés ,
n’y auroit-il pas toujours des paflàges
d’un degré à l’autre? 8c le pallage le

plus imperceptible ne violet-il pas au.tant la continuité 5 que feroit la deûruétion fubite de l’Univers 2

I (litant aux expériences dont nous
(a) Difcour: fur les Ibis: de le combunitatian du

minent, par M. Jan Bernoulli.
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a pu confondre la dureté avec l’élu:
flicizc’ 5- mais. elles ne prouvent pas que
l’une ne [oit que l’autre. Au contrai;
re 5 dès qu’on a réfléchi fur l’impe’né-

nobilité des corps. 5 il femble qu’elle

ne [oit pas différente de leur duretés

ou du moins il femble que la dureté
en ell: une fuite- nécellaire. Si dansle
choc de la plupart des corps 5 les parties dont ils font compofés le [épatent
ou le plient 5 cela n’arrive que parce
que ces corps font des .amas d’autres:

les corps primitifs 5 les corps fimples 5
qui (ont les éléments de tous les, 311-!

tres 5 doivent être durs, inflexibles" 5

inaltérables.
.a’
Plus. on examine, l’élaflzicité 5, plus il
paroit que cette propriété ne dépend
que d’une -fl;ruéture particuliere 5 qui

laill’e entre les parties des corps des
intervalles dans lefquels elles peuvent le
plier.
Il femble donc qu’on; feroit mieux
fondé a dire que tous. les corps (on;
durs 5 qu’on ne l’en: à fibutenirr qu’il

n’y apoint de corps durs dans la. Na: ’
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turc. Mais je ne fais fi la maniere
dont nous connoiflons les corps nous
rmet ni l’une ni l’autre allèrtion.
’ l’on veut l’avouer 5 on conviendra

que la plus forte» raifon qu’on ait eu.
pour n’admettre que des corps élaftiques 5 a été l’impuiflànce où l’on étoit

de trouver les loix de la communication du mouvement des corps durs.
Defcartes admit ces corps 5 8c crut
avoir trouvé les loix de leur mouvement. Il étoit parti d’un principe allez

vraifemblable : Que la quantité du
mouvement jè confinoit toujours la même

dans la Nature. Il en déduifit des loix
faufles 5 parte que le principe n’eft

pas’vrai.
.- après
Les Philofo hes qui .5
font venus
lui ont été [gappés d’une autre conovation : c’el’t celle de ce qu’ils ap-

pellent [ajonc vive 5 qui efl: le produit
de chaque muflè par le quarre de fit
viteflè. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix. du mouvement fur cette confervation 5 ils ont déduit cette confer-

vation .des loix du mouvement 5 dont
ils ont vu qu’elle étoit une fuite. Ce-
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pendant 5’ comme la corifervation de.

la force vive n’avoir lieu que dans
le choc des corps élafliques 5 on s’en:
afiërmi dans l’opinion qu’il n’y avoit

point d’autres corps que ceux-là. dans

laMaisNature.
vlaA
v
la confit-muon de
quantité
du mouvement n’ejl vraie que dans cer-

tains cas. La confèrvation de la force
vive n’a lieu que pour certains corps.
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pa-

lier pour un principe. univerfel ,1 ni
même pour un réfultat général des

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

lefquels le [ont fondés les Auteurs
qui nous ont donné ces loix 5 86 les
routes qu’ils ont fuivies 5 on s’étonne-

ra de voir qu’ils y foientfi heureufè-.

ment parvenus 5 86 l’on ne pourra
s’empêcher de croire qu’ils com raient

moins fur ces principes 5 que .ur l’e -

périence. Ceux qui ont raifonné le

plus jufle ont reconnu que le principe dont ils fie fervoient pour expliquer
a communication du mouvement des
corps élaftiques ne pouvoit s’appliquer
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au.

à. la communication du mouvement
des corps durs.
, Après tant de grands hommes qui

ont travaillé fur cette matiere 5 je
n’eût prefque dire que j’ai décpuvert

le principe univerle fur lequel toutes
ces loix font fondées 5 qui. s’étend

lement aux corps durs 8C aux corps
élajliques 5- d’où. dépendent les mouve-

ments de toutes les fubflances. corporelles.
’ C’ell le principe que j’appelle de la

moindre quantité d’aEion. Mais avant:

que de l’énoncer 5 il faut expliquer
ce que c’eli que l’action. Dans le mouveulent des. corps 5 l’aétion cil: d’autant

plus grande que leur malle cil plus
grolle 5 que leur vîtefle efl plus rapide 5 8c que ’l’efpace qu’ils parcourent

efl: plus long: l’aébion dépend de ces

trois. choies 5 elle ef’t proportionnelle
au produit de la» malle. par la, vîteffe

86 par l’efpace. Maintenant voici ce
principe fi lège 5 fi. digne de l’Etre
filprêmae : Lorfqu’il arrive quelque dans.
germai dans la Nature , la. quantité d’un
titan enquqy’é’e pour ce ménagement fi
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toujours la plus petite qu’iljbitpoflîélea

C’efl de ce principe que nous dé-

duilbns les loix du mouvement 5 tant
dans le choc des corps durs 5 que dans
celui des corps élafiiques 5 c’efl en
déterminant bien la quantité d’aétion

qui cit alors néceflaire pour le chan-

gement qui doit arriver dans leurs
vîtellès 5 8c fuppolant cette quantité
la plus petite qu’il (oit poflî-ble 5 que
nous découvrons ces loix générales

félon lefquelles le mouvement le diluibue 5 (e roduit 5 ou s’éteint (a). *
Non (gulement ce principe répond
à l’idée que nous avons de l’Etre fu-

prême 5 en tant qu’il doit toujours

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

i Le principe de Defcartes fembloit
foufiraire le Monde à l’empire de la
Divinité : il établiflbit ne quelques

changements qui arriva eut dans la
Nature 5 la même quantité de mouvement s’y confervoit toujours. Les ex( a ) NB. On n un»)! la recherche mathémn’fe

in loix du muant»: au 1V. sont. - v -’
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périences 5 8c des raifonnements plus

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

pendance: quelques changements qui
arrivaflènt dans la Nature 5 la quantité abfolue de cette force le conferveroit toujours 5 8c pourroit toujours
reproduire les mêmes effets. Mais pour
cela il faudroit qu’il n’y eût dans la

Nature que des corps élafliques : il

faudroit en exclure les corps durs 5
c’elt-â-dire 5 en exclure les [culs peut-

être
qui y (oient. "
Notre principe 5 plus conforme aux
idées que nous devons avoir des chol

les 5 laide le Monde dans le befoin
continuel de la puiflance du Créateur 5
a: cil une fuite néceflaire de l’emploi
le plus (age de cette puiflance. ’

Les loix du mouvement ainfi déduites 5 le trouvant précifément les
mêmes qui [ont obiervées dans la Nature 5 nous pouvons en admirer l’application dans tous les phénomenes 5

dans le mouvement des animaux 5
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dans la végétation des plantes 5 dans
la révolution des alites : 8: le fpeéla-

cle de l’Univers devient bien plus
grand 5 bien plus beau 5- bien plus
digne de (on Auteur. C’efl: alors qu’on

peut avoir une jul’re idée de la ui-Ç.
fiance 8c de la fagefle de l’Etre fuprê-

me 5 8C non pas loriqu’on en juge

par quelque petite partie dont n0us
ne connoiflons ni la conflruélion 5 ni
l’ufage 5 ni la connexion qu’elle a
avec les autres. Quelle latisfaétion pour .

l’efprit humain en contemplant ces

loix 5 qui font le principe du mouvement de tous les corps de lz’Univers".5
d’y trouver la ’ preuve de l’exillence de

celui qui le gouverne s ’ 5 ’ à
Ces loix fi belles à: fi (lm les (ont
peut-être les feules que le Cr atour a;
l’Ordonnateur des chofes a établies

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

pliquer par ces feules loix I toute la
méchanique 5 8c même. la premiere
formation .: -donnebnous 5 entais dit-5
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de la matiere ée du mouvement 5 8c
nous allons former un Monde tel que
celui-ci. Entreprife véritablement exæ
travagante z,
D’autres au contraire 5 ne trouvant
pas tous les .phénomenes de la Natu-

se allez faciles à expliquer par ces
[culs moyens 5 ont cru néceflàire d’en

admettre d’autres. Un de ceux que le
befoin leur a préfentés 5 cil l’attraâ’ion,

cermonllzre métaphyfique fi cher à une

partie des ,Philofophes modernes 5 fi
odieux à l’autre : une force par la.
quelle tous les corps de l’Univers

s’attirent.
.y5 Si l’attraétion demeuroit dans le vague de cette premiere définition 5 8:
qu’on ne demandât aulli que des explications vagues».5 elle. fillfiroit pour

sont expliquer "z elle feroit la .caule
de tous «les :phénomenes": quelques

corps attireroient, toujours rceux qui le

meuvent.
45V’:
Mais il lfaut avouer que les" Philo.xfophes .--.qt.1i Ont. introduit Icette force
m’en-ont parafait un inflige ’aulli ridi-

ccule. ,Ils pontaienti que pour donner

D E COSMOL’OGIE. :47

quelque explication raifonnable des
yhénomenes , il falloit par quelques
yhénomcnes partiçuliers remonter à
un phénomene ppîncipal , d’où :l’on

par enfuit: déduire tous les autres
phénomenes particuliers du même en;re. C’en; ainfi que par quelques gym-

ptomes des mouvements céleftes , 8c
par des obfervations fur la chûte des
corps vers la Terre , ils ont été :conduits à admettre dans la marier-e lune

force pan laquelle toutes. les parties
s’attirer): ’fuivant une certaine propor-

tion de leurs diffames 5 8c il faut
avouer-queydans l’exPlication de plu-

fieurs phénomcnes , ils ont fait un
ufage merveilleux de ce ’prinei a
Je-n’examînervjnoint ici la difiîrîznoe

qui p’euç- fi: trouver dans la nature
de la force 2’121)de va, à: de ilà fixa;
. utmzâ’iæie 5 :fi nous concevons mieux

une’1force gui maremme que dans le
Contaêl: , qu’une saune qui srexczœ
danSîl’éloignement- :’ mais la mutine

sole mouvement une Sfois admis dans
fl’Univcrs ,’ nous avons vu que fl’étæ

blifl’emcntrdelquelqucs loix d’impul-
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fion étoit néceflàire 5 nous avons vu

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

fuprême avoit fuivile principe le plus

(age. Il feroit àIouhaiter pour ceux
qui admettent l’attraction , qu’ils lui

pullënt trouver les mêmes avantages.
Si les phénomenes du mouvement

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

tres phénomenes du mouvement des

plus petites parties des corps ont fait
croire aux Chymifies qu’il y avoit
encore d’autres attractions : enfin on
eft venu jufqu’à admettre des V forces

répulfives. .

Mais toutes ces forces fieront- elles

des loix primitives de la Nature , oune feront - elles point des fuites des
loix de l’impulfion 9 Ce dernier n’ePtæ
il point vraifemblable v, ’fi l’on confi-,

dere que dans la Méchahique ordinai-

re , tous les mouvements qui (cm,ble’nt s’exécuter par tmEion , ne font

cependant produits que par une vêtir
table pulfion 2 Enfin le grand homme
qui a introduit les attractions n’a p?
oe
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’"ofé les regarder comme des loix pri-

mitives , ni les fouliraire à l’empire
de l’impulfion; il a au contraire infinué dans plus d’un endroit de (on
merveilleux ouvrage , que l’attraétion
pouvoit bien n’être qu’un phénomene
dont ’ l’impulfion étoit la véritable

caufe (a) : phénomene principal dont
dépendoient plufieurs phénomenes par-

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

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

plein fuccès , ils peuvent du moins
faire croire la chofe poflîble. Il y aura

toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyflêmes les mieux liés : 8c fi nous
réfléchiflbns fur l’imperfection de l’im

firument avec lequel nous les formons ,

fur la foiblefle de notre efprit , nous
pourrons plutôt. nous étonner de ce
que nous avons découvert , que de ce
qui nous relie caché.
(a) Nawtnuil’lhil. un. pag. a. ne. 183. .530.
ldit.Londin. 1746.

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

vers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeâacle nous
caufe: tel phénomenel qui , pendant
qu’on. ignoroit la fageEe des loix à
qui il doit (on origine , n’était qu’une ’

preuve obfcure 8c confufe de l’exifien-

ce de celui qui gouverne le Monde.
devient une démonfiration; 8c ce qui

auroit pu cau(er du (caudale ne fera
plus qu’une fuite néceflàire des loix

qu’il falloit établir. Neus verrons ,
fans en être ébranlés , naître des mon.

flres , commettre des crimes , 81. nous

foufiiirons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique

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

Tout eli lié dans la Nature : l’Univers
tient au fil .del’arai née , comme à

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

chercher les preuves de la [tigelle de

Ton Auteur. .t
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Qfi pourroit parcourir toutes les
merveilles que cette fâgeflë opere t
Qui pourroit la fuivre dans l’immenfité des Cieux , dans la profondeur
des mers , dans les abymes de la Terre:
Il n’eli peut - être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le fyflême

du Monde : il cit toujours temps d’en.
admirer lelfpeé’taclc;

D..
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SpeEacle de l’ Univers.

r E Soleil cil: un globellumineux ,
gros environ un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il
efl: formé n’el’t pas homogene , il y .

paroit (cuvent des inégalités; 8c quoique plufieurs de ces taches difparoillènt

avant que d’avoir parcouru tout fou
difque , le mouvement réglé de quelques-unes , 8è le retour au même lieu

du difque , après un certain temps,
ont faitvoir que le Soleil immobile ,
ou préf ne. immobile dans le lieu des

Cieux ou il eli lacé , avoit un moup vement de révolution fur (on axe, 8:
que le temps de cette révolution étoit

d’environ
2.5. jours. i
Six globes qu’il échauffe 86 qu’il
éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs grollèurs , leurs difiances , 86
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leurs révolutions [ont diEérentes: mais

tous le meuvent dans le même feus ,
l à peu près dans le même plan , 86
par des routes prefque circulaires.
Le plus voifin du Soleil, 8c le plus

petit , ePt Mercure : (a plus grande
diliance du Soleil n’efl: que de 5137; *

diametres de la Terre , (a plus petite
de 3 377. (on diam’ctre n’en: qu’envi-

ton la 300m. partie, de celui du Soleil;
On n’a point encere découvert s’il a.

quelque révolution, fur lui-même 5

mais il tourne autour du Soleil dans
l’efpaceqde 3. mois.
Vénus efl: la lèconde’planete : fa plus

grande difiance du Soleil el’t de 8008.

diametrçs de la Terre , la plus petite
de 7898 : (on diametre cil; la ’Ioom.

partie de celui du Soleil : elle tourne:
fur elle-même 5 mais les Alironomesa
ne [ont pas encore d’accord fur le
temps de cette révolution. M. Carlini,
par l’obfervation de quelques taches ,

la faifoit de 23. heures; M. Bianchi-.
ni , par, d’autres obièrvations , lafait
de 24.. jours. Sa révolution autour du

Soleil cil: de 8. mais.z
I
D iij
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Le troifieme globe eft la Terre que
nous habitons, qu’en ne peut le "difl

penfer de ranger au nombre des planetes. Sa plus grande difia’nee du Soleil

cit de 1 i I 87. de (es diamètres 5 (a plus
petite de 1081 3’. îEll’e tourne fur feu

axe dans l’efpace de 24.. heures , «Se
emploie un au à faire (a ré’vôlütiOn

auront du Soleil dans un orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,

l’axe autour duquel elle fait fa révolurion diurne, ’n’ell: pas perpendiCu-

l’aireau plan de cet orbe : il fait avec

lui. un angle de 66; degrés. Pendant
l’es révolUtions de la Terre autour du

soleil , cet axe demeureprefque parallele à lui-même. Cependant ce parallélifine n’efi: pas parfait 5 l’aire de la Terre

coupant toujours le plan de l’éclipti-

que fous le même angle, tourne fur
lui-même d’un rmouv’ement conique
dont la période. ’e’li de igoqo. ans ,
a: que es obfervaiions ’d’Hi’ppa’rque »

comparées aux nôtres nous ont fait
connoitre. On doute encore fi l’angle
feus lequel l’axe de la Terre coupe le
plan de l’écliptique eli ’tbujo’ur’s le
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même : quelques obiervations ont fait
penfer qu’il augmente , Sa qu’un jour
les plans de l’écliptique St de l’équa-

teur viendroient à le confondre. Il fau-

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

quinefi celle que nous connoiilons le

mieux, nous peut faire. croire que

toutes les autres , qui paroiifent de la
même nature qu’elle, neiont pas des;
globes défens fufpendus dans les Cieux.
mais qu’elles font habitées comme elle

par quelques êtres vivants. Quelques
Auteurs ont bazardé fur ces habitants
des cenjeétures quine [auroient être
ni prouvées , ni démenties : mais tout
’efi dit, du moins toutq’ce qui peut
être dit avec probabilité , loriqu’on a

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

Communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle
d’être habités. Quant-à. la nature de
leurs’habitants , il Eroitîbien témé-

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

entre ceux- qui peuplent les différents,

A 44,.4-. 11:14.1le a. . e A

l
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climats de la Terre, que ne peut-on
pas penfer de ceux qui habitent des
planetes fi éloi nées de la nôtre ?
leurs variétés paËent vraifemblablement

toute l’étendue de: notre imagination.

La quatrieme planete cil: Mars. Sa
plus grande diflance du Soleil eli de

18 315. diametres de la Terre , [a
plus petite de 152.13. [on diametre
en: la 170 m. partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur fou axe cil: de 2.5.7
heures, 8c celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans 2. ans.

La cinquieme planete , 86 la plus
grolle de toutes , efi Jupiter: Sa plus
grande diliance du Soleil efl: de 59950.

diametres de la Terre , la plus petite
de 54.4.50. (on diametre cil la 9m.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
Io. heures [à révolution fur [on axe:
(on cours autour du Soleil s’acheve

dans
12.planetc
ans.
.
Enfin la fixieme
, 8: la ,plus
éloignée du Soleil, cil: Saturne. Sa

plus grande difiance du Soleil cil de

110935. diametres de la Terre , fa
plus petite de 98901. [on diametre
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cit la r 1’". partie de Celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur (on axe. Il
emploie 3o. ans à faire la révolution
dans (on orbe.
Voilà quelles font les planetes principales , ’ oeil-adire, celles qui tournent immédiatement autour du Soleil ,.

foit que pendant ce temps-là elles
tournent fur elles-mêmes ou non. L
On appelle ces planetes rinci des.
par rapport aux autres appel ées fiiondaires. Celles-ci font leurs révolutions,
non immédiatement autour du Soleil,

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

de cet alire celle qui lui fer: de I

fatellite. ’ ,

L’afire qui éclaire nos nuits , la
Lune , cil: une de ces planetes fécondaires. Sa diflance de la, Terre n’eflz’

que de 3o. dîametres de la Terre , (on,
diametre n’eli guere que la 4m. partie

du diametre de la Terre. Elle fait n.
révolutions, autour de la Terre, peu-g

dant que la Terre en fait une autour
du Soleil. ’
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- Les. corps des planetes fecondaires,
opaques comme ceux des planetes du .
premier ordre, peuvent faire conje&u«
rcr qu’elles [ont habitées comme. les

autres. a
’ Depuis l’invention des télefcopes on

a découvert quatre fatellites à Jupiter;

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

découvre autour de cette planete une

autre merveille, à laquelle nousne
connoill’ons’ point de pareille dans les

Cieux z c’en: un large anneau dont elle

en
environnée. Ï ï
’ Quoique les fateilites paroiiTent deflinés à. la pianote autour de laquelle
ils font leurs révolutions, ils peuvent

pour les autres avoirs-de grandes utilités 5 &tl’on ne peut omettre ici celle

que lés habitants de la Terre retirent
des (atellites de Jupiter. C’eft que ces

aines ayant un mouvement fort rapide, patient fouvent ’derrie’re’les corps

de leur «plainte principale, tu rom;
bent dans l’ombre de cette planete 3’
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qui ne recevant (a lamiers que du,
Soleil, a toujours derriere elle un e11
pace ténébreux, dans lequel le (mon.

lite, au; qu’il entre, sa ipfe pour le
fpeflateur 5 a: duquel reflèrtant , il
paroit à nus yeux. Or ces éclipfes 8C
ces retours-à la lumiere étant des phé.

ü nomenes qui arrivent dans un initiant;
fi l’on obferve dans différents lieux de
la Terre l’heure de l’immerfion Ou de
l’émerfion du fatellite , la différence

qu’on trouve entre ces heures donne
la difi’érencc des méridiens des lieux

ou l’on aura fait les obferv-ations rehod

fc fi im errante pour le Géographe sa

pour le avigateur. î

Deux grands p fluides appartiennent

a la planete que nous habitons à l’un

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

neLede
toutes parts. 1
premier de ces fluides! en lins
cerfs agité d’un -"mouvement qui l’élu

tre 8c l’abaiife deux fois chaque jour.
Ce linéairement be’aucœP plus grand

dans certains temps que dans d’autres ,
variant sailli félon les difiéremes-wré-
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pions de la Terre, a une telle correpondance avec les pofitions de la Lune
8c du Soleil, qu’on ne lamoit y méconno’itre l’effet de ces dires , quoique

l’effet de la Lune [oit de beaucoup le

lus fenfible : à chaque paflage de
a Lune par le méridien , l’on voit
les mers inonder les rivages qu’elles 4
avoient abandonnés.
L’autre fluide eli l’air. Il enveloppe
de tous côtés la Terre, 8c s’étendà de

grandes difiances au deŒus. Soumis.
comme la mer aux afpefts de la Lune
8: du Soleil, des propriétés particulieres ajoutent de nouveaux phénomenes à [es mouvements. C’eli l’aliment

de tout ce qui refpire. Malgré [a légéreté , les Phyficiens font venus à
bout de le pefer , 8L de déterminer le

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

ces de hauteur eli nfoutenue par la
colonne d’air qui s’étend depuis la
furface de la Terre jufqu’â l’extrémité

de l’atmofphere.

Deux propriétés fort remarquables
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de l’air [ont fa compreflibilité 8c (on
relibrt ,c’efl: ar celles-là que l’air

A tranfmet les (gus. Les corps (ancres

par leur mouvement excitent dans
l’air des vibrations qui le communiquent jufqu’â notre oreille, 86 la vif"

telle avec laquelle les fous (e tranlï-

mettent cil de r70. toiles par chaque

feconde.
.,
Lorfqu’on confidere les autres planetes, 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 paroillcnt

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

ne voyons (jamais de la Lune, notre
fatellite, que l’hémifphere qui en cl!
éclairé : fi, loriqu’elle cil placée entre

le Soleil 8: la Terre ,1 on y apperçoit
quelque légere lueur, ce. n’efl: encore

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

bre que forme la Terre vers la partie

Aoppofée au Soleil ,L le corps entier
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de la Lune, ou les parties qui entrent
dans l’ambre s’écliplent , comme font

les (mellites de Jupiter 86 de Saturne
des qu’ils entrent dans l’ombre de ces

afircs. ’

(banc aux planures principales, la

Terre en étant une , la feule analogie

conduiroit à croire que lés autres [ont

opaques comme ellegmais il y a des
preuves plus fûtes qui nerpermettent
pas d’en douter. Celle des planetes
dont la fituation à l’égard du Soleil

demande qu’elle nous préfente les

même-s phafes que la Lune, nous les
préfEnte en effet ; Vénus obfervée au

télekope nous montre tantôt un difque

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

qui cil tourné vers nous efl: plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous
purifiante aufli différentes phares, quoi:
que, En orbite étant extérieure à celle

de la , Terre, lès phafes fablcnt moins
inégales que celles de Vénus. ’
Le paillage de Vénus a: de Mercure
[tu le Soleil , qui s’obferve quelque-

fois ,4 pendant lequel on les voit para
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courir [on difque comme des taches
obfcures, cil une nouvelle preuve de
leur, opacité. Jupiter 8: Saturne, dont
les orbes renferment l’orbe de la Terre,
ne finiroient être expofés à ce phéno-

mene : mais les éclipfes de leurs (atellites, lorfqu’ils (c trouvent dans leur ’

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

86 qui confervent conflammenr leur
figure 86 leur firuation, prouvenç que

les planetes (ont des corps folides. La

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

tent des ombres fort fenfibles vers la
partie oppofe’e au Soleil : 8c la fur-

face de cette planete paroit airez
femblable à celle de la Terre, fi on
l’obfervoit des la Lune 5 avec cette
diI-Férence que les montagnes de celle-

ci (ont beaucoup plus élevées que

toutes
les nôtres.
. .
Quant au Soleil,
on ne peut douter que la matiere dont il cil: formé
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ne foitlumineufe 8c brûlante. Il en: 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 8c leur
condenfation [ont aillez grandes , ils
(ont un feu plus puiflânt que tous les
autres feux que nous pouvons produire ,

avec les matieres les plus combufiibles. Une fi grande activité fuppofè
lia fluidité : mais on voit encore que la
matiere qui compofe le Soleil cit fluide
par les changements continuels qu’on
obferve. Les taches qui paroiflènt’

dans le difque du Soleil, 8c qui difparoiflènt enfuite , font autant de corps

qui nagent dans ce fluide, qui en paroifiènt comme les écumes , ou qui s’y

confument. l 4

On a toujours fu que le Soleil étoit l
. la caufe de la lumiere. 5 mais ce n’efl:
que dans ces derniers temps qu’on a
découvert que la-lumiere étoit la matiere même du Soleil :fource inépuifable de cette matiere précieufe g depuis
la multitude de liecles qu’elle coule ,

’ l on
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on ne s’apperçoit pas qu’elle ait fouffert

aucune diminution.
Quelle que [oit (on immenfité .*
quelle fubtilité ne faut-il pas fuppofer
dans les ruilièaux qui en fortent 2 Mais
fi leur ténuité paroit merveilleufe ,
quelle nouvelle merveille n’eflz-ce point,
lorfqu’on verra u’un rayon lumineux ,

tout fubtil qu’ilrell: , tout pur qu’il
paroit à nos yeux , cil: un mélange de
différentes matieres e lorfqu’on [aura
qu’un mortel a fu analyfer la lumiere,

découvrir le nombre 8c les doles des
ingrédients qui la compolènt e Chaque

rayon de cette matiere ,- qui paroit fi

fimple , cit un faifceau de rayons
rouges, orangés , jaunes , verdse, bleus,
indigots, 8c violets , que leur mélange

confondoit. à nos yeux (à).
Nous ne [aurions déterminer avec
précifion quelle efl: la finefle des rayons

- de lumiere , mais nous connoilTons
leur vîteflè 5 dans 7. ou 8. minutes
ils arrivent à nous 5 ils traverfent dans
un temps fi court tout l’efpace qui [éd
pare le Soleil 8c la Terre , c’efl-à-dire ,

( a) Maman Opfik. A . . ï . .’
Œuv. de Mauperr. Tome L E
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A.

plus de trente millions de lieues. Tom:
effrayantes pour l’imagination que font
ces choies , des expériences inconteflablés les ont fait connoître (a ).

Revenons aux planetes , 86 examinons un peu "plus en détail leurs mouvements. Les routes qu’elles décrivent

dans les Cieux font à peu près drculaires 4; mais ce ne font pas ce endant

abfolument des cercles, ce lbnt des
ellipfes qui ont fort peu d’excentricité.
Nous avons aufli confidéré les pla-

netes comme des globes, 8c il en: vrai
qu’elles approchent fort de la figure
fphériquer: ce ne (ont pourtant pas ,

du moins ce. ne font pas toutes, des

globes parfaits. . A r

7. Dans. ces derniers temps - on roupçonna que la Terre n’étoit pas para
V faitement fphérique. Quelques expé-

riences firent penfer à Newton 8c à
Huygens qu’elle devoit être plus-éle-I
vée à l’équateur qu’aux poles, 86 être

un fphéroïde aplati. Des mefùres’

aétuelles de diligents degrés de la
i (a). Philo]. mimi. N°. «a.
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France fembloientlui donner une figure l
toute oppofée , celle d’un fphéroïde

allongé. Ces mefures prifes par de très-

habiles. Obfervateurs fembloient - dé.
truire la figure applatie , qui n’étoit
prouvée que par des expériences indi-

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

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

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

poilible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la queliion , 86 déter-

miner la figure de la Terre. MM.
Godin , Bouguer, la Condamine,pare
tirent pour le Pérou 5 8c je’fus chargé

de l’expédition du pole avec MM.

Clairaut , Camus , le Monnier à:
Outhier. Nous mefurames, dans les
défens de la Lapponie, le degré qui

coupe le cercle polaire , à: le trouvames de 574.38. toiles. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa.

E ij
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que la Terre efi applatie vers les poles,
8:. que le diametre de l’équateur furpaHè l’axe d’environ une zoom. partie.

La planete de Jupiter , dont la révolùtion autour de l’axe efl; beaucoup

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

co e.
Voilà quelle eft l’œconomie la plus
connue de notre fyliême folaire.’ On y

obferve quelquefois des ali’res que la
plupart des Philofophes de l’Antiquité
ont pris pour des météores paffagers g

mais qu’on ne peut fe difpenfer de
regarder comme des corps durables ,

à: de la même nature que les pla-

netes.
i la plus confidérable
La différence
qui paroit être entre les planetes 8:
ces nouveaux alires, c’efl: que les orbes de celles-là font prefque tous dans
le même plan,:ou renfermés dans une

zone de peu de largeur, 8: (ont des
(a) Journal du voyage fait par ordre du Roi Â .
l’équateur, par M. do lAIandamim.

l
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k
ellipfes fort approchantes du cercle :
les Cometes au contraire fe meuvent
dans toutes les direétions , 86 décrivent

des ellipfes fort allongées. Nous ne les

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

tie de leur orbite la plus voifine du
Soleil : dans le relie de leurs orbites
elles difparoiŒent à nos yeux.
Qmique leur éloignement nous empêche de fuivre leurs cours 5 plufieurs

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

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

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

roit attendre fou 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 r , 1106, 86 en dernier lieu v

en 1680 , doivent faire penfer que
c’efl la même , dont la révolution cil: ’

E iii ’
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de 575. ans. La poflérité verra fila
conjeélure CR vraie.

Celle-ci, en 1680. s’approcha tant
du Soleil, que dans fou perihélie elle
n’en étoit éloignée que de la 6m.

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

enQuelques
etc.Philofophes
* confidérant les
routes des Cometes , qui parcourent
toutes les régions du Ciel, tantôt s’ap-

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

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

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

de longues queues, qui ne paroiflènt
formées que d’exhalaifons 86 de va-

peurs. Quelques Philofophes, au lieu
de ces favorables influences, en ont

DE COSMOLOGIE. 7rfait appréhender de très-funefies. Le:
choc d’un de ces afires qui rencontre:

toit quelque planete , fans doute la,
détruiroit de fond en comble. IljePc g

vrai que ce feroit un terrible hazard,
fi des corps , qui fe meuvent dans toué,
tes fortes de direélzions dans l’immen-

lité des Cieux, venoient rencontrer
quelque planete 3 car malgré la grollèur

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

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

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

toit
expofée.
VA
. On ne
peut douter que
la plupart des animaux ne ’rifiènt, s’il arrivoit qu’ils fuirent réduits à fupporter,

des chaleurs auiIi excellives , ou à na-.
ger dans des fluides. fi différents des

leurs, ou à refpirer des vapeurs aufli,
étrangetés. Il n’y auroit que les fini-f:
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maux les plus robuftes , 86 peut- être
les plus vils , qui confervallènt la vie.
Des efpeces entieres feroient détruites;
86 l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre 86 l’harmonie
qui y avoient été d’abord.

QIand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lefquelles font renfermées

nos connoiflànces , fur le défit extrême que nous avons de lavoir, 86 fur.’
l’impuillànce où nous femmes de nous

infiruire 5 je ferois tenté de croire que

cette difproportion, qui fe trouve aujourd’hui entre nos connoiffances 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 contigués d’un même tout : chacune liée

aux efpeces voifines, dont elle ne div
Eéroit que par des nuances infenfibles,
formoit entr’elles une communication
qui s’étendoit depuis la premiere juf-u’â la derniere. Mais cette chaîne une

fois rompue, les efpeces, que nous ne.
pouvions connaître que par l’entremife
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de celles qui ont été détruites , font
devenues incompréhenfibles pour nous:
nous vivons peut-être parmi une infi-’

mité de ces êtres dont nous ne pouvous découvrir, ni la nature , ni même
l’exif’tence.

» Entre ceux ne nous pouvons encore

appercevoir , fe trouve des interruprions qui nous privent de la plupart
des fecours que nous pourrions en retirer : car l’intervalle qui en: entre nous
86 les derniers des êtres n’eli as pour

nos connoiflances un obfiacle moins

invincible que la difiance qui nous
fé are des êtres fupérieurs. Cha ne:
elgece, pour l’univerlalité des cholles,

avoit des avantages qui lui étoient propres : 86 comme de leur alfemblage’
réfultoit la beauté de l’Univers , de
même de leur communication en ré-è

fultoit
la fcience. ’ l v
. Chaque efpece ifolée ne 1peut plus
embellir ni’faire connoître es autres :i

la plupart des êtres ne nous paroillent
que comme des menâtes : 8: nous ne
trouvons qu’obfcurité dans nos connoiEanca. C’en: ainli que l’édifice le
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plus régulier, après que la foudre l’a
frappé ,. n’offre plus à nos yeux que des.

ruines. dans lef uelles on ne recomnoît ni. la. fymmetrie que les parties;
avoient ’ entr’elles . .ni le delieiu de l’Ax-r

clairette.
. .- Si ces canjeétures paroiflènt à quelques-uns trop hardies , qu’ils- jettent la

vue fur les marques inconteflables des
changements arrivés à notre planete.
Ces coquillages , ces poilTons pétrifiés ,1

qu’on trouve dans les lieux les plus
élevés , 86 les plus éloignés des riva-

ges, ne font-ils pas Voir que les eaux
ont autrefois inondé ces lieux .3 Ces
terres fracturées , ces lits de différentes

fortes de" matines interrompus 8c fans ’

ordre , ne font-ils, pas des preuves de
quelque violente (écuelle que la Terre

a éprouvée? v v

Celui qui dans une belle nuit regarde ’ le Ciel ne peut fans admiration
contempler ce magnifique vfpeétacle.
Mais li fes yeux a»): éblouis par mille
Étoiles qu’il: apperçoit . [on efprit doit

être plus étonné lorfqu’il fauta que

mutes ces ficelles leur autant de Soleils
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lèmblables au nôtre, qui ont vraifein.

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

mie lui apprendra que ces Soleils font
placés à des diliances fi prodigieufes

de nous , que toute la dillance de notre Soleil à la Terre n’eft qu’un: point

en comparaifon : 86 que quant à leur
nombre , que notre vue paraît réduie

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

de plus longs télefcopes : toujours de

nouvelles Etoiles au- delà de celles
qu’on appercevoit 5 point de fin, point

de bornes dans les Cieux.
Toutes ces Etoiles paroillènt tourner

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

de la Terre autour de [on axe doit
’ caufer cette apparence. Elles paroiflcnt

encore toutes faire autour des poles de
l’écliptique une révolution dans l’efo

pace de 2.5000. ans : ce phénomene
eli la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. (hmm au changement de fituation de ces Étoiles, qu’il
fcmble qu’on dût attendre du mouve-.
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ment de la Terre dans fou orbe 5 toute

la diflance que la Terre parcourt depuis une faifon jufqu’à la faifon o
ofée n’étant rien par rapport à fa
dif’cance aux Etoiles , elle ne peut cau-

lër de différence fenfible dans leur
afpeâz.

i Ces Etoiles , qu’on appelle fixes ,
gardent entr’elles conflamment la mê-

me fituation 5 pendant que les planetes ou Etoiles errantes changent con-r
tinuellement la leur , dans cette zone ,où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés; 86 que les Cometes ,

plus errantes encore , parcourent indifféremment tous les lieux du Ciel.

QIelquefois on. a vu tout-â-coup
de nouvelles Etoiles paroître : on les a

vu durer quelque temps , puis peu à
peu s’obfcurcir 86 s’éteindre. Quelques-

unes ont des périodes connues de lumiere 8c de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 8c le mouvement des planetes qui tournent peutêtre autour , peuvent être les caufes de
ces phénomenes.

- .Quelques Etoiles , qu’on appelle
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buleufis , qu’on ne voit jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroiflent environnées , nous font
voir encore qu’il y a parmi ces alites
beaucoup de diverfités.

Enfin des yeux attentifs , aidés du
télefcope , découvrent de nouveaux
phénomenes: ce font de grands efpa-

ces plus clairs que le relie du Ciel ,
à travers lefquels l’Auteur de-la Théo- ’
logie afinmomique a cru voir l’Empirée 5

mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpeces d’afires moins lu-

mineux , 86 beaucoup plus grands que
les autres ,leus applatis peut-être , 86
auxquels di érentes fituations femblenti
donner des figures irrégulieres.

Voilà uels font les principaux 0b:

jets du petÎtacle de la Nature. Si a
l’on entre dans un lus grand détail,

combien de nouvelles merveilles ne
découvre-non pas ’ s (belle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre , 86
l’éclat de la foudre , que ceux même

qui nioient la Divinité ont regardés

comme fi propres à la faire craindre:
Qui peut voir fans admiration cet are
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merveilleux qui paroit à l’oppofite du

Soleil , lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air fépa-

rent à nos yeux les couleurs de la
lumierc 2 Si vous allez vers le pole ,
quels nouveaux fpeftacles le prépa-

rent s Des feux de mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent

les nuits dans ces climats , où l’alire
du jour ne paroit point pendant l’hiver.

J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la douceur de l’Aurore , 8c l’éclat du Midi.

Si des Cieux on defcend fur la Terre 5
fi après avoir parcouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits ,

quels nouveaux prodiges z quels nou-

veaux miracles 1 Chaque atome en
offre autant que la planetc de Jupiter.

FIN.
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p DES ASTRES,
Où 1’ on efllzye a" expliquer les principaux
énomenes du Ciel.
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Où l’on çflàye 21’ expliquer les principaux

phénomenes du Ciel.
If

. , 5. I.

Réflexions fur la des dires. ’

EPUIS les temps’. lçsplus
, p reculés , on a .cru la Terre
11 fphérique ,’malgrévl’apparence-

qui nous repréfente fa ,furface comme
plate, lorfque nous la confidérons du;
’l’ Cl. Diftours fut imprimé pour la premiers fiais à

Œuv. de Maupert.
Tome F .4
Pair";
1752..
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milieu des plaines ou des mers. Cette

apparence ne peut tromper que les
gens les plus grolliers : les Philofophes , .
d’accbrd avec les Voyageurs , le font V.
réunis à te" rder ’ la Terre comme ’

. . fphe’ri ne. ’une part, les phénome- .
nes dépendant d’une telle forme , 8C
de l’autre, une elpéce de régularité,
avoient empêché d’avoir aucun doute
fur cette f héricité : cependant ,’ à

confidérer a chofe avec exaétitude ,
cejugement ne l’on porte fur la fphé-

ricité de la erre. n’ell: guere mieux
frimié que Celui qui feroit croire qu’elle
el’t plate , fur l’apparence grolliere qui

la repréfente ainfi 5.car quoique les
phénomenes nous fanent voir que la
Terre en: ronde ,’ ils ne nous mettent
cependant pas. en droit d’aEurer que
cette rondeur fait précifément celle

. «l’une (pherc. ’ - , "
; En 167;. M. Richet étant allé â’la

Cayenne , pour faire des oblervations
alhonomiques , trouva que l’horlqge
à’pendule qu’il avoit réglée a Paris ur

le moyen mouvement, du Soleil retar-À
doit confidérablement. Il étoit facile

pas assures. a;
de conclure rie-là que le pendule qui
battoit les fécondes à Paris , devoit

être raccourci pour les battre à la

Cayenne. u . Si l’on fait abfiraélzio’n de la rélia

fiance que l’air apporte au mouveo
ment d’un pendule , ( comme on le

ut faire ici (ans erreur fenfible ) la
durée des ofcillations d’un pendule
qui décrit des arcs de cycloïde , ou ,

ce qui revient au même , de trèspetits arcs de cercle , dépend de deux

caufes; de la force avec laquelle les
corps tendent à tomber perpendiculaiA

rement à la furface de la Terre , 66
de la longueur du pendule. ’ La loua
gueur du pendule demeurant la même ,
la durée des ofcillations ne dépend

donc plus que de la force qui fait

tomber les corps , 86 cette durée du
vient d’autant plus longue que cette
force devient plus’petite.

. La longueur du pendule n’avait
point changé de Paris à la Cayenne;
car quoiqu’une verge de métal s’al-

longe a la chaleur , 8c devienne para un peu plus longue lorfqu’on la
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trahfporte vers l’équateur , cet allongement .eli trlqp peu confidérable pour
qu’on lui pu’ e attribuer le retarde-

ment des ofcillations , tel qu’il fut
obfervé par Richet. Cependant les
ofcillations étoient devenues plus len-

tes: il falloit donc que la force qui
fait tomber les corps fût devenue plus
petite : le poids d’unpmême 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’avoit rien que de.
conforme à la théorie des forces cen-.
trifuges , 86 que l’on n’eût, pour ainli
dine , dû prévoir.

Une force fecrette , qu’on appelle

pefameur , attire ou chaille les corps
vers le centre de la Terre. Cette force, fi on la fuppofe par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement fphéri.
que ’, fi elle étoit compofée d’une .

matiere fluide 8C homogene , 86 qu’elle

n’eût aucun. mouvement : car il cil:
évident qu’afin que chaque colonne

de ce fluide , ,prife depuis le centre. ’
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jufqu’à la fuperficie , demeurât en

j équilibre. avec les autres , il faudroit
que [on poids fût égal au poids de

chacune des autres 5 86 puifque la
matiere en: fuppofée homogene , il

faudroit , pour que le poids de chaque colonne fût » le même , qu’elles

fuflent toutesde même longueur. Or
il n’y a que la fphere dans laquelle
cette propriété fe puifle trouver : la
Terre fêtoit donc parfaitement (phétique.
v ,Mais c’efl: une loi pour tous les
corps qui décrivent des cercles , ,de
tendre à s’éloigner du centre du cera
de qu’ils décrivent , 8c cet effort qu’ils

font pour cela s’appelle force centri-s

e. On fait encore que fi des corps
égaux décrivent dans le même temps

des cercles différents , leurs forces
centrifuges font proportionnelles aux
. cercles qu’ils décrivent.

Si donc la Terre vient à circuler
auront de fon axe , chacune de fes
parties acquerra une force centrifuge,
d’autant lus grande que le cercle
qu’elle déérira fera plus grand , c’en:-
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à-dire . d’autant plus grande qu’elle
fiera plus proche de l’équateur , cette
force allant s’anéantir aux poles.
Or , quoiqu’elle ne, tende direétea.

ment à é oigner 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 décompofant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y ena

une partie qui tend toujours à éloi-

gner les parties du fluide du centre

deEn cela
lacette,
fphere.
.»
force eli abfolument
contraire à la pefanteur . 86 en dé-

truit une partie plus ou moins gramde 5 félon le rapport qu’elle a avec

elle. La force donc qui anime les

coîps à defcendre , réfultant de la
e auteur inégalement diminuée par

force Centrifuge , ne fera plus la
même par-tout ’, 86 fera dans chaque

lieu d’autant moins grande , que la
force centrifuge l’aura plus diminuée.
Nous avons vu que c’en: fous l’é-

D E”! usa-ne s. sa
quartent que la fer-ce centrifuge cil la
plus grande: c’en: 49m; là qu’ellcvdér

traira une plus grande partie de la
pelanteur. .-,Les corps «’meer dans;
plus.;lentement fous l’équateur que

par-tout ailleurs; »leswofcillations du
pendule . fenont d’autant plus lentes;
que les lieux approcheront plus de l’éy

quateur5 .8: la pendulé. de M. Richet;
tranlportée de Paris ’ à la Cayenne ’.
qui n’efl: qu’à. 4d 55’ de l’équateur s

devoit
retarder. a : 4 » a
Mais la force qui fait tomber les
cor clic celle-là même, qui les rend
pt: ants : 8: de. ce qu’elle sur [mais
même par-tout , ils’enfuit que ..to.utcs
nos colonnes fluides ., li elles font éga:

les en longueur , ne. stèrent pas par»
mutégaleinent 5 la c0 onne qui répond

à l’e’ haleur pefera que celle

qui repenti au pale : il faudra donc,
pour qu’elle butinent: celle du pela
en équilibre. , qu’elle fait comportée

d’une plus grande quantité de matie,

te 5.il faudra qnlelle fait plus longue.
La Terre fera donc plus élevée leus
l’équateur que fous les pales 5 &hjd’au!
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tant plus applatie vers les .poles , que
la force centrifuge fera ’ p us grande

par rapport lapefanteur: ou, ce qui
revient au même," la Terre «fiera d’au-

tant plus applatie , que Ta révolution

fur fonaxeferaplus rapide 3 scat la
force centrifuge dépend. de" cette ra-

pidité.
Iip"ï.
Cependant fi la pelânteur en: uniforme , c’ePc-à-dire , la même à quel-

que di-Pranoe que ce foi: du centrepde
lahTerre , comme Huygens l’a fuppofé,

cet applatiffernent a fes bornes. Il a
démontré que fi la Terre tournoit fur
(on axe environ dix-(cpt fois plus vît:
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand applatiKement Ëu’ellepût rece-

. voir , qui iroit jufqu’ rendre lediamette de [on équateur double de fou
axer Une plus :grande rapidité dans
le mouvementa de la Terre communia.
queroit à (es parties une forcecentrifuge plus grande. que leur pelanteur,
&Ïelles’ le dillipcroie’nt. ,r . 7. Huygens. ne-s’en tint pas la :5 ayant
déterminé le rapport de la force centrifuge fous (équateur à la pefanrqur;

DEsïlerE&.s,
nil détermina la figure que doit avoir
la Terre , 8C trouva que le dîametre
de [on équateur devoit être à [on axe

çonunc
s78 à 577: A J
Cependant ’NeWton partant d’une
théorie différente , 8c confidérant la
pefanteur comme. l’effet de l’attraction.

des parties de la matiere rafloit dé:terminé le rapport. entre le diametre
de; l’équateur âc- l’axe , qu’il. lavoit
trouvé l’un à l’autre comme z 3o à 2.29.

Aucune de ces mefures ne s’accorde

avec la mefure actuellement prife par

Mrs, cama 8: Maraldi. Mais fi de
leurs obfervations , les plus fameufes
qui le (oient peut-être jamais faites;
il réfulre’ que la Terre , au lieu d’être

fun fphér’oïde applati vers les poles ,

elle un fphéroïde allongé , quoique
cette figure (ne paroill’e pas s’accorder

avec les loix de la sari ne, il faugdroit voir qu’elle efl: ab chiment-im-

poflible ,«avam que de porter atteinte

à. de telles oblèrvations. . r
Cari iroiri rimé quarre un dans»: quej’cuflc 5:! au

bord pour j me nm le degré du méridien; No: puffins
112m: contraires à alla-ci, o- fm Al; Ism- sprintât.
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I se le il» I
Difiuflîon mémphyfiqrçefurfatmëion.”

.- Es figures des corps célefic: déc

.- pendent. de la pcfanreur 8c de la
force centrifuge. Suricate derniere il
n’y a aucune diverfité de .fcntiments

parmi les Philofophes; iln’en cil: pas

331313 de la pcfanteurr . , Les uns la regardent comme l’effet

de la force centrifuge de quelque me?

tiare , qui circulant autour des corps
vers lefqnelleS autres pcfcnt , les chaille

Mer-s le centre de fa circulation : les
autres , fins en rechercher la caufe .
la regardent comme li elle étoit une
propriété inhérente au corps.

a Cc nîeft pas â-moi à prononcer fur

une :qtœftion *qui partage. les plus
grands Philobphes; ,1 mais il m’efl pet,

mis de comparer leurs même. Un corps en mouvement qui en
rencontre un autre a la force de le
mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de
tout expliquer..par ce principe a à: de
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faire voir que la pefanteur mêmeln’en

cit qu’une fuite. En cela le fond de
leur fyfiême a l’avantage de la limo-

licité s mais il faut avouer que dans
il: détail des phénomenes il le trouve

de grandes diflicultés. . .

Newton peu fiatisfait des explications que les Cartéfiens donnent des
phénomenes par - la feule impulfion ,

établit dans la Nature un autre pria.
cipe d’aétion s c’eli que toutes les par.

ties de la matiere peffent’ les unes vers

les autres. Ce principe établi , Newton

explique merveilleufeinent tous les
phénomcnes 5 se plus on détaille ,

plus on approfondit fan fyllcême ,’ 8::

lus il paraît confirmé. Mais outre
que le fond du. fyftême. cit moins lima.
ple , parce qu’il (apport: deux pria»
cipes , un principe par lepùel les corps
éloignés a illènt les uns tu: les autres

paroit d’ ile à admettre. . Le mot d’attraction a efiàrouché les

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

des
qualités occultes. - r
Mais c’ell: une jullîœ . qu’on doit
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i rendre à Newton , il n’a jamais regardé

l’attraâion comme une explication de

la pelanteur des corps les uns vers les
autres : il a (cuvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner

un fait , 8C non point une caufe 5
qu’il ne l’emplo oit que pour éviter
les fyflêmes 8c les explications 5 qu’il

le pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fubtile
qui (attiroit des corps , 8c fût l’effet
d’une véritable impullion a mais que.
quoi que ce fût , c’étoit toujours un

premier fait , dont on pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique
fa caufe foit inconnue , peut être l’ob-

jet des Mathématiciens , parce que tout

ce qui cit [ufceptible de plus 8c de
moins en: de leur teflon , quelle que
loir fa nature; 8c l’ufage qu’ils en feront

fera tout aulli fût que celui qu’ils
pourroient faire d’objets dont la nature feroit a-bfolument connue. S’il n’é-

toit permis d’en traiter que de tels ,

lespbornes de la Philofophie feroient

étrangement teflon-ées. -

pas AsTn-Es. 9;
Galilée , fans connoître la caufe de

la pelanteur des Corps vers la Terre ,v
n’a pas laiITé de nous donner fur cette
pelanteur une théorie très-belle 8c très.
lare , 8: d’expliquer les. phénomenes

qui endépendent. Si les corps pelènt

encorevles uns vers les autres , ourquoi ne feroit-il pas permis au - 1 de
rechercher leseffets de cette pelanteur,
fans en approfondir la c’aufe 2 Tout r:
devroit donc réduire à examiner s’il cil:

vrai que les corps aient cette tendance
les uns vers les autres: 8c fi l’on trouve qu’ils l’aient en efFCt , on peut le
’ contenter d’en déduire l’explication

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 .

fige , que je ne crois pas qu’il nous
fait permis de «remonter aux premieres’ caufes , ni de comprendre comment les corps agiŒent les uns fur les

autres. .
Mais quelques-uns de ceux qui re-j

jettent l’attraétion la regardent comme

un mouline métaphyfiques useroient
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(on impollibilité li bien prouvée , que

quelque chofe que la Nature [comblât

dire en (a faveur , il vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale , que
de le fervir dans les explications d’un
principe abfurde. Voyons donc li l’attraétion , quand même on la confidérotoit comme une propriété de la matiere , renferme quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées
Complettes; que nous connullions bien
ce qu’ils font en eux-mêmes , 8c ce
que leur [ont leurs propriétés 5 com-

ment 8c en quel nombre elles y rée
fident 3 nous ne ferions pas embarrafÎés pour décider li l’amélion ell: une

’ propriété de la matiere. Mais nous
femmes bien éloignés d’avoir de par.

- teilles idées 5 nous ne connoillbns les
corps que par quelques propriétés ,

[ans connaître aucunement le fujet
dans lequel ces propriétés le trouvent
« réunies.

Nous appercevons quelques allemblages différents de ces fpropriétés , 6c

cela nous fufiit pour dé igner tels ou
tel: corps particuliers. Nous avançons r
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encore un pas , nous dillinguons dime.
touts ordres parmi ces propriétés 5 . nous

voyons que pendant que les unes va» .
rient dans différents corps , quelquesdautres s’y retrouvent toujours 1:311’nê4-

mes : et de-là. nous regardons celles-ci
comme des propriétés primordiales , 8c

comme les hales des autres.’ .
La moindre attention fait rocous
naître que l’étendue oit une de ces
propriétés invariables. Je la retrouVe fi

univer’fellement dans tous les corps .
que je fuis porté à croire que les a!»
tres propriétés ne peuvent lubrifier
(ans elle , a; qu’elle en cil le foutions
Je trouve aulli qu’il n’y a point de

corps qui ne [bit folide ou impénétm
ble : je regarde doncsencorel’im é.
pétrabilité comme une propriété clign-

tielle
de la mariere. l i
v Mais y a-t-il quelque connexion
néœŒaire entre ces propriétés a Péter»

due ne [auroieelle [ubfiûer fans l’irm
pénétrabilité? devois-je prévoir par la
propriétéd’étendue quelles autres propriétés l’acoornpagneroient ,2 c’eût ce

que je ne voir on aucune
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Après ces propriétés primitives des
corps ,, j’en découvre d’autres qui ,
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou-

jours à tous les corps , leur appartiennent cependant toujours , lorfqu’ils
font dans. un certain état 5’ je veux
parler ici de la propriété qu’ont les

corps env mouvement , de mouvoit

les autres qu’ils rencontrent.
Cette propriété , quoique moins uni-

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

que le corps cil: 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

Cl]
vLa:
Maismouvement.
encore un coup , «l’allemblage
de ces propriétés étoit -il tnécellaire?
8: toutes les propriétés générales des

corps le v réduifent4elles à celle-ci r Il

me femble ne ce feroit mal raifonner
que de vou oit les y réduire. Ï ,
. On feroit ridicule de vouloir am;
guet a»nx;qups d’autrespropriétes que

celles que lexperience nous a appas
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qui sly trouvent 5- mais on le feroit
peut-erre davantage de vouloir , après
un petit nombre de propriétés à peine

connues, prononcer dogmatiquement
l’exclufion de toute autre 5 comme li

nous avions la mefure de la capacité

des fujets , lorique nous ne les connoillbns ,que par ce petit nombre de

proprietes. r
Nous ne fommes en droit d’exclure

d’un fujet que les propriétés contra-

diéloires à celles que nous lavons qui
s’y trouvent : la mobilité le trouvant

dans las matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas t
la matiere étant impénétrable , n’eil:

pas pénétrable. Propolitions identi-

ques , qui [ont tout ce qui nous en:

permis
1C1.
a on’ .
’ Voilà les foules
propriétés.dont
peut allbter l’exclufion. Mais les corps,

outre les propriétés que nous leur

connoillons , ont- ils encore celle de
peler , ou de tendre les uns vers les
autres , ou de , 8Ce? C’ell: à l’expérien-

ce , à qui nous devons déjà la connoiEance des autres. propriétés des

Orne. de Martyr". Tous I. G
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corps , à nous apprendre s’ils ont en-

core celle-ci. Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici, pour me direvque cette propriété

dans les corps, de peler les uns vers
les autres, cil moins concevable que
celle que tout le monde. y reconnoîr.
La maniere dont les propriétés réfident

dans un fujet cil toujours inconceva.
blé pour nous. Le peuple n’eli point.
étonné-lorlqwil voit un corps en mou-

vement communiquer ce mouvement
à. d’autres s l’habitude qu’il a de voit
oc phénomene l’empêche d’en appcr- n

6(3er le merveilleux : mais des Phi.
lofophes n’auront garde de Croire que

la force impullive foit. plus concevable que l’attraétive. Qu’elbce que cet-i

te force impulfive .3 comment réfideMille dans les. corps 9 qui eût pu deviner
qu’elle y réliade ,. avant que d’avoir vu

des corps le choquer t La réficlenœ des
outres propriétés-dans les corps n’ell:
plus claire. Comment l’impénétran
’ ite’ , et les autres propriétés viem

- Dent-elles le àl’etendue r Ce le.
l’ont là toujours desmylletes pour nous.
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. Mais, dira-bon peut-être. les corps
n’ont point la force impulfive. iUnl
corps n’imprime point le meuvement
- au corps’qu’il choque s c’e’ll Dieu luia

même ni meut le corps choqué, ou
qui a établi des loix peut la commua
nication de ces mouvements. Ici.l’on
le rend fans s’en appercevoir. Si les
corps en mouvement n’ont point la
propriété d’en mouvoir d’autres s fi

loriqu’un corps en choque un autre ,
celui-ci. n’elt mu ue parce que Dieu
le meut, 8c s’ell: éta li des loix pour cetd

te dillribution de mouvement s de quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a
pu vouloir établir de pareilles loix pour
l’attraélion r Dès u’il. ou: recourir à

un Agent tout-puiëant , et que le (en!
contradiéloire arrête , il faudroit que
l’on dît que l’établiflément de parei-

lles loix renfermoit quelque contradiu
mon :- mais c’ell: ce qu’on ne pourra pas

dire; fit alors cil-il plus difficile à;
Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un
vers l’autre des: corps éloignés, que

d’attendre, out le mouvoir , qu’un
corps ait été rencontré par un autre a,

on
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Voici un autre raifonnement qu’on
peut faire contre l’attraction. L’impénétrabilité des corps efl: une propriété

dont les Philofophes de tous les partis
conviennent. Cette propriété palée ,

un corps qui le meut vers un autre ne
(auroit continuer de le mouvoir, s’il
ne le pénétre : mais les corps (ont ime

pénétrables 5 il faut donc que Dieu

établille quelque loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabi-

lité des deux : voilà donc l’établille-

ment de quelque loi nouvelle devenu
néceflâire. dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés, nous
ne voyons pas qu’il y ait aucune néce-

flité d’établir de nouvelle loi. .
. Ce raifonnement cil , ce me fèmble, .
le plus folide que l’on puilre faire contre l’attraétion. Cependant, quand on
n’y répondroit rien , il ne prouve autre chofe , li ce n’efl: , qu’on ne voit
pas de nécellité dans cette. propriété

des corps :ce n’ell pas la non plus ce
que je prétends établir ici 5.je me fuis
borné à faire voir que cette propriété

cil pollible.
x
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Mais examinons ce raifonnement.
Les diEérentes propriétés des corps ne

font pas , comme nous l’avons vu, tou-

tes du même ordre; il y en a de primordiales , qui appartiennent à la matiere en général , parce que nous les y
retrouvons toujours , comme l’étendue
ô: l’impénétrabilité.

Il y en ad’un ordre moins nécellài-

re, 8c qui ne font que des états dans
lefquels tout corps peut le trouver , ou
ne le pas trouver, comme le repos 86

le mouvement. l
Enfin il y a des propriétés plus par

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

odeur , 8Ce. - -r
S’il arrive que quelques propriétés de

différents ordres le trouvent en OPPOfir
tionv, ( car deux propriétés primondiales ne fautoient s’y trouver) il fan.rdra que la ropliété inférieure cede 86
s’accommod’e à la plus nécellaire, qui
n’admet aucune variété.

Voyons donc ce qui doit arriver , y
élorfqu’un corps-le meutvers un autre
dont l’impénétrabilité s’oppofe à. [on

. I G iij . ’
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mouvement. L’impénétrabilité fublille-

ra inaltérablement :mais le mouvement,
qui n’el’t qu’un état dans lequel le corps

e peut trouver, ou ne le pas trouver,
8c qui peut varier d’une infinité de
l manieras , s’accommodera à l’impéné

trabilité 5’ parce que le corps peut fe

V mouvoir, ou ne fe mouvoir pas; il
peut fe mouvoir d’une maniere ou
d’une autre; mais il faut toujours qu’il
Toit impénétrable , 8c impénétrable de

la même maniéré. Il arrivera donc

dans le mouvement du corps quelque
phénomene, qui fera la fuite de la fubordination entre les deux propriétés. ï
Mais li la’pelânteur étoit une ro-

priété du premier ordre 5 fi elle toit
attachée a la matiere , indépendamment des autres ropriétés 5 nous ne
verrions pas que on établillèment fût
néceliaire , parce u’elle ne le devroit
point à la combinaiforr d’autres proprié-

tés antérieures. ’ - ’
Faire contre l’attraélion le millionn-

ment que nous venons de rapporter,
’c’ell: comme fi ,. de ce qu’on cit en état

d’expliquer quelque phénomene , on
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concluoit que ce phénomcne cil plus i
nécefiàire que les premiers: propriétéâ

de la marient , fans faire attention que
ce phénomene ne [ubfifbe qu’en contai

queues. de ces premieres propriétés;

a Tout ce que nous venonsdedire

ne prouve pas qu’il y âitide l’amaékion

dans-la Nature 3 je n’ai" pas noniplus.

cntreprisde le prouver. Je ne me
propofé quejd’examiner. fi Parti-aman”,

quand même on la "confidéteroit Cam-e

me une propriété inhérentetà la
âcre, étoit métaphyfi marnent impaifliblei Si ellc’étoît «Il; leswphe’nm

moues les plus preflànts de la Nature
ne pourroient pas; le. faire recevoihi
maisufi elle ne renferme ni impoflibi:
lité ni contradîâion, on peut exami-

nerv librement fiÏ la phénomenes la.
prouvent ou» non. L’attraction nie?!
plus, pour ainfi dixmqu’unn quqËidn
de faits. dansiez fyfkêmede l’Univers qu’il faut and chercher fi c’en:
un principe qui au": .cŒcéijvemmfi lien
dans la; Nature , juliçu’àquel plaintfl

dlnéœŒàmpmn- li i ricaiphé;

nomma
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introduit pour explilquer 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 philofo-n

plie; Je; commencerai parle fyltême
des tourbillons, non feulement telque
Defcartes l’établit , mais avec tous les
raccommodements qu’on ya faits.

...;-J’expoferai enfuite le fyfiême de

Newton ,- autant que je le . pourrai
faire, en le dégageant de’ces- calculs

qui font voir- l’a-dmirable accord qui

reggae entre toutes [es parties , 86 qui
lui donne tant de. force.

Syfle’meé des tourbillons, pour expliquer

Il Je mouvement planètes , 6’ la
fafqnteur des corps- vers la Terre.

q OUR expliquer-les rudoiements des
ï . «planeras autour du Soleil ., Defcartesïllles.lfuppofe plongées dans un flui-

dcyrqui circulante lui-même autour de
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ce: albe , forme. le vafle tourbillon
dans lequel elles [ont entraînées, com-

me des vaillèaux abandonnés au cou-

rant d’un fleuve. v i

Cette explication , fort fimple au

remier coup d’œil, [e trouve (ujette
a de grands inconvénients lorfqu’on

l’examine.
,.’4 Les planetes (le meuvent autour du
Soleil, mais c’efi: avec certaines circonllancesqu’il ne nous cil plus per-

mis d’ignorer. i

Les routes que tiennent les planetes

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

cil: partie, 8c. du lieu où elle le trouve
aâuellement ,i deux lignes droites tirées au Soleil , l’aire duvfeâeur elli-

ptique formé par. ces deux lignes, 8c
par la portion de l’ellipfe que la planete a parcourue; croît en même pro.
portion que le temps qui s’écoule pen-

dant le mouvement de la planete. Delà vient cette augmentation de vîtefl’e

qu’on obferve dans les planera; lorll
l
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qu’elles s’approchent du Soleil x les

droites tirées des lieux de; la planete
au Soleil... étant alors plus courtes 5 afin

que les aires décrites pendant un cet.
tain temps (oient égales aux aires dédites.’.damle même t’em s , lexique la

planera: étoit plus éloigner: du Soleil;

il faut que les arcs elliptiques parcoun
rus par. la pianote [oient plus grands.
- Toutes les planetes que nous conl’
unifions fuivcnt cette loi 5 non feule;
ment les planetes principales , qui font
leur révolution autour du Soleil 5 mais
annote les pianotes .fecondaires ,« qui
font leur révolution ’. autour de quel:-

quc autre planete, comme la Lune 8C
les [mellites de Jupiter a: de Saturne;
mais ici les sires qui [ont proportion»
nulles autcmps , font les aires décritcsautour-de la planetc. principale a
qui. cpt à; l’égard. de (es tellitesree
qn’cft le Soleil à; l’égal des planches

du premier ordre. Paracetteloi; l’ortbite d’une planote..5c.lesœmps de a
révolution étant connus, on peut and. .
verdi chaque irritant le lins de l’orbite

aubinasse-ferreurs. e. I -. - au:

D E ’S "A S’T’R’E S. îoy

. Une autre loi marque le rapport

entre la durée de la révolution de Cha.

que pianote , a: fa diflance au Soleil;
a: cette, loi ’n’efl: pas moins exaâement
oblèrvée que l’aune. Celle que le temps

de la révolution de chaque: pianote
autour du soleil cil: proportionnel à la
racine quarrée-duettino de (à moyenne

difiance du Soleil.
Cette loi s’étend encore aux pla-

netes me: a: en obfervant que
dans ce caslesréarolutionsôc les diliana

ces il: doivent enœndre par rapport à

la principale , autour de la»

quelle les. autres tournent. Par cette
loi, la difiance de deux planctes au
Soleil, 5C le temps de la révolution
de l’une étant donnés , on peut trou-

ver le tempsde la révolution de l’au;

ne 5 ou rie .œrnps delarévolution de
deux plantâtes; a: la diltance de l’une
de ces planures au Soleil étant donnés, I
on peut trouver la dilemme de l’autre.

É Ceszdanrloixpofécs; PRIS a

feulement ’quefbion ,d’expfiquer pour.

quoi en les lanerets tournent

autour du .3 tût!
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encore pourquoi elles oblèrvent Ces
loix , ou du moins il faut que l’explia
cation qu’on donne de leur mouve-n
ment ne [oit pas démentie par ces loix;

Puifque les dillances des planetes
au. Soleil, 8: les temps de leurs révok
lutions [ont différents, la matiere du
tourbillon n’a pas par-tout la même den-’
lité , à: le temps de fa révolution n’ell:

pas le même par-tout. ’ l ’ ’ "

4 De ce que chaque planete décrit au:
tour du Soleil des aires proportionnelles
au temps, il fuit que les vîteflës des

couches de la anatiere du tourbillon
font réciproquement proportionnelles
aux diflances 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 diffames au Soleil,
il fuit que les vîtelTes des couches [ont
réciproquement i proportionnelles aux
racines quarrées de eurs diltances.
r I Si l’on veut donc affurer une de ces
loix aux ’planetes , l’autre-devient né-

pceflàirement incompatible. Si l’on veut

que les couChes du tourbillon aient les
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râtelles nécellaires pour que chaque pla.

nete décrive autour du Soleil des aires
proportionnelles au temps,. il s’enfui-

vra,par exemple, que Saturne devroit
employer 90 ans à faire la révolution :
ce qui eli fort contraire à l’expérience.

Si au contraire on veut conferver
aux couches du tourbillon les vitellin
nécellàires , pour que les temps des réa

volutions foient proportionnels aux racines quarrées des cubes des diflances;

ou verra les aires décrites autour du.
Soleil par les planeras ne plus fuivre la

proportion
des temps. . V.
Je ne parle point ici des objeâzions
contre les tour illons , qui ne paroifiènt pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que Newton avoit faire , en lup-

pofant , comme fait Defcartes, que e
tourbillon reçoive (on mouvement du.

Soleil, qui tournant fur (on axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en couche jufqu’aux confins du tour.-

billon. NeWton avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vîtelres des

différentes couches du tourbillon , a:
il les trouvoit fort différentes de celles
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qui (ont nécellàires pour la regle de
Képler , qui regarde le rapport entre
les temps périodiques des pianotes , 8c
leurs diltances au Soleil. M, Bernoulli,

dans la belle Billet-ration qui rem.
porta le prix del’Académie en 1730,

a fait voir que Newton n’avoit pas
fait attention à, quelque circonflance
gui change le calcul. il dl vrai qu’en

allant cette attention, on ne trouve
pas encore les râtelles des couches ,
telles qu’elles devroient être pour l’ob-

fervation de cette loi 5 mais elles en

approchent
davantage. .
Enfin , de quelque caulè-que vienne le mouvement du tourbillon, on

pourra bien accorder les vitelI’es des

. couches avec une des loix dont nous
avons parlé 5 mais ’ jamais avec l’une

et l’autre en même temps. Cependant

ces deux loix [ont aufli inviolables’
l’une que l’autre. - Les gens les plus éclairés ont cherché des rostrales. à cela. Leibnitz fut
réduit à dire (a) qu’il falloit que par
(a) Voyez dé. trad. 1689. pag. 82.. a 1706. rag.
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toute la couche où le trauve chaque
planete il y eût une circulation ,- qu’il l

appelle [romani * , c’ellsà-dire, une
certaine loi de telle propre à. faire fui-

vre aux n planetesv celle des deux loix

qui regarde la proportion entre lesaires Soles temps : a: qu’il falloit en
même temps que par toute l’étendue

du tourbillon il a: trouvât une autre
loi différente pour faire fuivre aux pla-

netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs temps périodiques 8c leurs
diliances au Soleil. Voilà tout ce qu’a

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

lions.
- ’dans
r la Diflertation
M. Malaga,
qui remporta le prix en: 172,8 , reconnoît 8L démontre encore mieux la né-

ceflité de ces diŒérentes loix dans le

fluide qui entraîne les pianotes. Mais
il n’eli pas facile d’admettre ces diffé-

rentes couches fphériques le mouvant
avec des vîteffes- indépendantes 8c in.

terrornpues. . A

. Il y actinote contre ce [flétrie une

objeélion qui n’di: guet: Indus faro,

in. ’ FIGURE
Les différentes couches du tourbillon
ont à peu près les mêmes denfités que

les planetes qu’elles portent , puifque

chaque planete le [ourlent dans la couche où elle fe trouve; 8C ces couches
le meuvent avec des vîtelTes fort tapi.

des. Cependant nous voyons les Cometes traverferces couches fans recevoir d’altération fenfible dans leur mou-

vement. Les Cometes elles-mêmes feroient aufli ’ apparemment entraînées

par des fluides qui circuleroient à trao
vers les fluides qui portent les planetes,

fans le confondre , ni altérer leur

cours a . ,

Patrons à l’explication de la perm;
tour dans le fyfiême des tourbillons.
Tous les corps tombent, lorfqu’ils

ne [ont pas foutenus , 8c: tendent à
s’approcher du centre de la Terre.
Defcartes , pour expliquer cç phénomenc , vfitppofe un tourbillon d’une
matiere fluide qui circule extrêmement
vite autour de la Terre dans la direétion
de l’équateur. On fait que lorfqu’un
corps décrit un cercle, il tend à s’é-

loigner du centre: toutes. les parties
de
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de ce fluide ont donc chacune cette
force centrifuge, qui tend à les éloigner du centre du cercle qu’elles dé-

crivent. Si donc alors elles rencontrent
quelque corps qui n’ait point, ou qui

ait moins de cette force centrifuge ,
il faudra qu’il cede à leur eflbrt 5 &- les

parties du fluide ayant toujours plus
de force centrifuge quele corps , pren-à
dront fuc’cellivement fa place, jufqu’à’
’ce qu’elles l’aient chaflé au centre.

r Cette explication générale de la;
pelanteur (e trouve encore expoféeà de
grandes difficultés, dont nous ne rap-s

porterons que les deux principales ,’

qui font de Huygens. ’

’ Ce grand homme obieêta.
. 1. Q1e fi le mouvement d’un pareil
tourbillon étoit allez rapide pour chah-

flèr les corps vers le centre avec tant
de Force, il devroit faire éprouver aux
mêmes corps uelqu’impulfion’ horia

zontale, ou plut t entraîner tout dans

le (eus de (a direélion. *

-’ a. Qu’en attribuant la caufe de la
pelanteur à un tourbillon qui fe’ meut
arallélement à l’équateur , les corps

4 Orne. de .Mapert. Touts I. t H 7’
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ne feroient point challés vers le centre

dola Terre , mais devroient tomber.
dans-des plans perpendiculaires a l’axe.
La chiite des corps étant l’effet. de la

force centrifuge de la matiere du tourbillon , 8c cette force tendant à zéloi-

guet cette mariera du centre de chau’e cercle qu’elle décrit , elle devroit

us chaque lieu’cbaflèr les corps vers

le centre de ce. cercle a 8c les corps ,
au-lien de tendre vers le centre dola
Terre, tendroient-vers les centres de
abaque cercle parallele à l’équateur. v
- pOr miul’un rni ’l’autrerde ces deux

v effets n’arrive. On remarque panent
que la..chûte des corps n’efl accomf
pagnée d’aucune déviaticn , 8: que les

con s tombent perpendiculairement à

la a urface de la Terre. . î

Voyons les. ’remedes que Huygens

apporte aux inconvénients qu’il trouve

dans le fyliême de .Defcartes. Au4lieu
défaite mouvoir la mariera: éthérée
toute enlèmble autour des mêmes Pol»

les, il rapport qu’elle le meut en. tout
feus Idans’l’efpace .fpbérique qui lacon-

tienr. Ces mouvements le contrariant
aa
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les uns les autres , jufqu’â ce qu’ils

[oient devenus circulaires,» la marier-e
éthérée viendra enfin à. [c mouvoir
dans des furfaces fphériqücs dans tou-

tes les direélzîons. r -

. . Cette hypothefe une fois pelée délivre lentourbillon des deux objeéüons

qu?on lui feuloit. v . : -

1. La matiere éthérée qui caille la

pefanteur circulant dans toutes les direébions . elle ne doit pas «entraîner les

corps horizontalement comme le tourbillon de Defcartes, parce que l’impulfion horizontale qu’ils reçoivent de
chaque filet de cette -matiere el’c dé.-

truite par une impulfion oppofée; :-

2.. On voit queles corps: doivent
tomber Vers les centre de la. Terre -:,
parce que la matiere éthérée qui cit» "l
’cule dans chaque faperficie :liahérique

leslchaflànt vers l’axede cette fuperfi.

cie ,. ils doivent tomber vers l’inter-

feétion de tous ces axes , qui en: le

centre
ladonc
Terre.
u
- Cefyfiême de
(arisfait
mieuxaux
phénomenes de la pefânteur , queue

fait celui de Defœnes -; q mais. il faut

H ij;
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avouer aulii u’il ei’c bien éloigné de

fa fimplicité. Il n’efl pas facile de con;

cevoir ces mouvements circulaires de
la matiere éthéréedans toutes les di-’

feétions : 8C ceux mêmes qui veulent

tout expliquer par l’impulfion de la
matiere éthérée , n’ont pas été con-

v tents de ce que Huygens a fait pour
la foutenir.
M. Bulfiinger ne pouvant admettre
ce mouvement en tout feus , a pro;

[é un troifieme fyfiême. * i

- Il prétend que la matiere éthérée

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

tre : mais quoiqu’un Îpareil mouve4
ment (oit déjà airez di cile à conce-

voir , il [uppole encore deux nouveaux
mouvements dans la "mariere éthérée;

-oppo(és auxideux premiers. Voilà donc
quatre tourbillons oppofés deux à deux ,’ I

qui (à traverfent fans [e détruire.
E C’efl: Vainfi que dans le fyflême des

tourbillons on rend ’raifon des deux
principaux phénomenes de la Nature;
Qu’une matiere fluide qui circule
entraîne les planètes "autour du Soleils;

D Es A SIRE si in
que dans le tourbillon particulier de:
chaque planete , un pareil mouvement

de matiere chaflè les corps vers le
centre à ce [ont la des idees qui le.
préfentent afièz naturellement à l’efprit;

Mais la Nature mieux examinée ne
permetpas de s’en tenir à ces premieg.

res vues. Ceux qui veulent entrer
dans quelque détail font obligés d’ad-

mettre dans le tourbillon folaire l’interruption des mouvements des difFé1
rentes couches dont nous avons parlé;

8: dans le tourbillon terrefire , tous
Ces diEércnts mouvements , oppofés les
uns aux autres , des la matiere éthérée.
Ce n’efl: qu’à ces fâcheules conditions

qu’on peut expliquer les phénomenes

par le m0 en des tourbillons.
Ces cm arras ont fait dire à l’Aug
leur (a) que nous avons déjà cité ,
que , malgré tout ce qu’il faifoitpour

défendre es tourbillons, ceux qui. refufent de les admettre s’afFermiroient
peut-être dans leur refus par la maniera

dont il. les défendoit. ’ - ..

Il faut avouer que jufqu’iCi Pou n’a

(a) Il. MM". l -

H

na. ’"F’I’GU’RE"

pu encore accorder d’une maniere Ia-z
tisfaifante les tourbillons avec les phéw
nomenes. Cependant on n’efl: pas pont
cela en droit d’en conclure l’impoilibilité. Rien n’en: plus beau que l’idée

deDÏefcartes , qui vouloit qu’on expli-

quât tout en Phyfique par la mariera
ce le mouvement : mais fi l’on veut
conferver à cette idée fa beauté , il
ne faut pas fe permettre d’aller [uppofer des matieres 86 des mouvements;
fans autre raifon que le befoin qu’on

en a.. r

Voyons maintenant comment Newton
explique le mouvement des planetes 8:
de la pefanteur.

5. 4.. A . k

Syjle’me de l’attraüion , pour expliquer

les même; phmomenes.

NEW TON commence par démontrer que fi un corps qui le meut
en: attiré vers un centre immobile ,
ou mobile , l’ il décrira. autour de ce

DES ASTRES; -n9’
centre des aires proportionnelles aux
temps : à: réciproquement , que fi un
corps décrit autour d’un centre, immo-

bile , ou mobile , des aires proportionnelles aux temps , il cil; attiré’ver’s

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

que aux planetes , qu’il confidere le

mouvoir dans le vuide, ou dans des
efpaces li peu remplis de matiere ,
- u’elle n’apporte aucune rélillance fen-

Eble aux corps qui s’y meuvent. Les

. obfervations apprenant que toutes les
planetes du premier ordre autour du
Soleil, 8c tous les farellites autour de
leur planete principale , décrivent des

aires proportionnelles aux temps; il
conclut que les planetes [but attirées

vers le Soleil . 8c les fatellites vers

leur planete. p

Quelle que foi: la loi de cette force

qui attire les planetes , c’eft-à-dire , de
quelque maniere qu’elle croiffe ou di,

minue , félon la diliance où font les
planetes , il fufiit en général qu’elles

[oient attirées vers un centre Q pour
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ue les aires qu’elles décrivent autour

ruiventv la aproportion des temps. On

ne cannoit donc point encore; par

cette proportion obfervée , la loi de

la force centrale. .
Mais fill’une des analogies de Képler

( c’efl: ainfi qu’on appelle cette pro-

portionnalité des aires 8: des temps )
a fait découvrir une force centrale en
général , l’autre analogie fait connoî-

tre la loi de cette force.
Cette autre analogie, comme nous
l’avons vu ci-deKus , confiiie dans le

rapport entre les temps des révolutions des différentes planetes 8: leurs
diftances. Les temps des révolutions

des différentes planetes autour du
Soleil I, &dcs fatellites autour de leur
planete , [ont proportionnels aux racinés quarrées des cubes de leurs
dil’tances au Soleil , ou à la plancte

principale.
I4
Or cette proportion entre les temps
des révolutions , à: les diftances des

,planetes ; une fois connue, Newton
cherche quelle. doit être la loi felon
laquelle la force centrale croît ou di-

D as A s. T a Eux-hi?
minue , pour que des corps qui. le
meuvent par une même force dans
des orbites circulaires , ou dans. des
Orbites fort approchantes , comme font

les planetes , obfervent cette propor.

tion entre leurs difiances 8c leurs
temps périodiques : 8c la Géométrie

démontre facilement que cette autre

analogie fuppofe que la force: qui
attire les planetes 8: les iatellites vers

le centre , ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent ,’ en:

réciproquement proportionnelle au
quarré de leur difiance à ce centre ,
c’efi-â-dire , qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la diftan-

ce
Ces augmente.
deux analo ies , fi difficiles
àr
concilier dans le yllzême des tourbillons ,1 ne fervent ici que de faits qui
découvrent , 8L. la force centrale; 8:

laiSuppofer
loi decette
cette
force. - force a: fa loi , n’efi:
plus faire un fyflême 5 c’efl: décou-

yrir le principe dont les faits chièr.vés (ont les conféquences nécefi’aires.

on n’établit point la. pefanteur vers

in. .’ FIGURE

T

le Soleil . pour expli ucr le cours des
.Planeres s le cours es planetes nous
apprend qu’il y a une efanteur vert
le Soleil, 8L quelle cl! a loi. Voyons

maintenant quel ufage Newton va,

faire du principe. qu’il vient de dé-a

couvrir. 4
Aidé de la plus fublime Géoméy

trie , il va chercher la courbe que

doit décrire, un corps , qui avec un
mouvement re&iligne d’abord , cil

attiré vers un centre par une force
dont la loi cil: celle qu’il a découverte.

La folution de ce, beau roblême

’iui apprend que le corps decrira né.
etflàiremeut quelqu’une des («tétions

coniques; 8c que fi la route que tra.
te ce corps rentre en elle-même ,
comme il arrive aux orbites des Plan
notes , cette courbe fera une ellipfe ,
dans le foyer de laquelle réfidera la
force centrale.
Si Ne’wron a dû aux deux premieres analogies la déconverte de l’aura-v

&ion 8: de fa loi , il en voit ici la
confirmation par de nouveaux phénol
menés. Toutes les obfervations. font

D E s l’S’TR’E s. n;

Voir ue les planetes le meuvent dans.
des e lipfes , dont le Soleil occupe le

f0 et. a ’ - î

’ r yLes Cometes , fie embarraflantes
dans le fyflême des tourbillons , don-j

inent une nouvelle confirmation du.
fyitême de l’attraction; ’ Newron ayant trouvé que les corps

qui (e meuvent autour du Soleil l,
tendent vers lui", .fuivant une certaine:
loi , 8c doivent fe mouvoir dans quelque feétion Conique , comme il arrive

en effet aux planetes , dont les orbites font "des ellipfes 5 confidere [est
Cometes comme des planetes qui le
meuvent par la même loi 3 dont les
orbites font des ellipfes , mais fi allongées , qu’en les peut prendre , fans

erreur fenfible , - pour des paraboles. I
’ Il ne s’en tient pas à cette confidé-

I ration ,’ qui déjà prévient airez en (a .

faveur s il lui faut quelque chofe de
plus exaét. ’ Il faut Voir fi l’orbite d’une

Comete , déterminée par quelques
il points donnés dans» les premieres obfervations , .8: par l’attraéiion vers le

Soleil ,’ quadrerar avec la route que

ni. narra a

la Comete décrit réellement dans

le relie de fou cours. Il a calculé-

ainfi , lui se le [avant sAiironome
M. Halley , les orbites des Cometes,

dont les obfervations nous ont mis
i en état de faire cette comparaifon à 8C

l’on ne [auroit voir fans admiration
que les Cometes. fe font trouvées aux
points de leurs orbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant d’exaétitude

que les planetes (e trouvent aux lieux’
e leurs orbites déterminés par les

tables ordinaires.’ . ’ -

Il ne paroit lus manquer à cette

théorie qu’une uite aillez longue d’ob-

fervations , ur nous mettre en état
de reconn01tre chaque Comete , 8e!

de pouvoir annoncer [on retour i

comme nous faifons le retour des pla-.
. netes aux mêmes points du Ciel. Mais
des alites, dont les révolutions , félon

toutes les apparences , durent plufieurS
fiecles , ne paroiffent guere faits pour
être obfervés par des hommes ’, dont

la
vie;.quant
cil: auficours
courte.
.lr
ü Voilà
des plane;
tes a: des Cometes , tous les Phénœ
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merles expliqués par un [cul principe.
Les phénomenes de la pefatnteur des

corps ne dépendrdient- ils point en-

t:ore de ce princi e e, ’ v ’*
’ Les corps. rom ut vers le centre
de la Terre 5 c’eit l’attraétion’ que la

.T erre exerce fur eux qui les fait tortu
ber. Cette explication cit trop vague;
’ Si la quantité de la force attra&ive

de la Terre étoit connue par quel;
qu’autre phénomene que celui de la

chiite des corps , l’on pourroit voir
fi la chiite des cerps , circonibnciée
comme on fait qu’elle l’eit , cil: l’eEet

de cette même force. ’ ’ é"
. Nous avons vu que comme l’auras
(mon ne le Soleil exerce fur les plan:
netes gît mouvoir les planetes autour
de lui , de même l’attrac’lion que les

planetes qui ont des fateIIites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles :1
la Lune cil: fat’ellite de la Terre , c’eŒ
donc l’attraétion de la Terre ’qui fait A

mouvoir la Lune autour d’elle.
’ ’ L’orbite de la Lune 86 le temps de

(irrévolution’autour de la Terre (ont

Connus : on peut par au connoîtrç
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l’efpaoe que la force qui attire la Lune

vers .la Terre lui feroit parcourir dans
un temps donné , li la Lune «venant à

perdre [on mouvement . tomboit vers la

Terre en ligne droite avec cette force.

La moyenne difiance de la Lune
à la Tome étant d’environ 6o demi-

diamctnes de la Terre , outrouve par,
un calcul facile que l’attraétion que

la Terre exerce fur la Lune , dans la
régi-on où elle cil , lui feroit parcourir

environ r5 pieds dans une minute. .
: Mais l’attraction craillant dans. le
même. rapport que le quarré de la
dillzance diminue , fi la Lune ou quelqu’autre corps le trouvoient placés

près de :la superficie de la Terre ,
moirai-dire , 60 fois plus près de la
Torse que n’efl: la Lune , l’attraétion ’

de la Terre fêtoit 3.600 fois plus gran-

de 5 à: elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit. environ 360e fait
Il; pieds. dans ’ une minute ., parce

que les corps J, dans commencea
mcnt (le - leur mouvement , parcourent
des ’efpaces proportionnels aux forces

les tout montoir. A I A. : a-
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Or onfiitpar les expériences de
Huygcns l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule pelanteur ,

vers la furface de la Terre :- se ce:
cipace (e trouve prédiément celui que

doit faire parcourir la force qui. re-

tient la Lune dans (on orbite , aumentée comme elle doit être vers la

trace-de la Terre. a

4- La chiite des corps vers la Terre’efl

donc- un effet de cette même force:
d’où l’on voitque la pefanteur des corps

plus éloignés du centre de la Terre

cit moindre quela pelanteur dopera:
qui. [ont plus proches , quoique le!
lus grandes diltances où nous pui-n
(lions faire des: expériences fuient :trop
I confidérablesvpour nous" rendre
(cniib’le cette difiiéreneezde pelanteur.

L .Dcs ex ériences particulieres ont
appris ’qu’ laemême diffame du cen- .

tréfile la Terrej (les poids. des diffé-

rents corps , qui iréfultent de cette
tutti-aérien, [ont proportionnels à. fleure

quantités de marierai ï - l.

- Cette sforce qui-attire les :corps vers
la Terreagit’donc proportionnellement

1:8.
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fur toutes les parties de la "matiere;
Ï Or l’attraétion doit être mutuelle 5

un corps ne (auroit en ’ attirer, un autre;
u’il ne. fait attiré légalement vers cet.

autre. Si l’attraction que la Terre exerce
fur. chaque partie de la matiere cil: éga;

le , chaque partie de la matiere a aulIi
une attraâzion égale, qu’elle exerce à

[en .tour fur la Terre 58C un atome ne;

tombe point vers la Terre. que la
Terre ne s’éleve un’peu vers lui.
’ C’eli: ainfi que le cours desplanetes

84 toutes les circonllances s’expliquent
par le principe de. l’attraétion : mais
encore la pelantcur- des corps: n’elï
4 qu’une fuite» du. même principe. .
Je ne parle point ici d’irrégularités

fi peu confidérables, qu’on les. Peut

négliger fans erreur , ou expliquer

le principe. ’ - . ’ ’

On regarde le Soleil ,.parexemples

comme. immobile .au foyer des; elliplës’

(que décrivent les :planctes: cependant
il n’efi point. ’ abiolumenr immobile:
l’attraétion entre deux corps étant- ton;

jours mutuelle ,- le,Sfoleil ne louroit at-’
tirer les planetes ,x qu’il n’en [oit attiré,-

’ . i . r Si
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Si l’on parle donc à la rigueur , le
Soleil change continuellement de place , [clou les diEérentes lituations des
planetes. Ce n’en: donc proprement que

e centre de gravité du Soleil 8c de
.toutes les planetes qui cil: immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes cil: telle , que uand elles
le trouveroient toutes du m me côté,

la diliance du centre du Soleil au.
centre commun de gravité , ui cil:
alors la plus grande qu’elle pui e être , ’

ne feroit que d’un [cul de lès diaule-

tres.
Il faut entendre la même choie de
chaque planete qui a des fatellites. La

Lune , par exemple , attire tellement
la Terre , que ce n’elt plus le centre
de la Terre qui décrit une ellipfe au.
foyer de laquelle cil; le Soleil : mais cette ellipfe cil: décrite par le centre com-

mun de gravité de la Terre 8c de, la
Lune , tandis que chacune de ces pla-

netes tourne autour de ce centre de
ravité dans l’efpace d’un mois.

a L’attraction mutuelle des autres pla-

uetes n’apporte pas à leur cours de

Outil. ds Maupm. Tom. I. I
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changements (enfibles; Mercure , Vénus , la Terre 8: Mars n’ont pas allez

de grollepr , pour que leur a&ion des
unes fur les autres trouble fenfiblement

leur mouvement. Ce mouvement ne
fauroit être troublé que par Jupiter a:

Saturne , ou quelques Cometes dont
l’attraétion pourroit caufer quelque

mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais fi lent , qu’on le né-

glige
entièrement. .
r Il n’en cil: pas de même de l’attraétion qui s’exerce entre Jupiter 8c Satur-

ne s ces deux paillâmes planetes dérano

gent réciproquement leur mouvement
lorfqu’elles (ont en conjonétion; 8c ce
dérangement cil: allez confidérable pour
avoir été obfcrvé ar les Allronomes.
C’clt ainfi que fiattraétion 8c (a loi
ayant été une fois établies par le rap-

port entre les aires que les planetes
décrivent autour du Soleil 8c les temps ,

85 par le rapport entre les temps périodiques des planeres 8c leurs diftances; les autres phénomenes ne font
plus que des fuites nécelTaires de cette
attraéiion. Les planetes doivent décrire
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les courbes qu’elles décrivent 5 les. corps

doivent tomber vers le, centre de la.
Terre , têt-leur chût: doit avoir la rapidité qu’elle a; enfin les mouvements
des planetes reçoivent jufqu’aux déran..

gements qui doivent réfulter de cette

attraâion.
’ l l l , qui en:
. Un. des effets de l’attraôtion
la chûte des corps, fe fait airez apper.
cevoir; mais Cet efl’et même tell ce
qui nous: empêche de découvrir Pat;
traction que les corps exercent entr’eùx.
La. force de l’attraction étant pro--

portionnellc à- la quantité de mariera
des corps , l’attraction de la Terre (un

, Les" corps particuliers nous empêche
continuellement’de mir les effets de l
leur attraâion propre 5 entraînés tous

vers le centre ide la .Terre par une

e forccuimmenfe y cette-force rendiinfen,
fiblesz leurs: attraétions ’particulicres 3

comme la tempête rend infenfible le

plus léget faufile (a). H ’
(a) Cependant un: aunaie» ru [mir pastoure).
fait infrnfiblcr, pourvu qu’on le recherchât dans. de:
corps donr’ks mufle: enflent quelque proportion a»:

la piaf: union de Il Terre. Mrs. Bougon 0’» de la
animai»: imagés par la Roi au Pérou, on "ne!

Iij

En . FIGU’R E
Mais fi l’on porte la vue fur les
corps qui peuvent manifefier leur attraction les uns fur les autres, on verra.
les efi’ets de l’attraction aufli continuellement répétés ue ceux de l’impul-

fion. A tout i nt les mouvements
des planetes la déclarent, pendant que,
l’impulfion en un principe que l’a Natu-

re femble n’employer qu’en petit. .
L’attraétion n’étant pas moins poŒ-.

ble dans la nature des chofes que l” pulfiOn : les Æénomenes qui prouvent
’attraétion ut aufli fréquents que
ceux qui prouvent l’impulfion : lori;

qu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’efl: point qu’il A

fait attiré , mais qu’il y a quel ue
matiere invifible qui le poulie , c’e a ’

peu près raifonner comme feroit un
partifàn de l’attraction , qui voyant un

corps poulie par un autre le mouvoir ,
a.

une "as-gron- mngnc . mollie obimbnm , fini:

on pris dl figura", attiroit à a": la plomb

pal au fil le: quart-dt-urcln. Et par plufinm obfcrg
fluions du hauteur: du Emily: pifs: au: nord a au
[Il de la montagne . il: ont trouvé que «tu on";
en» écartoit le fil à plomb de le verticale d’un "Il!

air 7" au 8". v 4
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. diroit que ce n’eli point par l’effet de
l’impullion qu’il le meut , mais parce
que quelque corps invifible l’attire.
C’efl: maintenant au Leélzeur a exa-

miner fi l’attraction cil: fuflifamment
prouvée par les faits , ou fi elle n’efl:
qu’une fiâtion gratuite dont on peut fe

palier.

me
S. 5..

pas agami loix de la pefmr, ë
r des figures qu’elles peuvent donneras:
corps célefles.

E reviens à examiner plus particu.- liérement la pelânteur , dont" les
effets combinés avec ceux de la. force
centrifu e 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 parties [ont animées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibres l’une , qui cil;
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la force centrifuge , qu’elles acquierent
par leur révolution , tend à les écarter du centre 5 l’autre , qui et"! la pe-

lanteur, tend à les en approcher. Sur
la force centrifuge il ne peut y avoir
de difpute : elle n’efl: que cet effort

que les corps qui circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulation;
l 6C elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état où ils font

une fois , de repos au de mouvement.
Un corps forcé de (c mouvoir dans
l quelque courbe , fait un effort contir
nuel. pour s’échapper par la tangente

de cette courbe; parce que dans chaque inliant , [on état cil: de le mouvoir dans les petites droites qui compOfent la courbe , 8c dont les prolon. gements font les tangentes. La nature
de la force centrifuge , 8; les effets f,

[ont
donc bien connus. V
Il n’en cil pas ainfi de la pelanteur. Les .Philofophes s’en [ont fait
différents fyflêmes , félon les diÆérents

phénomenes fur lefquels ils le font

fondés.
r I -que*par
r A ne. juger cettççforce
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le phénomene le plus fenfible qui nous

la manifelie , par la chûte des corps
vers le centre de la Terre, les expériences la feroient croire uniforme ,
c’eli-â-dire toujours la même , à quel-

que diflance que ce foit de ce centre.
En comparant les efpaces dont les corps a

tombent vers la Terre avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve

ces efpaces proportionnels aux quarrés

des temps. Galilée, le premier qui a.
fait des recherches fur la loi que fuivoit
la pelanteur , en conclut , 8L eut raifon

d’en conclure que cette farce qui l
tomber les corps vers le centre de la
Terre étoit unzfinnc 6’ confiante. i

Mais pour bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
aux phénomenes qu’elle exerce à d’aullî

etites diliances que celles auxquelles
lés expériences fur la chiite des corps ont
été faites , 8c auxquelles nous pouvons

les faire. En confidérant la détention

de la Lune dans (on orbite comme
l’effet d’une pelanteur vers le centre
de la Terre , 8c en comparant cet efl’et

avec celui de la pelanteur qui fait tom-
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ber les corps vers ce centre , on trouve
que ces deux forces peuvent n’être que
la même , diminuée dans la région de

la Lune autant que le quarré de la
diliance au centre de la Terre y cil:

augmenté.
1En étendant cette théorie aux pla»netes qui font immédiatement leur
révolution autour du Soleil, on trouve

la même loi out la force qui les re-

tient autour e cet alite : a; pour les

’fâtellites qui font leurs révolutions

autour de Jupiter 8c de Saturne, la.
même loi encore. Il paroit donc par
tout le fyfiême folaire que la pefarzteur

vers les centres de la Terre, du Soleil ,
6’ des planeur , efl en rafin inverfe du
quarré des dt antes.

NeWton Joignant à cette théorie
d’autres expériences , découvrit que la
pefanteur n’était qu’un phénomene refuL

tant ’J une fine répandue dans la maliera, par laquelle mutes fes parties s’attirent en raifort renverfëe du quarré de

leur dzflanee : 8c que la pelanteur ne
’(èmbloit avoir [on aérien vers les cen-

tres de la Terre 5 du (Soleil . de Jupig
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ter 8: de Saturne , que parce que la
figure de ces alites étoit à très-peu près
fphérique : 86 qu’outre que leurs’malIeS

pouvoient le confondre avec leurs centres par rapport aux dillances des alites
qui feuloient autour leurs révolutions,
la loi d’une attraâion dans la matiere

en raifon inverti: du quarré des difiances de chaque particule de matiere
,fubfilioit la même au dehors des corps
fphériques qui en étoient formés , par

rapport aux diliances de leurs centres.
Ç’avoit été un grand pas de fait

dans la Philofo hie , d’avoir , par les
expériences de a chiite des cor s vers

la Terre , mefuré la force ui es fait
tomber , 8c d’avoir trouv que ces
’expériences fuppofoient une force uniorme.
C’en fut un autre d’avoir comparé

cette force avec celles qui retiennent
v les planetes dans leurs orbites: d’où
lréfulteroit le fyllême d’une pefanteur en

raifort inverfè tût quarré des deflances

aux centres de la Terre, du Soleil, (in
des autres plantes.

a Mais le plus’grandpas de. tous;
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(en: d’avoir découvert une force attra-

five refondue dans toutes les parties Je
la mature , qui agit en mafia invedê
du quarré de leur dtflance : d’où réful-b

rent tous les phénomenes précédents :

la chiite des corps vers le centre de la
Terre 5 une pefanteur vers les centres
du Soleil ,. de la Terre , 8c des autres
planetes en raifon inverfe du quarré
des diliances à ces centres.

i Il femble qu’on peut , fans beaucoup hazarder, le déterminer en faveur

de ce dernier fyliême.
., Cependant comme tout ce que j’ai à
dire s’accorde également avec les trois,

8: avec plufieurs autres encore qu’on

pourroit imaginer, laide à chacun
a en penfer ce qu’il voudra: il pourra
également adapter les idées à l’expli-i

, Cation des phénomenes que je vais
propofer. Oeil cette confide’ration qui
m’a. fait omettre ici quelques calculs

trop dépendants de telle ou telle hypothefe.
Sans arler des. anciens Philofbphes ,

il femb e que parmi les modernes ,
avant .Newron,’quelquesg uns ont eu
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l’idée. d’une attraéizion répandue dans

la matiere qui cauloit la chûte’ des
corps vers la Terre , 8c .la détention
des planetes dans leurs orbites. Képler

en avoir [cuti le befoin pour expliquer
les mouvements célelles : 8c l’on peut

voir. ce qu’en difoient des Auteurs
célébrés 50 ans avant que le fyliê-me

de Newton parût. Voici comment il:

s’expliquent
(a): . s
La commune opinion e]? que la pejàrzteur efl une qualité qui refia’e dans le

suriras même qui tomée. . ’
D’autres font d’avis que la defiente
des corps poterie à l’attraâ’ion J un

autre corps qui attire celui qui defcerul,

comme
la Terre. ’ V
r Il aune t ’zerne o inion, uin’e
pas [in de vrai mélangé ,- que 2’42 erg

attraëion mutuelle entre les corps , coud
fée par un defir naturel que les corps ont
Je s’unir enfeméle : comme il efl évident

au fer 6’ à foiraient, lejèuels font tels,
guefil’aimant eflané’te’, lefir nehl’e’tan’t

pas, l’ira trouver ; êfi Iefir ell amiè-

té, faimantirowrs lui; âfitousdeux
(a) Bruns. un. maman». p4. m. s ’

ne" î” FIà’U-R E
ont libres, ibps’ep malteront ’ ’ ra 4
inentl’ un de l’ange , enjouemguteqîis

que le plusfortdes deuxferalemoinsde

chemin;
. - qui a déduit
Il cil: vrai que celui
cette force des phénomenes , qui en a
calculé rigoureulèment les effets , 8:
fait voir leur conformité avec la Natute, c’eli celui-là feul qui eli l’Auteur
du merveilleux fyliême de l’attraétion:

mais il cil: vrai que les Philofophes
fiançois que je cite en avoient déjà
quel ne idée 5 qu’ils n’avoient pas pour

elle l’éloignement que ceux qui font
venus depuis ont témoigné 5 8c qu’ils
s’exprimoient d’une manierc bien plus

dure ne NewtOn n’a jamais fait, (ans

avoir es raifons que ce grand homme
a eu pour l’admettre. C’efi: chez eux
qu’on peut dire qu’elle n’était qu’une

qualité occulte.
Il paroit donc aujourd’hui démon.

tré que dans tout notre fyliême folaire , cette même ropriété répandue

dans la matiere fubfilie : mais autour
des autres Soleils . autour des Etoiles
fixes, 8c autour des planetes que vrai:

pas ASTRE s. me
femblablement elles ont , les même:
phénomenes auroient - ils lieu , 8c les
mêmes loix de pefanteur s’obferve-

raient-elles a Rien ne peut nous. en I
affurer , 86 nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’indu&ion.
. 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 toutes les planetes que nous connoill’ons’
dans notre fifié’me filaire azaprochent
de la f héricité , elles n’en toient pas

moins Elettcs à des figures fort applaties : il ne falloit pour cela qu’une
fauteur moins grande , ou une révo-m

ution plus rapide autour de lent axe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que:

nous voyons dans un petit nombre de
planetes nous empêcheroit-elle de fond
pçonner du moins la Variété des autres.
que nous cache l’immenfité des Cieux 2
Relégués dans un coin de l’Univers,

avec de faibles organes , pourquoi bor-.

nuions-nous les chofes au peu que

nous en appercevonsr a -34

:4: F r c sur R E

. . si? 5°. .

Des inclus lumineufes découvertes dans

ï le Ciel.

AN s ces derniers temps , non

Dfeulement on a’découvert que
quelques pla’netes de notre fifle’me

filaire n’étoient pas des globes par;
faits 5 on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes, & par le moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
i ces’ régions éloignées. des phénomeA

nés qui femblent annoncer une aulli
grande variété dans ce genre , qu’on’

en. :voit dans tout le relie ’ de la

Nature.
V’-"»
à Des amas. dematiere fluide, qui. ont!
un mouvement- de. révolution autour
d’un centre , doivent former’des aîtres

fort applatis 8c enferme de meules;
qu’on rangera dans la dalle des Soleils
ou des planctes,’ felon que la mariera

qui. les forme fera lumincufe parïellemême , ou opaque ’,’ 8c capable de réfléa’

chir la lumiere 5 foit que la matiere
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de ces meules foit par-tout de même
nature 5 foit que pelant vers quelque
alite d’une nature différente , elle
l’inonde de toutes parts, 8: forme au.»
tout un fphéro’ide applati qui renfer-

meDe célébrés
l’aine.
.
Alironomes s’étant a
I pliqués à obferver ces apparences célefies , qu’on appelle nébule es , a: qu’on

attribuoit autrefois à la umiere confondue de plufieurs petites Étoiles fort
proches les unes des autres , 8c s’étant

fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires, ont découvert que

du moins plulieurs de ces apparences,
non feulement n’étaient point œufées
par ces amas d’Etoiles qu’on avoit ima»

ginés, mais même n’en renfermoient
aucune 5 8c. ne lparoill’oiént être que

de grandes aires ovales; lumineufes ,
ou d’une lumiere plus claire que le

relie
du Ciel. .’ - vA Huygens fut le premier quiïdécouvrit dans-la confiellation d’Orion une
tache de figure irréguliere , 8c d’une
teinte différente de mur le ’relie du.

Ciel , dans laquelle, ou- sans; 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’Orion, la

1°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le
Centaure , la 43. précede le pied droit
d’Antinoiis , la 5°. dans Hercule , 8:
la 6°. dans la ceinture d’Andromede (b).
Cinq de çes taches ayant été obfervées avec un télelcope de réflexion de
8. ieds, il ne s’en cil trouvé qu’une ,
.cel e qui récede le pied d’Arztirzoiis ,

qui pui e être prife pour. un. amas

d’Etoiles.
Ed
Les uatre autres roi ent e ran-”

des aidés blanchâtresp,a 8c ne diffèrent
entr’elles qu’en ce que les" unes font ’

. lus rondes, 8c les autres plus ovales. «
ans celle .d’On’on , les petites Étoiles ’

qu’on découvre avec le télefcope ne À

aroillènt pas capables de caufer fa

blancheur (c).-

M. Halley a été fort frappé de ces ,
phénomenes , qu’il croit propres à x
, (a) Huy. me. futur». .
(b) notifiaient philofophtquu , un. 347.

’ ---- ---!- Mn 41:.éclaircir

l
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éclaircir une chofe qui paroit difficile à

entendre dans le livre de la Genqè ,
ui’ el’c que la lumiere fut créée avant

le Soleil. Il recommande ces merveilleux phénomenes aux. fpéculations des

Naturalilics 8c des Alitonomes.
. M. Derham a été plus loin , il regarde

ces taches comme des trous à travers lefquels on découvre une région immene de lumiere , 8: enfin le Ciel empyrée.

Il prétend avoir pu diliinguer que
les Etoilcs qu’on apperçoit dans. nel-

ques-unes font beaucoup moins cloignécs de nous que ces taches. Mais
c’ell: ce que l’Optique nous apprend

qu’on ne fauroit décider. Pa é un
certain éloignement , qui même n’efl:

as fort confidérable , il n’ell: pas

poiliblc de déterminer lequel efi le
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe , 85 dont

les degrés de lumiere font inconnus.
Tous ces phénomenes fe trouvent.
par notre fifléme fi naturellement 86
fi facilement expliqués, qu’il n’eli pref-

que pas befoin d’en faire l’application.

.. Nous avons vu qu’il peut y avoir.

Orne. de Mayen. Tome I. K
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dans les Cieux des malles de matiereç
[oit lumineufe , foit réfléchiflant la

lumiere , dont les formes [ont des
fphéroïdes de toute efpcce , les uns.

i approchant de la. fphéricité, les autres

fort applatis. De tels alites doivent.
caufer des apparences fcmblables à
celles dont nous venons de parler.
Ceux qui approchent de la fphéricité feront vus comme des taches circulaires, quelqu’angle que faire l’axe

de leur révolution avec le plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la figure-

eli applatie , doivent paroîtte des taches circulaires ou ovales , félon la
maniere dont. le plan de leur équateur

le préfente à l’écliptique. I
t Enfin ces alites applatis doivent nous?
préfenter des figures irrégulieres ,I pli
plulieurs, diverfèment inclinés , 85 pla-

cés à pigmentes difiances , ont quelques-unes de leurs parties cachées pour

nous par les parties des autres.

Quant à la matiere dont ils fontformés, il n’el’t gueres permis de pro-

noncer fi elle cil aufli lumineufc quç

selle des Etoiles , 8: fi elle ne brille
,. .
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moins que parce qu’elle cit plus éloi’«

nec. x s ’ : t ’ .»

a S’ils font formés d’une matiere-aufii

lumineufe que les Etoiles , il faut que
leur grolleur fuit énorme par rapport
à la leur , pour que ,. malgré leur cloignement beaucoup - plus grand , que’

fait voir la diminution de leur. lumiere;
on les voie au télefcope avec grandeur

8c figure. * , r.
Et li on les fuppofe d’une grollèur

égale à celle des Etoiles , il faut que
la matiere qui les forme fuit moins’
lumineulè , 8c qu’elles foient beaucoup

plus proches de nous , pour que nous
les puillions voir avec une grandeur
On prétend cependant que ces .taches n’ont aucune parallaxe : 8: c’efl:
un fait qui mérite d’être obfervé avec

en. Peut-être que ce n’elt que par
un trop peut nombre d’aires obfervés
qu’on a défefpéré de la parallaxe des.

antres.- - On ne fpeut jufqu’ic’i sulfurer fi les

A alites qui OftIIGnt ces taches font plus
ou moins éloignés que les Etoilesëfixesï-

. K ij
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S’ils le font plus , les Etoiles qu’on
découvre dans la tache d’Oriorz , 8C
qu’on découvriroit vraifemblablement

dans plufieurs autres, font vues projettées fur le difque de nos aiires, dont

la lumiete plus foible que celle de
l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font

moins , la matiere qui les forme n’em-

pêche pas que nous ne voyions les
Étoiles a travers , comme on les voit.
à travers les queues des Cometes.

5.. 7.
Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent tlans les Cieux, 6’ de. celles.

- qui changent de grandeur.
. A différence entre l’axe de notre
Soleil 8c le diameire de fon équateur n’ell: prefque rien : la pelanteur

immenfe vers ce grand-corps , de la
lenteur de fa révolution autour de fou;
axe , ne lui donnent qu’un applatillèment infenfible. D’autres Soleils pourroient être applatis à, l’infini. Toutes.

il

plus gastrite s. in,”
ces figures s’accordent aullî-bien avec.

les loix de la Statique , que celle d’un
fphéroïde plus approchant de la fphe-I
re : il n’y a que a fphéridté parfaite
qui ne s’y accorde pas , dès qu’ils tour-s

nent
autour de leur axe. 2
On ne conno’itjufqu’ici la figure des
Etoiles 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 le trouve des
figures de toute cf ece. I
- Cela pofé , il e facile d’expliquer
comment quelques Etoiles ont difpam’
dans les Cieux, comment d’autres ont,
lèmbIé s’allumer, ont duré quelque

temps, enfuite ont ceffé de luire, 86

ont paru s’éteindre. ’

Tout le monde fait la difparition

d’une des Pléiades. On obferva’ en

:572. une nouvelle Etoile qui vint

patoître dans la Cqfliope’e , qui ’empor-’

toit en lumiete fur toutes les Etoiles du?
Ciel, 8c qui , a res avoir duré plus d’un

au , difparut. n enavoit vu une dans?
K iij

ne; » "FIG’URE -- A
la même conflellation en 94.5. fous
13cmpire d’Otlxon 5 il eli fait mention»

d’une qui parut encore vers la même

région du Ciel en, i164: 86 ces trois
pourroient allez vraifemblablcmcnt n’ê-

tre
que aufli
la même.
,
; On obferve
dans quelquesi confiellations , des Etoiles dont la lumlere
paroit croître 86 diminuer alternative--

ment ail s’entrouve une dans le col

de la baleine , qui femble avoir des.
périodes réglées d’augmentation 8c de

diminution , .86. qui depuis plufieurs
années étonne, les Obfervateurs. Le

Ciel 8c lesfltemps font remplis de ces

phénomenes
(a). l .
;. Je dis maintenant que fi parmi les
Etoilçs il s’entrouve d’une figure fort

applatie, elles nous paroîtront comme
feroient des Etoiles f hériques dont le

. diamette feroit le meme que celui de
leur Équateur, lorfqu’elles nous pré.

(cureront leur face : mais fi ellesvien.
tient à chan et de lituanien . Çr ra r
à mus , ligules nous préfâîtentPl’âir

é üùlcoiriêze en D’ail"; les.
-u
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[tranchant , [nous verrons leur lumiere

diminuer plus ou moins , felon la différente maniere dont elles le préfenteront : 86 nous les verrons tout-â-faît
s’éteindre , fileur applatiflèment 8c leur

diflance (ont allez confidérables.
,h De même , des Etoile’s que leur fituaa
tion nous avoit empêché d’aPPCrC69
"voir, paraîtront Ici-(qu’elles prendront

Une fituation nouvelle; 8c ces alternafives ne dépendront que du change.
ment de fituation de ces aîtres pas
rapport à nous. I
Il ne faut plus qu’expliquer comment

il peut arriver du changement dans la
fituation de ces Etoîles applaties.
ATous les Philofophes d’aùjourd’hui

regardent chaque Etoile fixe comme
un Soleil à peu près femblable au nô;

tre , qui a vraifemblablement res plâa
’ netes 8c [es Cometes, c’el-Lèdire, qui

a autour de lui des corps qui circulent

avec digèrentes excentricités.
Quelqu’une de ces planetes qui cit-1
p culent autour d’un soleil applati peut
avoir une telle excentricité ,- 8c le trau.Ycri fi pres de [on Soleil dans [on péri-Ë
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hélie , qu’elle dérangera la fituation ,

fait par la pelanteur que chaque planetc porte pour ainfi dire avec elle ,
felon le fyflême de Newton, qui fait
que des qu’elle palle auprès de fon-

Soleil, la pelanteur de fou Soleil vers
elle , 8: la pelanteur d’elle vers lui ;

ont un effet fenfible 5 fait par la preflîo’n qu’une telle lanete cauferoit alors

au fluide qui e trouveroit reEerré
entre elle 8c [on Soleil , fi l’on vouloit

encore admettre des tourbillons.

De quelque caufe que vienne la
pelanteur , tout conduit à croire qu’il

y a autour de chaque planete 8C de
chaque corps célefie une force qui
feroit tomber les corps vers eux , comme celle que nous éprouvons fur notre

Terre. Une pareille force fufiit pour
changer la fituation d’un Soleil, 10er
qu’une planete palle fort proche de lui;
a: cette lituation changera félon la maniere dont le plan de l’orbite de la ’plaa »

nete coupera le plan de l’équateur du

Soleil. ’

Le paflage des planetes dans leur

périhélie auprès des Soleils applatis doit
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non feulement leur faire préfenter des
faces diEe’rentes de celles qu’ils préfen-

Atoient 5 il peut encore changer la litua-

tion de leur centre, 8c les déplacer
entièrement. Mais on voit raflez que

,quand le centre de ces Soleils feroit
avancé’ou reculé de la diflance d’un

ou de plufieurs de leurs diametres, ce
changement ne pourroit pas nous être

fenfible pour des Etoiles dont le diametre ne nous l’eft pas. Ainli quand
on auroit obfervé avec exaaitude que
le lieu de ces Etoiles fujettes au chan- ’
gement a toujours été le même dans le"

Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a prétendu cependant avoir remarqué quelque

changement de fituation dans quelquesunes 5 8C fi ce changement ell: réel , il le
trouve expliqué par ce que nous difons.
q Les Etoiles dont les alternatives d’au-

gmentation 8: de diminution de llll-n
miere font plus fréquentes , comme
l’Etoilc du col de la baleine , fêtent
environnées de lanetes dont les révo-

lutions feront p us courtes.
L’Etoile de Cqflz’opée- , 86 celles dont
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on. n’a point obfervé d’alternatives, ne

feront dérangées que par des planetes

dont les révolutions. durent plufieurs

fiecles. -

Enfin,- dans des cholès aluni inCOn...

nues que nous le (ont les planetes qui
circulent autour de ces Soleils , leurs
nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs révolutions , les combinaifons

des effets de ces planetes les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura ne

trop de quoi latisfaire à tous les. p énomencs d’apparition 86 de difparition,
’d’augmentation 8c de diminution de
’lumiere.

s. 85
p De l’anneau. de Saturne;

Z P un avoir vu que vraifembla: blement il le trouvoit dans les

Cieux des alites fort applatis, 8c que ces
affres devoient produiretous les phév
nomenes d’apparition 85 de dilparitioq
si: nouvelles finies a; d’augmentation
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8: de diminution de fplende’ur , qu’on

a, obfervée dans plulieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phé.

nomene qui paroit encore. plus mare
veineux ,’ &qui , quoiqu’il (oit l’uni-

que de cetteuefpecc qui pareille à nos
yeux, n’eli peutsêtre pas l’unique. qui

fait dans l’Univers. - - v. -- g

r Je veux parler de l’emmena qu’on oblèrve autour’dc Saturne , a: en général

des anneaux qui le peuvent former
autour des, alites. i ’ ’ Ï ’
Les Cometes ne (ont, commettons
l’avons vu , que des planetes fort ex»

comiques , dont quelques-unes. après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planctcs plus régulieres, 8L parcourent
ainli les diEérentes régio du Ciel. v
; Lorfqlrelles. retournent de leur périhélie, on lœvvvaoit traîner de longues

queues, qui vraifemblablement lourdes

immenfes de vapeur, que: l’an
(leur du Soleil a. bit élever de leur
cor a Si. uncComeue . damfcet état
pa e au rès de uclque pui ante plat;
me. if’pefanteilu’versïlalplenete doit
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détourner’ce torrent, 8c le déterminent

à circuler autour d’elle , fuivant quel;

que ellipfe ou quelque cercle : 8c la
Comete tournillant toujours de nouvelle matiere, ou icelle qui étoit déjà;
répandue étant fufiifante , il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpect:
’ d’anneau autour de la planete.

Or quoi ne la colonne qui forme

le torrent au d’abord cilindrique , ou
conique , ou de quelqu’autre figure ,’
elle fera bientôt applatie , des qu’elle-

circulera. avec rapidité autour de quel-i

que planete ou de quelque Soleil -,85 formera bientôt autour un anneau

mince.
Le corps mêmeI
de la Comete pourra
être entraîné par l’aftre, a: forcé de

circuler autour de lui.
Ce . que j’ai dit ci-dellüs des planetes

plates qui devoient fe trouver dans le.
fyliême du Monde , ell: confirmé. dans

notre fyliême [claire par les oblèrvations qu’on a faites. de l’applatiflèment

de Jupiter , 8: par notre mefure de la

Terre. I "
;’ A l’égard des ,Etoilesï plates . les A

p pas. asransjifi
phénomenes précédents paroill’ent trou!

avertir qu’il y a en effet de ces Étoiles

dans les Cieux.
a. Mais quant aux torrents qui circua
lent autour des planetes 5 nous voyons
une planete où il lemble que tout le
(oit palié 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-tôt autour des grolles planetes que des
petites , puifqu’ils [ont l’effet de la

pelanteur plus forte vers les grolles
planetes que vers les petites: ils doi-v
vent aufli feformer plutôt autour des
planetes les plus éloignées du Soleil ,4

qu’autour de celles qui en (ont plus-

proches 3 puifque dans ces lieux loigués la vîtell’e des Cometes le rallen--

tit , 8c permet à la planete d’exercer
[on aé’tion plus long-temps, 8c avec

plus d’effet , fur le torrent. .
Tout ceci eli confirmé par l’expérien-A

ce : la feule planete que nous voyonsl
ceinte d’un anneau le trouve une de;

kss
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plus grolles , 8c la "plus éloignée du.
Le nombre des fatellites
qu’a
Saturs
8016H:
v
t
z
.
.
,
:
ne , a: la grandeur de [on anneau ,1

peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En

effet , il faut que cet anneau , tout
mince qu’il nous paroit ., fait formé
d’une quantité prodiigimfe de matiere ,-

pour pouvoir jeter ur le difque de la.
planete l’ombre que les Allronomes y:
oblèrvent s’pendant que la matiere des

noues des Cometes paroit fi peu denc
il, qu’on voit ordinairement les Etoi-

les à travers. Il dt vrai aulli que la.
pelanteur que la matiere de ces queues
acquiert vers la planete , lorfqu’elle en;

forcée de circuler autour , la peut cons

dealer. l I ,- Quint aux planetes qui ont des la-

tellites, fans avoir d’anneau 5 l’on voit;

allez que la queue étant une une
accidentelle aux Cometes ’, 8c ne a:
trouvant qu’à celles qui ont été allez;

proches du Soleil , une Comete fans
queue poum devenir fatellite d’une
pianote, tans-lui donner d’anneau..IL
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cit pollible aulli qu’une planete a uiec’

re un anneau fans acquerir de fiel-s
lite , li la planete trop éloignée du
corps de la Comte ne peut entraîner

que la queue. :

. La matiere qui forme ces anneaux;

au lieu de relier foutenue en forme
de voûte autour de la planete , peut
l’inonder de toutes parts , 8c former
autour d’elle une efpece d’atmofphere

applatie 5 8c ce uirpeut arriver aux
planetes , peut arriver de la même ma-

niere aux Soleils. On prend pour une
atmofphere Emblable- autour de notre
Soleil cette lumiere que M. Callini (a)

a bbfervée dans le zodiaque. i
Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit fe répandre [in
les ’ planetes , lorfqu’elles venoient à

s’approcher: il a cru cette efpece de
communication nécellàire pour réparer l’humidité que les planetes per-

dent fans celle. Il. a cru même que les.

Cometes pouvoient quelquefois tomber dans le «Soleil ou dans les Étoiles:
8C c’ell: ainfi qu’il explique comment
(a) Mémoires de l’Adenirdu Mm», ("Dom J .
a. ’
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une Etoile dont la’ lumiere cit prête
a s’éteindre , li quelque Cometcv lui

vient fournir un nouvel aliment ,. retend fa premiere fplendeur. De céléw

bres Philofophes anglois , M.. Halley:
se M. Whiflon , ont bien remarqué que

fi quelque Comete rencontroit notre.
Terre , elle y cauferoit de grands accidents , comme des bouleverlèments ,
des déluges , ou des embrafements.
Mais aullieu de ces finillrres catallrophes , la rencontre des Cometes pourroit ajouter de nouvelles merveilles , 8c.
des chofes utiles à notreTerre.

4 S. 9..

C O N C L U S I O N.
Conjeâures fia l’attraâ’ion.

Pu’s avoir expofé les principaux

Aphénomenes du Monde , aprèsavoir fait voir quetous étant dépen-I
dants de cette force qu’ont les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres 5.

de ql’impulfion , dont la nature des
corps
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corps nous fait voir la nécellité , mais

dont les loix [ont fondées fur la fa-

cile de la fouveraine Intelligence :
îlufieurs de ces phénomenes femblent
ne pouvoir être expliqués fans admet.

tre encore dans la Nature une autre
force , par laquelle les corps éloignés
agiliënt’ les uns fur les autres , une

attraction. Il lèroit à fouhaiter. que
nous trouvallions dans la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu
cette force néceflàire , comme nousvoyons que l’impulfion l’était; 8c que
nous pullîons’en déduire les loix d’un

principe aufli lumineux.
Peut-être , 8c apparemment li l’attra-

Eîtion a lieu dans la Nature , aux eux
de celui qui comprend toute l’e ence
des corps , l’attraétion étoit une fuite
nécellàire de cette ellénce : mais pour
nous ,l jufqu’ici fi cette propriété exi-

lle dans la matiere, 8C ne nous vouliOns lavoir pourquoi ,il nous faut te;
courir immédiatement à la volonté du

Créateur. l * .

Cependant cette volonté fuppofée de

répandre l’attraélzion dans,la matiere q

00411. de Maupm. Toma I. L I
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on peut demander s’il n’y auroit pas

en quelque raifon qui eût pu en déterminer les loix, pour. faire que cette
force fuivît la proportion inverfe du
quarré des Idiliances plutôt que toute
autre a Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous .
lutines, autrefois. dans l’Académic des

Sciences de Paris.
l L’attraftion . qu’on. flippoit: répan-

due dans la matiere , ne dépend point

, de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraétive. la femme

de toutes ces forces demeure toujours
la même danspla même malle, quelq-

que- changement qui arrive dans la
figure. Cependant Comme dans l’ester-l

CE3. intuition (il! quelque corps

extérieur, fou, énergie pour le tirer .
îéfultcr de la;C.0mP0fition de toutes ces v

flirtes dom: les lieux .. les quantités se
les direétiogs, varient dans ."difFérentes
figures; du corps attirant», les différent.
tes, figures varient; les efièts de l’attra-

mon d’une même quantité de ma,

tiare. ’

b Ce, principe (tous que l’expérienée
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paroit . fi bien confirmer, que les mêmes
nantités de mariera pèlent également
à la même diüanc’e de la Terre, inl

dépendamment de leurs figures 5 ce
principe,- disaje; n’cll pas vrai à la

rigueur 5 car la pelanteur des corps
Verse la Terre dépendant non feule:
ment de l’attraéiion que la Terre exera
ce fur eux , mais aulli de celle’qu’ils

exercent (a: la Terre , ces attraétions

dépendent de la figure particuliere
des Corps 5 quoique dans les figures
les plus variées des corps , fur le quels
nous peuvens faire l’expérience, la di:

Eérence qui réfulte dans ces, forces .
de ce que quelques parties font ’lu-s
reculées du plus avancées, plus d’un

côté ou plus de l’autre , ne fait pas

finlible.
Si l’on conçoit unÇ atome ou un
très-petit corps placé fur l’axe prolo’nb
gé d’une malle fphé’rique’ , 8C qu’on

conçoive enfuite cette malle ; fans
que fa quantité de matiere change;
sa platir jufqù’a devenir un plan cir-

cu aire , (dont le centre demeure le
même que celui de la (phare ) 5:5 qui

L ij r
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fur le uel eft placé le corpufcule a le
’corpullcule dans ces deux .cas éprou-

vera de la même quantité de matiere

deux attraétions qui peuvent infinig

ment
différer. V p
Si la dillzance du corpufcule ell: in;
finiment grande par ralpport au diametre de la fphere , es attraétions
que les fpheres exercent fur le corpull
’cule fuivent les mêmes proportions
que l’attraétion générale des parties

de la mariere. Par rapport à des di-

fiances infinies , toutes les parties
d’une fphere finie font comme réu-

nies dans un point. Mais lerfque les
dillances du corpufcule ne [ont pas
infiniment plus grandes que le diametre des fpheres , il n’eli plus vrai
en général que. l’attraé’tion que les

fpheres ou les fuperficies fphériques

exercent fuive la même proportion
que l’attraétion de la matiere- dont

elles [ont formées. - »

il Il, y a cependant quelques loix
d’attraétion qui font ,i pour ainli dire,

privilégiées a cet égards c’ell-â-dire,

PUB ces loixfpofées , les fphercs 8c les
P
uperficies hériques
exercent une

attraéiion qui fuit la même propor-

tion que celle de la matiere qui les

compole.
’ . . - , que
C’efl: une cholè remarquable
fuivant la loi d’attrac’lzion en raifort

inverfe du quarré de la diliance éta-s

blie dans la matiere , les fpheres f0!
lides 8c les fuperficies fphériques exercent fur les corps placés au dehors une

attralétion qui fuit encore la même
proportion. Mais fi cette loi s’obferve
à’l’égard des corps placés au dehors ,

elle ’n’a’plus lieu pour ceux qui [ont

placésvau dedans. Une fphere folide
’exerce fur un corpufcule placé au de-

dansfune attraétion qui efl: en raifon.
l direéie de la fimple dillance du cor-

pulcule au centre 5 86 dans une furface f hérique , l’attraélzion pour un
corpulléule placé au dedans efl: nulle.

’ Cette loi ne donne point de phénomenes li finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , 8: dans
laquelle l’attraé’cion des fpheres , tant

fluides que creufes , fuit bien plus

A L iij
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confiamment la loi de l’attraélion gé.

némle de la mariera La loi dont je
parle cil celle d’une amati-ion en rai.
(on direéte de la fimple dillançe des
parties de la matiere. Cette loi palée,»
un corpufcule non feulement placé au
dehors, mais encore au dedans d’une
fphere creufe ou folide , y éprouveroit

toujours une attraction vers le centre,
proportionnelle à fa dillance au centre.
Si l’attraébion dépendoit de quelque .

émanation du corps attirant qui a». fît

de tous côtés par des lignes droites a

on verroit pour uoi elle fuivroit la
proportion invar e du quarré de la.
diflance : fi elle étoit l’effet de 1161-.

que mariera étrangere qui pouf les

corps les uns vers les autres , on

. pourroit peut-être encore trouver pour;

[quoi elle fuivroit cette proportion.
Mais fi l’on abandonne les Cailles play.

fiques; li Dieu a voulu établir une loi
d’attraction dans la Nature , pourquoi

cette loi fuivrojt - elle la proportion
qu’elle femble fuivre a pourquoi l’aura-n

mon feroit-elle en raifort inverfe du
quarré de la diflanceya Dans cette in.

- 4 Pl; 4-,Ë-Ï,ÊÊ.ÊL.Ë.ÇÏ
finité de proportions différentes qui ,
v pacifient avoir un droit égal à être
employées dans la Nature , y avoit-il
quelque raifon de préférence pour
l’une fur l’autre? ,

fifi-il permis de donner ici quel-t
ques idées ,- pour la nouveauté défi

nelles je demande garce?
Je dis que fuppole’ que Dieu ait
voulu établir dans la matiere quelque
loi d’attraétion , toutes les loix ne des
voient pas lui paraître égales.

Les fèuls corps autour defquels Pat-e
traction , quelle qu’elle fût , pouvoit
fe faire également de tous côtés g
étoient les corps fphériques sa le feul’

point de ces corps auquel on puma
rapporter les dillances , cil le centre.
Si donc on fùppotè que Dieu ait vou-

lu que quelque corps confirmât la
même propriété 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’attraction des parties de la ma.
tiere fnivît une loi , telle que les corps
fphériques qui en lésoient formés la

’168 . FIG’UREi

4
fuiviflènt encore : cette uniformité

pouvoit être une raifon de préférence

ur la loi où elle le trouvoit: 5 8c
alors tous les fyflêmes pollibles d’attraâion n’étoient plus égaux. La raifon
métaphyfique de préférence une fois
ofée , la néceflité mathématique excluoit d’abord une infinité de (yflêmes,

dans lefquels l’accord de la même lOi

dans les parties , 8: dans le tout , ne

uvoit
avoir lieu. ,
Selon la loi d’une attraétion en raifon inverfe du quarré de la diflance

dans les parties de la mariera , les

fpberes exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraction

qui fuit la même proportion de la

diliance
à leur centre. l
Il efl: vrai que lorfqu’un corps en:
lacé au dedans d’une f here folide,

Fattraétion ne fuit plus a même loi,
elle le fait alors en raifon direéie -dc

la difiance au centre : mais ce qui
arrive par rapport à l’attraaîon des
ipheres fur des corps placés au dedans
ne doit point: avoir d’analo’gie avec
l’attraâion des dernieres parties de la

O

ID E s A s-TR E-s.’ 15g
matiere , dont l’attraétion ne peut ja-,

mais avoir lieu que fur les corps pla-e
cés hors d’elles , puifqu’elles (ont les

dernicres parties’de la matiere.
Ainfi l’avantage d’uniformité que

fèmbleroit avoir fur cette loi d’attra-

ction celle qui fuivroit la proportion
fimple directe de la diliance , loi qui
fe conferve dans les r fpheres , tant
par rapport aux corps placés au dehors , 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 86 dans le tout : 8:
cette loi d’une attraéüon qui croîtroit

quand les difiances augmentent, paroîtroit contraire à l’ordre univerfel de

la Nature , où les effets diminuent avec
l’éloignement des califes.
Si donc le Créateur 8c l’Ordonna-Ë

teur des choies a voulu établir quelque loi d’attraction dans la matiere ,’

on voit que toutes les loix ne devoient pas lui paroître égales. En effet ,t

s’il a fait un choix , il y aura en
fans doute des raifons pour ce choix,

rio FIGURE DES.ASTRES.
Je feus 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. l

FIN.

- .-

ESSAI
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PHILOSOPHIE
l M O R A L E.
’ Rifitm reputavi encrent :I

ô gaudie dixi:
Quid frujlra deciperis?

l Ecclefialt. cap.
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IILLUSTRIE AMI;* ’ L ,
V0 Us aveî fait aflàï de ces de ces.
I Ouvarge pour employer quelques-uns

le aies moments à le traduire : puis
.I’eflimer aflèï pour vous l’offir. .Sije

trompe dans le jugement que porte ,’

à]! du moins dommage puâlie. que
mon cœur mon efim’t vous rendent ,-

6’ je le mets yolontiers ri la tête Je,
ée Livre , ou tâché d’approfimdir la.

matiere de toutes lapât: importante, que
’ ’F Ceci Fut admiré à Mr. le Général de Sdfi ,

Adjudant-général de StM.,PruŒ 85 Gouverneur

de LL. AA. RR. M38. les Princes Henry 86
Ferdinand ,p Fret-es du’ Roi. C’efi lui qui cl!
l’Auteur de la belle traduôtion allemandede la

premierc édition de cet Ouvrage. V
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je ne mis à la, tâte de ceux qui
ont pour. Je: fiiences moins utiles.
Dans celui-ci la dignité, du fuie: doit
faireoublier ce gui manque à la maniere
dans je l’ai traité ; 6* c’ejl fins douze à
cette sonfizie’ragion que je dois l’appmâation

une vous lui ayez donnée. l

Vous ayeï encore fier Mon Livre un
Mn droit, auquel yous. n’avez pas penjè’ :
j’avais à. peindre 1’ [tomme vvenueux ; vous

m’avez fini de modele’: je n’ai [mini

eu Lejbin «1’ imiter le Peintre , qui , pour

i un tableau parfait , efl oâligv’ d’en

aller chercher çà ê [à les dzflërentes

pardesfj’ai tramé tout dans le même
:1 [à fugacité de 1’ efirrit qui dé;

’ ÔanllvËvmi", être gui en fait
h âneries ronfiguemes g la droiture du cœur

PRÉFACE. I7;
qui connaître la ê le courus:

qui la fait pratiquer. ’
Je ne parle point d’une autre ejjzece

de courage , de celui qui tant Je fois
tous a fait prodiguer votre vie dans la:
tonifias , ê vous a mérité le grazk
Élevé ou vous êtes : celui-ci t’emmène;

quipamît réprimât danstazaeuneame’e,

n’appartient réellement qu’a un
namôre,, comme en vous, il efl nativité
par l’amour de êtPatrie , G éclairé par

la feienee Je la guerre.

Après de gram , cirai-jà
encornure morde votre gaûtpaurles
Lettres , (Un Gouré dans les Carry:

vous a vivra avec Ciceran 6’ ,-.
qui vous fait parler 6’ écrire-commentas;

qui vouerie Mm tangué cesanciens

w; PREFÀCE
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Capitaines «bru Atlzenes ê Rome nous
fiumiflènt à peine quelques exemples 3 ;

SI j’avais à me a’efèndre d’ avoir dans
q l’ Ouvrage fuivant expojè’ quelqu’apinion haqurrle’e , je n’aurais qu’à raconter

comment il a vu le jour. Ce n’efl point

ici une Itiflaire Auteur qui cherche à

faire valoir, au à excufêr fan Livre;
c’efl l’essai-le. vérité: Qu’ayant écrit ces

Réflexions pour mai G pour un très-petit

nombre amis, je les envoyai à Mr. le
Préfia’ent -»Henault avec la plus fincere

recomnzenclation de ne les faire voir à
perfonne, 1’ ignore de quelle maniere on

aabufi’ defizconfiance; maisjefitsclans
14.101115 grande qfilîpfijè , lafiue appris

fac

g P R E F-À (Î E,- V 11.71
que l’ Ouvrage paraiflôitâ Pâris, S’y ’

flapi; plus damait quevpeutê’être il ne
mérite; -’Puijqu’il échappé , â queje .
n’enlei’crois pas de nature d’être Je’jitvaue’ ,3

j’endanneïici cornac l q
celles qui ont paru , qui-n’ont été
que fur quelqttes copies tirées a la laite; ’ à

Peut-être , dans ce marnent au je parais

faire quelque cas de mon Ouvrage , me v
demandera-bon pourquoi dancje’ n’avoir.
pas voulu lepuôlierr’ 1’ avaue ma foiâlefi.

Je crois vrai tout ce que j’ai dit en, 6” je
ne l’aurais pas’a’it fans cela ;je’ crois même n

qu’il-peut utile : cependant je:voyais. qu’il pourrait Étie’imal’interpre’te’g r

6’ næfizjèiterdes diffames; ê j’avoue que,3
quand j’euflè- étéfir duîltriamplzej’aimois a

encore mieux mon npor; V 7 Œuv. de Maupert. Tome I. M
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- faut été; 41.4me «fi.

[in de faufilâtes; 1

un, ml nombre ramifiez. de
Km de («au . «aiguage le

fait MW: t’amu- de:
mâtées m. Je lÊCWi.

hmm; rewritant pas;
qu’au yachtman «fi:
defiræklfi «de au Mlle adam il! de.

nue-retraisawma . . . . . a
Je révérât est. mes. êatîws prurits.

citronnée buse-rem; 4k en rem.

d’aliéner parler de en
(humilitégqifim annelez.

mais imines tâcha.

la; Meus Na

ferma en. augmentâmes

à entrer ici dans quelquth Q1513:

FREFACE tu
trouât repre’finter. comme un amer

de Le Pallas ne 1èmes
gruerie?! peine Je [avoir fi je tri e
au jefitis gai; ’cepemiant comme cette
tuée; pourroit prévenir contre l’ouvrage

, il ejI peut-être? propos quêteuse
ne me connaiflënt point fadent que
je ne l’ai écrit, ne dans l’exil,»

le chagrin : que fa été dans mes plus.
beaux- jours 3 en milieu d’une arillante”

- Cour; dans le J Roi m’ai .
pictai un état-fifi exode-fus de ce que
j’auriais’puîefiae’rer. Si cenefituaïian,

j’ai encor-6’ des ennuis dans la vie-i;

au ne Æ’itï- il par me perfuadà

qu’aucune. sa: flamme r

roiteme alpha de

Ouvrage”, comme jeïm’é’tais propofè’ de

M a;

g 180 par" En et; Q A.
la vie. Le.Poëte ou l’Orateufi

qui ., par. peintures plus vives
fideles ., vaudroit répandrefitr-nos jours
plus detriflejè qu’il n’y en as, fêtait»
hlâ’mahle le Philajbphe ’ qui compte»
6’ pejè les; peines, 6’ les plalfirs l’efl-ilr?

Et; celuirqui ’ trouve mauvais qu’on lui.
pre’fenæ ce,calcul, ne’reflêmble-t-il pas à

un homme dérangé , ;quijê fâche lorjque

jan Intendant lui fait voir le: compte de
fit dépenjè 6’ de jès revenus? L ,.
’ Nous hyans dans l’htfioire delà Phi»
Iajophie .qlf’Hegefias ’ avoit fait un l livre

ou il repre’jèntoit bienhtous les maux

Je la vie, que plufieurs ne voulaient-plan
vivre après [avoir lu. Ptalome’eprojèrivit!
à livre, d’agenda à f Auteur J enjèigner’

unevtelle .rloflrine. Il eut peut-êtregratjàntl ’

t rREcma 1M

ce fêrait un ouvrage pernicieux que celui

qui nous peindroit trop ,yivement nos
maux , ’s’il ne nous prijèntait en "même

temps les motifs qui nous les doivent faire

fitpparter , ê ne nous en indiquoit les
remedes : mais certains ouvrages, s’ils

ne font pas dangereux , font peut-être
plus mal faits , dans lefquels , après avoir
déduit de la Philafaphie toutes les rayons
de haïr la vie , l’an tire Junefimrce toute
difle’rente les motifs pour la fitpparter.
Je n’ai eu dans celui-ci queïla vérité Ç

pour objet, 6’ que la Philojophie pour v;
guide. Je n’ai fondé que fier elles le calcul A
que j’ai fait des hiens 6’ des maux ; je’n’ai

tiré que d’elles les mayens pour augmenter

’laefomme des uns, ëdiminuer- la fomme

des autres: 6’ ’aiientrevu un. hutplus

M iij

ü: Ægernca

une pùfanôloit tendre En);
mais mais; en? que le: fil du

enflamma: m’y a
. Man Ouvrage a eu un fin fart jingulier;
les uns l’ont voulu faire pthe’r-paur un v
ouvrage d impiété ’, les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’efi ni
l’un ni l’autre. Les Théologiens veulent

pop impérieufement interdire la faculté
de rayonner ; les Philoj’bphes de ce temps
croient qu’on catéchifê , dès qu’on parle

de Dieu. Ce contrajle dans les jugements
qu’on apartés fêtait raflé; croire que’ai l

gardé un milieu. v .
’» En «niât. hfimtion Je mon clivât

ent; telle , que j’étais également éloigné

du un... me dévot, a du malheur

(être impies. 6? je ne murois des
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circonflanœs’ où je pouvais avala plus
grande filmé écrire tout ce que je parafais.
Dans l’envie que j’avais de rendre ce!
Ôuvrage le mailleur qu’il m’était pqfiiéle ;

avant que de le faire réimprimer , j’ai

voulu attendre toutes les Critiques qui prix

rainoient. Je me les fuis fait faigneufimen;

envoyer : voici quelques articles que
ai trouvés ,« qui m’ont paru mériter d’être

éclaircis.

I. Quelques-uns ont trouver. une
efpeee de fiandale dans ce que dit
(chap. 3..)sNe craignons dans: point-de

comparer les plaifirs! des «feus sans.
plaifirs les plus intelleétuels ç . ne nous
faifons pas l’illufion clé-crâné qu’il y ait

des. plaifirs’ d’une nanisez-mains. noble:

M4
parrxca
les uns que les autres: les plaifirs les
plus nobles (ont ceux qui [ont les plus

grands.
q
q; , Ceux qui ont critiqué ce paragraphe
avoient. fans doute oulvlié - la . définition

que j’ai donnée du plaifir. Il (fi certain
que la perception agréable. ne tire [a valeur
que defàn intenfité 6’ de [a durée»; à,

que dans cet inflant au, je la confidere ,’
celle qui naît des piffions les plus émules
peut être comparée à celle que nous caujènt

les venus les plus pures. Il ne faut pas

ici comme le bonheur avec le plaifir:
- kohonheur, comme nous. l’avons dit , 4l
l laîfommedes biens qui refle après qu’on

î entranchélafomme des maux. Et-loin.
que le hanheur qui naîtrait de ces paflions-

püétmtbmpæéà celui qui naît au
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avenu , on fait voir cet Ouvrage ,’
tique même il n’exijle pas comme quantité

rpofitîvc 5 c’efl-èé dire que les biens

méfiât . de cesî platfifs firent toujours
détruits ê furpqflê’s par les maux qui à:

fêtant les fuites. On peut doit nier la
.réalite’ du bonheur qu’on cherchèroit dans

les plaêfirs du corps . - mais on ne peut
pas nier la réalité de ces platfirs : on ne v
peut pas nier qu’il: ne puzflênt être sont;
-parés aux pIdtfirs de l’aine , qu’ils ne
.putflêrzt même’les fitrpqflèr.

De plus" grand; Philojôplæs gite aux
qui me vèulent reprendre ," pour ailàir
canfimdu le plâtfifdi’œleôûflhï, jànt
-tomlce’s.dans. ôter: des jàplttfmes 6’ dès
» contradiâ’iOns. 7 Leurs .inveâ’t’jies contre

:Pldlfifs des fins palment éclwfièr le cœur:

186 P R E F A C E.
fi trouvent des fiant: qui
fiant plus fiuppt’s des talait: 6’

[ces Je amans
findlafur Je fitux’principes. u

En I I. J’ai comprisjàus du: geint: tous
tlttplat’firs 6’ touteslcspdmsij’ai appdlé

tplaifirs 8c peines du corps toutes [esper’aptiom que l’an: "fait par l’impreflion

des. corps étfangm fitr le nôtre ; j’ai

Tappellé Plaifirs 8c de l’une toutes
les perceptions que 1’ ante reçoit 1’ en-

du fêtes: 6’ j’àidnfitt’t ksplatfirs

"de l’antre àidtux aôjtts f, à [amigne

1k la se a a me a: la «me;
2b: peines «à l’âme , à ’mir manqué l’un

tu faraude a: (fias. Unwni nfjaeâaôle
aux: pas mon [numératibu’n’t’wit pas
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çompltttç : ça?! y avoit des phtfirs 6’
à; Peigç; qu’on peuvoitre’tàtire ni et

fait ni à l’ctutre de mes Jeux gram. ,
Gemmefiârement a qui a mité l’fiûmm .

dent j; parle en arrêteroit Aigu fagnes .’
6’ qu’qppgremmnt je ne m’étai; pas «fla

gxfligut’, malien; à examiner au;
l fiyzfion desplqtfirs 6’ «1::me compœrzd

&je Çfiewlxç dans .1’ exemple qui m? .
été propofi , s’il)! a quelque çfiofè quine

vienne pas «.19: filmes que j’afigne, 6’

qui fifi un. genre à pan; oufi ce à]!
11430.: au; empajè’ de caufis cçmpri es

mon tétfime’ratian. I
114mm mimi mon 2* j’ai
perdu un and me pâmerait milk
Mfld’tôù me; goûts 6’ me:

paflions 3 un alfa à me:
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yeux; une voix agréable a mon oreilles:
influes-la ma peine n’appartient qu’au

corps.
Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

à découvrir la vérité ,- un homme ver-

tueux qui m’entretenoit dans la pratigtte
æ la juflice : ma peine appartient à l’amea

E t fi plufieurs de ces motifijè trouvent
toméinés tenjèrnble , ma peine «yl un

fintiment mixte, qui je rapporte. a l’arne
’6’ au corps ê à chacttn Jes Jeux plus
Ëou moins, félon la (lofé des motifs.

si l’on analyjè de la forte les cas les.
plus compliqués, 6’» qu’orÂje [buvienne

iles définitions que j’ai données (chap. 3. )

on trouvera toujours que les platfirs [est
I imines n’ont pas J autres formes que celles
jàlew’fli .qfignées.

PRÉFACE râIIIL On m’a"reproche’ Javoirpdrle’ Il
trop fivoraôlème’nt du Suicide." confiné;

rant le. Suicide hors dela crainte 6’ de:
l’ejpe’rance d’ une autre" vie , je l’ai regardé;

comme un remede utile ê. permis :t 1te
canfidérant tomme Chrétien , je l’ai res;

gardé contrite l’aEion la plus Criminelle; h

ou la plus infinjée. Et tout cela me paroit,

l fi évident; que je ’ne fautois rien l
gui puifiêten augmenter T évidence. S’il] g

n’y avoit irien nale-delà deécette vie- , il;

[iroit jouvent’cqnvenaéle de la terminer
mais ’le ’émallzeuhrz de notre condition pré- Ï

fente , au lieu a’e devoir nous en n faire a
chercher le remetle dans l’anéantzflêment ,é A

prouve, au, contraire que nous jbmmes
defline’s a. une’lvie. plus heureufè , "dants

l’fic’mece’doitnofl; rendre celle-647v; v

portable. .

:90 PREFA en
; IV..On m’a voulu faire un crime de

ce au: dit , que la Religion n’étoifl
pas rigourmfèmefit démontrable.- Ie’læ

rap-oc .2» fi elle-étoit Wfimm daman:

01518th le Mortiæhfiivr’oiz.- Payant.
ne des écales Je Géométrie avec le
moindre: dam fur les pmpqfi’ziorzsqu’ily,

amandaies voyez Miaou gommai. I
en bonis filmologie; combien il y en
a Je panada! Je l’ai" dit : faut- ici
gîte [daurade à perfiïdder’lï’e’fprit. C’

l ce graina-î fiiz’damær’ mena? poids i
preuve tirée! du 5mm» amict Religion-’-

pommades; ’ l let v N» .
p - v: fera-22’ pwégæz’mm 24 æw,,’»-oz

&in le
rom" i i l’a raflie- par
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j’avoue qu’ill’efl ; mais je ne crois pas ,
qu’il dût être autrement. Quand j’aurais
été capable de le parertle fleurs, la jéve’.

rité du fitjet ne le permettoit pas.

ESSAI
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a.

C H A P I T R E I.
Ce que c’efi’ que le honheur oâ’ le A

eur.

”” APPELLE laifir toute perception que Émeeime mieux
î éprouver, que ne pas éprouver. A

J’appelle peine toute perception que
l’am’e aime mieux ne. pas éprouver
qu’eprouver.

Toute perception dans laquelle l’amc

Oeuv. de Mauperr. Tome I. N
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Voudroit le fixer , dont elle ne fouhaire pas l’abfence , pendant laquelle

elle ne voudroit ni palier à une autre
perception , ni dormir 5 toute perception telle ell: un platjir. Le temps que
dure cette perception ell ce que j’appelle moment heureux.
Toute perception que l’aine voudroit éviter , dont elle fouhaite l’ab-

fence , pendant laquelle elle voudroit
paller à une autre , ou dormir; toute
perception telle eli une peine. Le temps

que dure cette perception cil: ce que
l’appelle moment malheureux.

Je ne fais s’il y a des perceptions
indifférentes , des perceptions dont la
prélimce ou l’abfence [oient 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’eût pas allez de confidérer la durée 5 il faut avoir égard à

la. grandeur du plaifir , ou de la peine:
j’appelle cette grandeur intenfite’. L’in-

tenfité peut être li grande, que quoique la durée fût fort courte , le mo-
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ment heureux ou malheureux équii
vaudroit à Un autre dont la durée
feroit fort longue , 8c dont l’intenfité

fêtoit moindre. De même la durée

peut être fi longue ,. que quoiquë
l’intenfité fût fort petite , le moment

heureux ou malheureux équivaudroit
à un autre dont l’intenfité feroit plus
grande , Be dont la durée feroit moindre.
Pour avoir l’eûimation des moments

heureux oumalheureux, il faut donc
avoir égard non feulement à la dua
rée , mais encore à l’intenfité du plai-

fir ou de la peine. Une intenfité doua

ble , 8c une durée fimple , pduvent
faire un moment égal à celui dont
l’intenfité feroit fimple , 5c la durée
double. En général , l’ejlimation des

marneurs heureux au malheureux ell le
produit de l’intenjite’ du platfir ou de la
peine par la duréea On peut ailém’ent

Comparer les durées 5 nous avons des

infltuments qui les mellitent , indé-

pendamment des illufions que nous
pouvons nous faire. Il n’en cl]: pas
ainfi des intenlîtés ; on ne peut pas
dire fi l’intenfite’ d’un plaifir ou d’une

N ij
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ine eli précifément; double ou triple
de l l’intenfité d’un autre plaifir ou

d’une autre peine. « * a

Mais quoique nous n’ayons pas d

mefure exaéte pour les intenfités , nous

fentons bien que les unes. (ont plus
grandes que les autres , 8: nous ne
lailTons pas de les comparer. Chaque

homme , par un jugement naturel,
fait entrer l’intenfité 8c la durée dans
l’el’timation confufe qu’il fait des mo-

ments heureux ou malheureux. Tantôt
il préféré un. petit plaifir qui dure

long-temps, à un plus grand ni palle
trop vite; tantôt un plailîr fies-grand
et très-court , à un plus petit 85 plus

long. Il enefi ainfi de la peine: quoi-

que fort grande , elle peut être-fi
courte. , qu’on la fouffrira plus volontiers qu’une plus petite 86 plus longue:

et elle peut être fi petite , que quoiqu”elle durât fort long-temps , on la.
préférerort à unetrès-courte qui feroit

trop rande. Chacun fait cette comparai on. comme il eut : 8c quoique
les calculs [oient .d’ érents ,- il, n’en cil; .

pas moins vrai que la julic ellimation
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-. des moments heureux ou malheureux
clic , comme nous l’avons dit , le pro:
duit de. l’intenfité’ du plaifir ou. deula

peine
par la durée. z Le hier: cil: une fomme de moments
heureux. ï I - -. » -’

Le mal cil: une femme fembllabl

de moments. malheureux.
r V Il el’r 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 3 dans celle où la du:
rée fera plus longuet, l’intenlité-fera:
moindre. .rCes- femmes font les éléments

du bonheur 8: du malheur.
Le bonheur cit la femme des biens
qui relie , après qu’on en a retranché

- tous
les
I
Lemalheur.
cil: lamaux.
fornme des maux
qui relie, ’aprèquu’on en sir-retranché

tous les biens. 4’ A ’ ; 3l

Le bonheur 8c le malheur dépens

dent donc de la compenfation. des
biens Be des maux. L’homme le. plus
heureux. n’el’t pas toujours celui qui a

en la pluszgrandefiamme de biens.

n N iij
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Les maux dans. le murs de fa vie

v-v- w
ont diminué fou bonheur : 8: leur

femme peut avoir été fi rande’,
qu’elle a plus diminué fun nheut
que la femme des biens ne l’augmen-

toit. L’homme le plus heureux cil
celui à qui , après la déduétion faire

de la fomme des maux , il cit relié

la plus grande femme de biens. Si
la fomme des biens 8c la ,fomme des
maux font égales , on ne peut appela
ler celui à qui il eli échu un tel par.
rage , heureux ni malheureux z le néant

vaut fou être. Si la fommedes maux
’furpalfe la fomme des biens, l’homme

cil malheureux; plus ou moins . felon

que cette fomme furpalfe plus ou
moins l’autre. :. fou être , ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’eli qu’après

ce dernier. calcul . qu’après la dédu-

éfiîon faire, des biens 8C des maux ,
qu’on peut juger du bonheür ou du
. Les. biens 8e les maux étant les élé-

mentsdu bonheur ou du malheur ,
tout notre foin devroit être employé
iules bien comoîrre.,xôt:,â.rtâcher de
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les comparer les uns aux antres 5 afin
de préférer toujours le plus grand
bien , 8c d’éviter le plus grand mal;

Mais il fe rencontre bien des difficultés dans cette comparaifon 5 86 chacun

la fait à fa maniere.
L’un , pour quelques moments de
volupté , perd fa fauté ou détruit fa

fortune : l’autre fe refufe les plaifirs
les plus vifs , pour voir croître un trâ-

- for dont il ne jouira jamais. Celui-ci
languit dans les longues douleurs de
la pierre 5 celui-là fe livre à la plus
cruelle douleur pour en être délivrés

Et quoique les biens 8c les maux
paroilfent d’efpeces fort différentes,

on ne lailfe pas de comparer les uns
avec les autres ceux qui femblent le
plus hétérogenes. C’en: ainfi que. Sein
pion trouve dans une aétion. généreufe

un bien plus grand que dans tous
les plaifirs qu’il peut goûter avec fa

Captive. -

Ce qui ajoute une nouvelle (lilli-

culté à la comparaifon des biens 8c
. des maux , c’efl: le difiérent éloigner ment d’où on les confidcre. S’il fait;

Tzoo ESSAI

. comparer ùn bien’ éloigné avec un
bien prêtent ,- ou un mal Préfènt avec

un mal éloigné , rarement fera-non
bien cette comparaifon. ’Cependant
l’inégalité des diflances ne caufe de

difficulté que dans. la pratique : car
l’avenir , qui vraifemblablement. cil à
notre portée par l’état de notre âge
’85 de notre famé , devroit être regardé à peu près comme le préfent.

’ Il y a encore une autre comparai’fon plus difficile , 8c qui n’efl pas
.moins néceflàire : c’efi celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’eflzimation

du mal qu’il faudroit raifonnablement
foufËrir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’efiimatioh du bien dont il
«faudroit fe priver pour éviter. tel ou
"tel mal. Quoiqu’on ne puiflè guere

faire cette comparaifbn avec juilefie ,
l il y a une infinité de’cas -où l’on (ent

qu’il en: avantageux de foui-Mr un

mal pour jouir d’un bien , ou de
’s’abflenir ’ d’un bien pour léviter mun

mal. Si les biens 8C les maux [ont vus
i dans différents éloignements , la comïParaifon devient4 encore plus difiicile.
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C’efi dans toutes ces comparailôns

que confiflc la prudence. C’en: par la
difficulté de les bien faire qu’il y a fi

v peu de gens prudents : 86 c’elt des
A différentes manieres dont ces calculs
le font que réfultc la variété infinie
’ de la conduite des hommes.

CHAPITRE II.
Que dans la vieordirzlaire la jàmme des . maux fizrpqflè celle des biens. ,
OUs avons défini le plaifir , toute

Nperception que l’ame aime mieux
éprouver que ne pas éprouver 5 teute

perception dans laquelle elle voudroit
1e fiXer , pendant laquelle elle ne (oud

I haire, ni le allège à. une autre perception , ni le Afommeil. Nous avons
défini la peine , I toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouver
I Iqu’éprouver 5 toute perception qu’elle

voudroit éviter , pendant laquelle elle

fouhaite le paillage à une autre. per-

l ceptiou ; ou le: fommeil. ’

se: ESSAI

Si l’on examine la vie d’après ces

idées , on fera furpris , on fera effrayé

de voir combien on la trouvera rem-

plie de peines , 8c combien on
trouvera peu de plaifirs. En effet ,
combien rares font ces perceptions
dont l’ame aime la préfence a La vie
cit-elle autre chofe qu’un fouhait con-

tinuel de changer de perception? elle
1e palle dans les defirs 5 a: tout l’intervalle qui en fépare l’accomplifle-

ment , nous le voudrions anéanti:
fouvent nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprimés: nous
n’acquerons aucun bien qu’en le payant

de notre vie.
Si Dieu accompliEdt nos délits ,
qu’il fupprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fupprimé;

le vieillard fèroit furpris de voir le
peu. qu’il auroit vécu; peur-être toute

la durée de la pluselongue vie feroit
réduite a (quelques heures.

. Or tout ce temps. dont on auroit:
demandé la fupprefiionpour palier à
l’accomplilTement de les delirs , c’eft-n

â-dire , pour païen de perceptions à
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d’autres , tout ce,temps n’efl: compofé

que de moments malheureux.
Il y a , je crois, peu d’hommes uî

ne conviennent que leur vie a été
beaucoup plus remplie de ces moments

que de moments heureux, quand il:
ne confidéreroient dans ces lmoments
que la durée: mais s’ils y (ont entrer
l’intenfité ,. la femme des maux en fera

encore de beaucoup augmentée; 8c la

propofition (fera encore plus vraie s
Que dans la vie ordinaire la [brume des
maux fiaplaflèr la jàmme des biens.

Tous les divatiflemmits des hommes
prouvent le malheur de leur: condition.
Ce n’efi que pour éviter des perceptions fâcheufes , que celui-ci joue au;
échecs , que cet autre court à la cha-

He : tous. cherchent dans des occupations férieufes ou frivoles l’oubli d’euxa

mêmes. ces. difiraétions ne fuflîfent
pas; ils ont recours à d’autres relieur.

ces : les uns. parrdes liqueurs excitent

dans leur ame un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui. la tourmen’ toit; les autres par la fumée des feuilles

d’une plante cherchentun étourdira,

zoç.’ ESSAI
mentâvleurs ennuis; les autres char-

ment leurs peines par un fuc qui les
met dans une efpece d’extafe. Dans
l’Europe , ’l’Afie , l’Afrique , 8c l’Amé-

rique , tous les hommes , d’ailleurs fi

divers , ont. cherché des remedes au

mal
vivre.
a trouve.., (Lironde
les interroge:
on en
ra bien Ipeu , dans quelque condition
A qu’on les prenne , qui vouluiïent re-

g commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui vouluflent repafler par tous

les mêmes états dans lefquels ils le
font trouvés. N’efl-ce as l’aveu le

. plus clair-qu’ils ont eu p us de maux

que
de biens? ; » " p g
Elbce donc là le fort de la Nature
humaine t EH: - elle irrévocablement
condamnée à un defiin fi rigoureux 21

. l ou a-t-elle des moyenspour Changer
, cette proportion entre les «biens a: les.
. mauxe N’elt-cel point le. peu d’ufage,.
l ourle mauvais ufager que l’hommefait»

de fa raifon , qui rend cetteproportion
fivfunefie 2 Une vie plus lheureufe ne.
fieroit-elle point le prix de fesréflexions
&AderfesÇefi’ortse a, en... .7 u... .4
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CHAPITRE m.
Reflexians fur la nature des plaifîrs 6’.

peules.

LES Philofophes de tous les temps
ont connu l’importance de la re-

cherche du bonheur , et en ont fait
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui y conduit ,
ils ont marché par des [entiers qui
en approchent. En comparant ce qu’ils
ont découvert dans les autres (ciencesî
avec les excellents préceptes qu’ils nous

ont laides pour nous rendre heureux,
on s’étonnera de voir combien leurs
progrès ont été plus grands dans cette

fiience que dans toutes les autres.
Je n’entrerai point dans le détail I

des opinions de tous-ces grands hommesfur le bonheur , ni des différences

qui ont pu le trouver dans les fontiments de ceux qui en général étoient

de la même feéte :.cette difcuflion ne
feroit qu’une. ’efpeced’hilloire , lon-.

:06 ESSAI

gué, difficile . incertaine , 8c fûrement

inutile.

Les uns regardant le corps cOmme

le (cul infirument de notre bonheur
86 de notre malheur , ne connurent
de plaifirs que ceux qui dépendoient
des impreflions que les objets exté-

rieurs font fur nos feus , ne connurent de peines que celles qui dépendoient d’impreflions femblables.

Les autres donnant trop à l’ame ,
n’admirent que les plaifirs et les peines
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , 8c également
éloignées du vrai. Les impreflions des

objets fur nos corps] font des fources
de plaifir 8c de peine : les opérations

de notre ame en [ont d’autres. Et
tous ces plaifirs , 8c toutes ces peines,
quoiqu’entrées par différentes portes ,

ont cela de commun , que ce ne font
que des perceptions de l’ame , dans
lefquelles l’ame le plait ou le déplait ,

qui. font des moments heureux ou

malheureux.
l ’de comNe craignons donc point
parer les ’plaifirs des fens avec les
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plailirs les plus intellectuels 5 ne nous
fuirons pas l’illufion de croire qu’il y

ait des plaifirs d’une nature moins no-

ble les uns que lesautres : les plaifirs
les plus nobles font ceux,qui [ont les
plus grands.
Quelques Philofophes allerent fi loin ,
qu’ils regarderent le corps comme tout»

à-fait étranger à nous : 8: rétendiv
rent qu’on pouvoit parvenirg ne pas
même fentir les accidents auxquels il »

cpt fujet.

Les autres ne le tromperoient pas
moins , s’ils croyoient que les impreflîons des objets extérieurs fur le corps
pulÎent tellement occuper l’ame , qu’el-

les la rendiflent infenfible à [es réfle-

xions.
4 86 toutes les peines
Tous les plaifirs
appartiennent à l’ame. Quelle que fût
l’impreflion que fît un objet extérieur

fur nos feus , jamais ce ne feroit qu’un

mouvement phyfique , jamais un plai-

fir ni une peine , fi cette impreflion
ne le faifoit fentir à l’ame. Tous les
plaifirs 8c toutes les peines ne (ont que

les perceptions : la feule différence
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confiüe en ce’que les unes [ont excitées par l’entremile des objets exté-

rieurs , les autres parement puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur , Ct pour m’exprimer

de la maniere la plus ufitée , j’ap-

pellerai les lunes plazfirs 8c peines du
corps 5 les autres , plaifirs 86 peines

deJe 1’
aine.
- les plaints
ne nierai
point. que
8c les eines du corps ne foient de
vrais p aifirs 8c de vraies peines , ne
ralliant des biens 8x des maux. Q1elque
peu de rapport qu’on voie entre les
perceptions de l’ame 8c les mouve-

ments qui les font naître , on ne

fautoit en méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la outre
n’étoit pas un mal, difoit une (âme;

ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 86 alors

diroit une chofe bien triviale. I

Les plaifirs l8: les peines du corps
font donc fans contredit des femmes
de moments heureux 8c de moments
malheureux, des biens 8c des maux.
Les .plaifirs et les peines. de l’ame font
d’autres
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d’autres fommes pareilles. Il ne faut

négliger ni les unes ni les autres sil
faut les calculer , à: en tenir compte;
En examinant la nature des plaifirs
8c des peines du corps ,v nous commen-

cerons par une remarque; bien ami;
geante r c’efl: que le plaifir diminue
par la durée, .8: que la "p’einé’augmen-

te. La continuité des impreflions uî

caufent les plaifirs du corps en artels.
blit l’intenfité : l’intenfité des peines

cit augmentée par la continuité des

impreflions qui les caulent.’ ’
1. Qu’on parcoure les lus grands
plaifirs que les objets exterieurs puifïent nous procurer 5 on verra que 5
ou la fenfation qu’ils’excitent efi de

nature à ceHer fort promptement; ou
que fi elle dure , elle s’aniblit , de-n
vient bientôt infipide-i, 8c même in-

commode , fi elle dure trop Ion a
temps. Au contraire ,ïlad’ouleur que
caufent les objets extérieurs peut durer

autant que la vie; &"plus elle dure;
plus elle devient infupportable. Si l’on
doute de ceci -, qu’on. eliaie. de pro;
longer l’impreflîon de quelque objet

0mn. de Mayen. Tome 1. 0

"0’ r "ESSAI
des plus agréables 5- on verra ce que
le plaifir devient: que l’aérien du fer

ou du feu fur notre corps dure un
peu ; qu’on y tienne feulement des

cantharides un peu trop long - temps
appliquées; 8; l’on verra à quel point n

peut s’accroître la douleur; t
, z. Il n’y a 711e quelques parties du

çorps qui pui- ont nous procurer des
plaifirs :.toutes nous font éprouver la
douleur. Le bout du doigt , une dent,

nous peuvent plus tourmenter que
l’organe des. plus grands plaifirs ne

peut nous rendre heureux. A

. 3. Enfin il y a une autre iconfidé-

ration à faire. Le trop long , ou le
trop fréquent Mage des objets qui
çaufent les plaifirs du corps conduitâ
des infirmités : l’on n’en devient
aufii 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 compene
. fation. La mefure des plaifirs que notre
çOrps nous peut faire goûter cil: fixée

8c bien petite ; fi l’on y verfe trop ,

. on "en cil: puni: la mefnrc des peines
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de fans bornes , 86 les plaifirs même
contribuent à la remplir.
Si l’on difoit que la douleur a [c3

bornes ; que , comme le plaifir , elle
émoulfe le fentiment , ou même le
détruit routa-fait : cela n’a lieu que

ur une douleur extrême . une clou.
Kilt-qui n’efi point dans l’état ordinaj.

te de l’homme, 8: à laquelle aucune

elpece de plaifir ne fe peut comparer.
I ’ Par tout. ce que nous venons de

dire on peut juger de la. nature des
plaifirs 86 des peines du corps , 86 de
ce qu’on peut en attendre pour notre

bonheur. Examinons maintenant la
nature des plaifirs 8c des peines de

l’ame. . . . ’ .

- Avant que d’entrer dans cet examen , il faut définir exaétemenr ces

plaifirs 86 ces peines; 86 ne les pas .
confondre avec d’autres. ,aH’ieétions de

l’ame , qui n’eut. que le corps pour
objet. Je m’explique. Je ne compte pas .
parmi les ’plaifirs de l’ame le plaifill
qu’un homme trouve à penfer qu’il
augmente fes richeflës , ou celui qu’il
relient à voir [on pouvoit s’accroître ,:

Oij’
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fi , comme iln’efl: que trop ordinaire,

il ne rapporte fes richefles 86 fon pouvoir qu’aux plaifirs du corps que ces
moyens peuvent lui procurer. Les plaifirs 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 ’nes d’un homme qui perd

fes riche es ou fon pouvoir , fi ce qui
les lui fait regretter n’en: que la vue
des plaifirs du corps qu’ils lui pou-

voient procurer , ou la vue des peines
du? corps auxquelles cette perte l’ex-

o e. -’ J

Après cette définition , il me fem
ble que tous les plaifirs de l’ame le
réduifent à deux genres de perception;
l’un.qu’on éprouve par la pratique de

la juflice , l’autre par la vue de la
Mémé. Les peines de l’ame fe réduifent

à. manquer ces deux objets.
. Je n’entreprends point de donner
ici une définition abfolue de la juflzice ,’ 86 n’ai pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par Pfa-.

tique. de la juflice , l’accompliflement A
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de ce qu’on croit fon devoir , quel
qu’il foit.

Il n’efi pas non plus néceffaire de
définir ici exaétement la vérité. :J’en-j

tends par vue de la vérité , cette pet:
ception qu’on éprouve lorfqu’on efl:
fatisfait de l’évidence avec laquelle on

voit. les chofes.

Or ces deux genres de plaifir me
paroiffent d’une nature bien oppofée

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de paffer rapidement , ou de s’affoiblit
par la jouilfance , , les plaifirs de l’ame
font durables ; la durée 8c la répéti-

tion les augmentent. 2°. L’ame les
relfent dans toute fun étendue. 39. La
jouiflance de ces plaifirs , au lieu d’a-4

Eciblir l’ame, la fortifie. r i
Quant aux peines qu’on éprouve,

lorfqu’on’ n’a pas fuivi la jufiice , ou
lorfqu’on n’a pu découvrit la vérité ,

elles différent encore extrêmement des
peines" du corps. Il efl: vrai que l’idée
qu’on a manqué à fon devoir cil: une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nousde l’éviter; elle cit

elle-même fon préfervatif : plus elle.

O iij
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eft lenfible , plus elle nous éloigne du

péril de la refleurir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une

vérité qu’on ne fautoit découvrir ,l’homme’fage ne s’attachera qu’à celles

qui lui font utiles , 86 il découvrira
celles-là facilement.
Mais , me dira-t-on r peut-être ,- les

plaifirs de l’ame ne peuvent-ils pas
’ ’rocurer aux hommes un fort plus

heureux que celui que vous nous avez
dépeint 9 N’y a-t-ildonc pas des Sages

dent la vie fe palle dans la pratique
de la juflice, 86 dans la contemplation
de la vérité ’2 Je veux croire qu’il y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils font toujours expofés , fi
l’on compte les Ariftid’es 8c les N ewtons,

on verra que ces hommes fOnt trop »
rares pour empêcher que la propofition

ne foitvraie : danslailie ordinaire
la femme des maux filipzwjè l’axfomme

des biens, ” t 4
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CHAPITRBIM
Des moyens pour rendre notre condition
meilleureu
’EST par ces confidératîons , 8è

non en niant ,- comme quelque?
Sophifies , la réalité des plaifirs 86 des

peines du corps , q.ùe nous devons
nous conduire. ’Laîffons notre ame ou-

verte à quelques perceptions agréa-2
bles , qu’un ufage fobre’86- circonfpe’é!

des objets extérieurs y peutfaire naî-

tre; mais ne lamions pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent fa rui-i
ne. Ne difons pas que la volupté n’eft

pas un bien 5 mais -fouvenbns. nous
toujours des maux qu’elle. traîne après

elle.
’ - expofés
p par rapport à.
Etan’t ainfi;
notre corps â beaucoup plus de pei-e’
nés que de plailîr’s: à des peines que
la durée augmente ,’ a des? pla’ifirs
qu’elle diminue zis’il nous étdit’pofliâ

ble de nous fouliraire endére’tmnt aux
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renoncer totalement aux plaifirs des
feus pour être affranchis de leurs peines ; ce feroit allurément- le meilleur

parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner , en y reflant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces

impreflions e Nos corps font partie du
monde phyfique: toute la Nature agit
fur eux par des loix invariables : 8c par
d’autres . loix ,m que nous fommes éga-

lement obligés de fubir ,Ices impreflions portent à l’ame les perceptions

de
plailir 8c de peine. 4
.p vDans cet état , qui paroit purement
paflif , il nous relie cependant une
arme. pour parer les cou s des objets ,
ou pour en amortir reliât. C’eft la liberté , cette force fi peu compréhen-

fible , mais fi incontefltable ; contre
laquelle le Sophilie peut difputer, mais
que l’honnête homme reconnoît tou-

’ours dans fon cœur. Il peut avec elle

iutter contrertoute la Nature : 86 s’il

ne peut. pas toujours tourd-fait vain:
cre , il ; peut du! moins toujours n’être
pas entiérement vaincu. , Arme .. fatale. U

a ...1L..-- A
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qu’il tourne fi fouvent contre lui-J

memes 5

Si l’homme fait faire ufage de fa.liberté , il fuira les objets qui peuvent

faire fur lui des impreflions funefies :
86 fi ces impreflions font inévitables ,

elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels , il n’y

a performe qui ne fente en lui-même
un certain pouvoir qu’il peut exercer

même contre la douleur.
I Si la liberté peut nouspréferver des

impreflions, dangereufes des objets; fi
elle peut nous défendre des peines

du corps-,86 nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre empire fur les plaifirs 86 les peig
nes de l’amer c’efl: la qu’elle peut

triompher
entièrement.
Notre vie n’efi donc qu’une fuite
de perceptions agréables 86 fâcheufes;

mais dans laquelle les perceptions fâcheufes l’emportent. de beaucoup fur.
les perceptions agréables. Le bonheur

86 le malheur de chacun dépendent
des fommes de. bien 86 de mal que ces
perceptions font dansfa vie. .
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Cela pofé, il n’y a que deux moyens

ur rendre notre condition meilleu-b
se. L’un confifte à augmenter la» femme
des biens : l’autre’, à diminuer la font.

me des maux. C’efl: à ce calcul que la
vie du Sage doit être employéer V
Les Philofo hes de l’Antiquité , qui

avoient fans doute fenti la vérité de

ceci , fe partagerent en deux clames.Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’accumuler le plus de plaifirs qu’il étoit

poilible : les autres ne chercherent
qu’à diminuer les peines.

- Oeil: la , ce me femble, ce qui

dil’tingua eflentiellement les deux fa-

meufes faîtes des Epicuriens 86 des
Stoïciens z car c’efi n’en pas avoir pé-

nétré l’efprit , que de ne pas avoir
àpperç’u les difFérents-moye’ns que cha-

Cune fe propofoit ;v 86 de faire confifier

leur dilFérence dans la recherche de

plaifirs glus greniers, ou plus purs;
Je l’ai éjà ’dit ; tant qu’en ne" confi-

dere que-l’état préfent , tous les plain

fit-s font du même genre : celui qui
naît de l’aâionlla plus brutale» ne «de
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point à celui qu’on trouve dans la pra-

tique de la vertu la plus épurée; Les
i inca une font [pas non plus dégerme
différent: celles qu’on reflent par l’ap-

lica’tiOn du fer 86 du feu peuvent
’ re Comparées a celles qu’éprouve une

confcience criminelle. Toutes les peines , «tous les plaifirs, "ne font que des
perceptions de l’aine, dont il faut feulement bien ca’lCulér l’intenfite’ 86 la
durée.

l Ce qui caraétérife donc les deux
fèâes , c’efi que l’ime 86 l’autre re-

connoifla’n’t ue le plusigrand bonheur
ef’t celui où a fomme des biens, après
la déduétion de «la femme des-«maux ,

demeuroit la plus grande ; dans les ’
moyens que ces fiâtesîpropofoientîpour

rendre nôtre conditiOn meilleure , celle
des ’Epicuriens avoit plus en vue l’au»-

"-gmentatiOn de la brume des lisions, 86

celle des Stoïciens --la --diminution
’la femme desïmaux. rSi nOus fanions autant "de biens à
Lefptsrer que - de maux i-à craindre- , ïl’un

î86 l’autre (Même feroient également V .
fondés. Mais fil’o’n en attention-’15. se:

’zzo ’ ESSAI
Que nous avons remarqué dans les chapitres précédents fur les plaifirs 86 les

ines , on verra combien il en: plus
raifonnable de chercher à rendre notre

condition meilleure par la diminution
de la fomme des maux, que par l’au-

gmentation de la fomme des biens.
Je ne m’arrêterai donc point à la.
Iode d’Epicure ; j’examinerai feulement

celle des Stoïciens , qui me par-cillent.
ceux qui ont raifonné le plus jufle. .

à
CHAPITRE V.
DE [9716»;ng des Stoîciens.

J E ne remonterai . point jufqu’â
Zénon : ce que nous favons de

lui cil. trop peu de chofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeignoit
86 de ce qu’il ,penfoit. Ce n’efi dans
l’origine d’aucune fèâe qu’on en trou-

.ve les dogmes les plus. raifonnables ,
ni les mieux digérés. Ce qui nous
.touche le plus , ’ c’efi la do&rine des l
Stoïciens , telle qu’elle fut après que,
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les temps 86 les’réflexions des grands

hommes qui la profefierent l’eurent
conduite à fa maturité.

Le recueil le plus ample ne nous
ayons des dogmes de cette e&e , cd
celui que Senegue nous a laiffé. Tous

les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres différents 86 multipliés , n’en

font que l’expofition. Epiaeze les pro-

duifit avec moins d’art 86 plus de
force. Nous avons le fyliême de ce

grand homme dans deux ouvrages

’difi’érents: l’un contient des difcours

négligés 86 diffus , tels qu’Arrien les

recueillit fortant de fa bouche: l’autre
cit fou Enchiridiorz , ferré 86 méthodique , dans lequel, malgré fa brié.
veté , on trouve le fyf’tême le plus

complet de Morale , 86 toute la fcience
du bonheur. A ces ouvrages admiraè

bles on en doit ajouter un plus admirable encore. C’eflc celui de [Empe-

reur Marc Aurele : fes ReflexiOns
adreflè’es à "lui-même , mais dignes de

fervir de leçons à tout l’Univers. Ce

Prince Philofophe n’a , ni le brillant
du Précepteur. de Néron , ni la fé-

sur ESSAI

cher-elle de l’Efclave d’Epaphrodite t

fou (1er porte mon; le caraétere de
l’élévation de on ame , de la pureté

de (en coeur , 86 de. la grandeur des...
chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux

de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie 86 de l’EloquenÇC. s 86 ne s’ap-

perçoit pas qu’il les a. Il pollede tou-

tes les connoiiIances de fou temps ,
86 ne fait cas que de celles qui enfeignent à régler le cœur : toutes les
Iautres , il les méprife également. Il
traite de véritable fortife la recherche

de la (bridure 86 des mouvements de
l’Univers :, fa fieule étude cil: celle de

l’homme. Ces divines leçons , il les

pratiqua toute fa vie : 86 en fe ren.
dant heureux , il eut fur les deux au-’
tres Philofophes l’avantage d’avoir

fait le bonheur d’un Empire qui fai,

fois la plus grande partie du Monde.
.- Un Courtifan qui a eliuyé de grandes vieillitudes ; qui s’efl trouvé élevé

au comble des honneurs , puis abaidé

dans les plus profondes difgraces; un
tel jouet de fla fortune doit avoir fenti
le befoinde la Pliüofophic fioïcienne.
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Un Efclave accablé du poids de fa
chaîne , afiujetd aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoir d’autre refleur-

ce que cette Philofophie , qui promet
un bonheur qui ne dépend que de

nous. I

. Mais un Empereur qui n’éprouve

jamais aucun revers , qui fut conflamment comblé des faveurs de la
Fortune, n’eut pas les mêmes motifs;
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à

étendre la puilfance de celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut

donnerez il vit que tous ces biens
n’étoient que des illufions.
Seneque 86 Epiétete femblent n’être

parvenus à la Philofophie que par bée

loin 86 par art: la Nature forma Marc
Aurele Philofophe, 86 éleva fou cœur

à une perfeétion: à laquelle fes lumieres ne ’pouvoientle conduire. La
Philofophie floïcienne n’avoir point

la vertu pour but , ce .n’étoit que
le. bonheur .préfent : 86 , fi l’on s’y

trompoit , Oeil: que .les routes qui
conduifent a l’un 86 à l’autre font
jufqu’à un. certain point les mêmes.
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Les préfervatifs 8c les remedes’, que

le Stoïcien recommande contre les

maux de cette vie, [ont : de (e rendre maître de fes o inions 8c de (ès
defirs: d’anéantir l’efiet de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de a: donner la
mort , fi l’on ne peut trOuverla tran-

uillité qu’à ce prix. ,

En lifant les écrits de" ces Philofo-

phes , on fêtoit tenté de croire que
ce qu’ils propofent cit impoflible : ce:
empire fur les opérations de notre ame ,
cette infenfibilité aux peines du corps ,

cet équilibre entre la vie 8c la mort ,
ne paroiflènt que de belles chimeres.
Cependant , fi nous examinons la maniere dont ils ont vécu a nous croirons
qu’ils y étoient parvenus , ou qu’ils
n’en étoient pas éloignés : 8c fi nous

réfléchirions fur la nature de l’hom-

.me, n0us le croirons capable de tout ,
pourvu qu’on lui propofe d’aflez grands

motifs; capable de braver la douleur ,
capable de braver la mort 5 a: nous en
trouverons de toutes parts, des exem-

les. ’ ’. I

’ . Si vous allez dans le nord de l’Amé:

tique,
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tique , vous troiuvgrez des peuples fau-v

vages , qui vous feront voir que les
Scevola , les Curtius , 8c les Socrates ,
n’étaient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourments les lus cruels , vous
les verrez inébranlab es , chanter .8:
mourir; D’autres que nous ne regardons prefque pas comme des hommes,
8C que nous traitons comme les chevaux ôc les bœufs s dès que l’ennui de

la vie les prend , la [avent terminer. Un
vaillèau qui revient de Guinée CR rempli de ’Catons qui aiment mieux mou-

rir que de [urvivre à leur liberté. Un
grand peuple, bien éloigné de la bar-

barie , quoique les mœurs [oient fort:
différentes des nôtres , ne fait pas plus

de cas de’la vie: le moindre affront,

le plus petit chagrin , cil: pour un Jaonois une raifon pour mourir. Sur les
bords du Gange, la jeune Indienne le
jette au milieu des flammes, pour éviter le reproche d’avoir furvécu à; fou

époux.
, ,entieres parvenues
Voilà des nations
à tout ce que les Stoïciens prefcrivoient de plus terrible. Voilà ce que

0mm de Mupm. Tom. l.
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peuvent l’opinion 86 la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait

autant de farce : ne difiinguons pas
même du raifonnement la coutume 85
l’opinion 5 ce (ont des raifonnements

fans doute , feulement moins a profundis. Le Negre 8c le Phi-loFophe
n’ont qu’un même objet 5 de rendre
leur condition meilleure. L’un , chargé

de fers , ont (e délivrer des maux
qu’il (ou te , ne voit qùe de terminer
fa vie: l’autre, dans des palais dorés,
fient qu’il cit réellement fous la puifiânce d’une MaîtrelÎe capricieufe 8c

cruelle, qui lui prépare mille maux.
Le premier remede à eflàyer , c’efi l’in-

fenfibilité 5 le dernier , c’eft la mort.

Ceux qui ont écrit fiir cette matiere. prétendent qu’une telle refl’ource,
loin d’être une aâion" généreule, n’ell:

qu’une véritable lâcheté. Mais il me

femble que c’elt ne pas diflinguer airez
les dîlïérentes polirions où l’homme f6

peut trouver. I

Si l’On part d’une Religion qui promette des récompenfes éternelles ’ à

celui qui fouffre patiemment , qui me-
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trace de châtiments éternels celui qui
meurt pour ne pas fouffrir 5 ce n’efl:

lus ni un homme courageux , ni un
Elche qui le tue, c’efl un infenfé : ou

plutôt , la chofe cit impoflible. Mais
nous ne confidérons ici l’homme ne:
dans l’état naturel, fans crainte 8: ans
efpérance d’une autre vie ,’ unique-p

ment occupé à rendre (à condition

meilleure. p I ’

Or dans cette pofition , il el’t évident
qu’il n’y a ni gloire, ni raifon, à de-

meurer en proie à des maux auxquels

on peur fe foufiraire par une douleur
d’un moment. Dès que la fomme des

maux furpaHe la Tomme des biens, le
néant en: préférable à l’être : 8: les
Stoïcîens raifoninent julie, lorfqu’ils re-v

gardent la mort comme un remede
utile 8C permis. Quelques-uns ont été
jufqu’â la confeille’r allez légèrement;

8C Marc Avrele, cette ame li douce 8:
fi belle, penfoit ainli à fins de la vie ,
dit-il, fi elle le devient à charge ; mais
fors-enjoins plainte à? fins murmure,

comme une chahbre qui (a )
(a) Marc Aurait, l. V. 5. xxx.

Pij
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Seneque parle avec bien plus de
force du droit que chaque homme a
de le donner la mort , dès qu’il trouve
fa vie malheureufe. Il s’étonne que

uelques Philofophes aient pu penfer
différemment. Quelle magnifique (de-

feription nous fait-il de la mort de
Caton (a) a Quelles louanges ne donnetsil pas à ce jeune Lacédémonien , qui

aima mieux le calier la tête que de
faire le fervice des Efclaves ( 6 ) s à cet
Allemand defliné au combat des bêtes ,
qui avala l’éponge qui fervoit a netto-

yer les ordures (c) a Mais rien ne fait
mieux connoître le peu de cas que les
Stoïciens faifoient de la’vîe , que l’hi-

ftoire qu’il ajoûte :Marcellinus , ennuyé d’une longue maladie, héfitoit à le

donner la mort , 8C cherchoit qui l’encourageât : Tu fais bien des confiiltations

Pour peu de Clio e, lui dit un Philofohe de cette côte, qu’il avoit envoyé

chercher : la vie n’efl rien , tu la parluges avec les E [claves 6’ les animaux ,(a) Sema. de Provid. up. Il.
(b) Idem, me LXXVJI.
(c) Idem. Epifl. LJËX.
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mais la mort peut être belle. Et il n’efi
pas néceflàire , pourjavoir mourir, d’être

fort braye, ni fort malheureux 3 il fiiflit
d’être-ennu é. Marcellinus perfuadé ,

accomplit an deffein par une mort que
Seneque appelle délicieujè ( a). v

On ne peut pas douter que cette

ueliion , du droit que l’homme a fur
à vie, ne dé encle des idées qu’il a

d’une Divinite qui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer 5 de la monalité , ou de l’immortalité de l’ame. Il -

eli donc certain que la Religion des
Stoïciens les lailfoit libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déterminer quelles étoient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définillbit

Dieu , un être heureux , éternel , bien-a

faifant. L’autre faifoit des Dieux des
diflérents ordres. Zénon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofophes paroilfent avoir
eu quelquefois des idées plus élevées

de la Divinité, ils n’en eurent guere
de plus difiinétes.
Croire des Dieux , 86 croire une Free;
(a) Sun. Epifl. LXXVII.

P iij
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vidence, n’était pas , chez les anciens,
Philofophes , une même chofe. Ils ne
voyoient en Dieu la nécelIité , ni d’ê-

tre unique , ni éternel ,’ ni la caufe
libre 8c prévoyante de tout ce qui arrive dans l’Univers. Les Dieux , félon
pluficurs, n’étoient que des êtres fans

intelligence , fans aétion , inutiles pour

le gouvernement du Monde. Si quel:
quefois les Stoïciens parlent d’une Pro-

vidence, 86 de l’empire des Dieux .
leurs difcours (ont plutôt des détala:
mations que des difcours dogmatiques.
Ils ne furent, ni plus d’accord, ni
plus éclairés fur la nature de notre

ame. La plupart la prirent pour une
matiere fubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderent
comme le dilIipant à la mort, 5 les autres, comme fe réunifiant à la fource
dont elle étoit fortie. Mais y portoit-

elle , y confervoit-elle le fouvenir de
(on état précédent ? Tout ’ce qui nous

relie de ces Philofophes eli rempli fur
cette matiere , non feulement d’oblcuç
tirés , mais même de contradié’tions.

Ce qui paroit certain , .8: défi çe
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qui ell: bien étrange s C’cl’c que les stoï-

ciens regardoient ces quellzions comme

indifférentes pour .la conduite des
mœurs. On voit dans plufieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils laurent ces choies dans
un doute, dont il ne paroit pas qu’ils

fe mettent en peine de fortin.
Cependant. avec aufli peu de. fyflê-

me fur les Dieux , la Providence, a:
l’immortalité de l’ame , les Stoïciens

femblent être parvenus la où nous ne
parvenons que par. la connoillance 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’eft un myltere difficile à comprendre, fi l’on n’a pas confidéréles choies

comme nous l’avons fait. Et un illulire
Auteur , à qui nous devons l’excellente

hilioire critique de la Philofophie .,
pour n’avoir pas fait ces réflexions ,

me femble avoir avec un peu de précipitation acculé les Stoïciens d’incon-

féquence, ou de mauvaifk foi l a ). , .
-r(a)Hi(t. trifide agha. t. Infini). as.
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Le feul amour du bonheur fuliifoit
pour conduire le Stoïcien au retran-v
,chement de tout. Perfuadé que dans
cette vie les maux furpaŒent toujours
les biens , il trouvoit de l’avantage à.
fe priver des plaifirs pour s’épargner
les peines , 8c a détruire toute fcnfibi-

lité. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux , l’art le rendoit im-

paflible.

f

C H A P I T R E V I.

jDes moyens que le Chn’flianzfmepmpojê

pour être heureux.
Or L A jufqu’où la raifon feule

put atteindre : voyons mainte-

nant fi la raifon éclairée d’une nou-

velle lumiere peut aller plus loin s fi
elle peut nous enfeigner des moyens
plus sûrs pour parvenir au bonheur ,
ou du moins pour rendre notre condition meilleure.
Je n’examine ici la Religion que
par rapport à. cet objet ; je ne releve
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point ce qu’elle a de divin , ni ne
m’arrête aux difiicultés que peuvent

faire à notre efprit les Mylieres : je ne

confidere ue. les regles de conduite
qu’elle pre crit, 8c les fuites néceffaires

de ces regles par rapport au bonheur
de la vie préfente. On prit le Chriliia.nifme nailfant pour une nouvelle faîte
de Philofophie. Ne l’envilageons pas

autrement : comparons la morale de
.l’Evangile à celle des Stoïciens.

Quelques Auteurs , par un zele peu

judicieux, ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofophes la morale du

Chriliianifme. On cil: furpris de voir
combien lefavant Dacier s’eft donné
de peine pour cela, 8: qu’il n’ait pas
fenti la différence extrême qui le trou-

ve entre ces deux Philofophies , quoique la pratique en paroilfe au premier

coup d’œil la même. Aveugleà ce

point, il n’a cherché qu’à donner un
feus chrétien à tout ce qu’il a traduit.

Il n’efl: pas le premier qui foit tombé

dans cette erreur : nous avons une

vieille paraphrafe d’Epiétete, attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on
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trouve Epiëtete 8c l’Evangile également

à

défigurés. .

Un Jéfuite plus homme d’efprit (a

a mieux fenti la idifiiérence des deux
Philofophies , quoiqu’il ait encore fait

un parallele qui femble les rapprocher.

Le rapport qui le trouve entre les
mœurs extérieures du Stoïcien a: du
Chrétien a pu faire prendre le change

à ceux qui n’ont pas confidéré les chu-4

fes avec alièz d’attention , ou avec la
julielle nécellaire : mais au fond il n’y

a rien qui admette fi peu de conciliation : ,8: la morale d’E icure n’eli pas
plus contraire à la mora e de l’Evangile
que celle de Zenon. Cela n’a pas befoin
d’autre preuve que l’expofition du [y-

fiême fioïcien que nous venons de
faire , et l’expofition du fyliême chré-

tien. La fomme du premier le réduit à.
ceci. : Ne’penjè qu’à toi ;jàcnfie tout à

ton repos. La morale du Chrétien le
réduit a ces deux préceptes : Aime Dieu

de tout ton cœur : aime Jeunettes [zommes comme toi-même.

Pour bien comprendre le liens de ces
* (a) 1:12. Mourguos. I
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dernieres paroles , il faut [avoir ce que
le fyllzême. chrétien nous enfeigne par

rapport à Dieu , à: par rapport à

l’homme. " A

Dieu cil l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers,l’Etre tout-puillânt, tout

(age , se tout bon. L’homme cit. (on
ouvrage , compofé d’un corps qui doit
périr, 8c d’une ame qui durera éter-

nellement.
Ces deux idées établies full-Kent pour
faire connoître la juliice 8:13. nécellité

de la morale chrétienne.
Aimer Dieu de tout fan cœur, c’ell:
être entiérement fournis à l’Ordre, n’a-

voir d’autre volonté que .celle de Dieu,

86 ne le regarder que par rapport ace
qu’on efi à fou égard.

i Aimer les autres [tommes comme fiimême , n’efi que la fuite du premier
précepte. Celui qui aime Dieu parfai-

tement . doit aimer l’homme qui cil
Ion ouvrage: celui" qui n’aime rien que

par rapport à Dieu , ne doit le donner
aucune préférence.
’ Il n’eli pas difficile de voir que l’ac-

compiifiiementade ces préceptes efi la.
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fource du plus grand bonheur qu’on
vpuiflie trouver dans cette vie. Ce dé»

vouement univerfel procurera non feulement la tranquillité 5 mais l’amour
y répandra une douceur , que le Stoï-

cien ne connaît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même , ne penfe
qu’à le mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’efl: plus de maux à

Tout ce qui peut nouslarriver
craindre.
» de

fâcheux dans l’état naturel vient , ou

de caufes purement phyfiques , ou de

la part des autres hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres
d’accidents à un (cul principe , le Stoïcien St le Chrétien les ont confidérés
fous des afpeéts différents , dans la pra-

tique de leur morale , 8: ont cherché
dilTérents motifs pour les flipporter.
Le Stoïcien prend les accidents phy-

fiques pour des arrêts du Defiin , auxuels il doit le foumettre, parce qu’il.
fluoit inutile d’y réfifl’er. Dans le mal

que lui font les hommes il n’efl: frappé

que du défaut de leur jugement: il es
regarde. comme des brutes ., 8c ne veut * "
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pas croire que de tels hommes puiflènt

Pol-l’enfer. à” . ’ .-

IUn Deflin inflexible , des hommes

infenfés 5 voilà tout ce qu’il voit: c’ell:

dans ces icirconltances qu’il doit réglet

a conduite. Mais fou état peut-il être
tranquille 2 Les maux en font-ils moins,
cruels. parce qu’ils font fans remede?
Les coups en font-ils moins fenfibles ,.
parce qu’ils partent d’une main qu’on
méprife 2

* Le Chrétien «envifage les choies bien

différemment. Le Deliin eli une chi-

mere : un .Etre infiniment bon regle
tout , 8C a tout ordonné pour ion plus,
grand bien. Quelque chofequ’il lui

arrive , il ne fe foumet point parce-u’il feroit inutile de réfilier 5 il le

lamer parce qu’il applaudit aux
A décrets de la Providence , parce qu’il»

en connoît la jullice 8C la bonté. Il.

ne méprife point les hommes pour
s’empêcher de les haïr 5 il les refpe-s
été comme l’ouvrage de Dieu , 8e les

aime comme les freres. Il les aime lori:
qu’ils l’offenfitnt , parce que tout le
mal qu’ils peuvent lui faire, n’ell: rien
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au prix des tallons qu’il a pour les

aimer. t

Autant ne les meurs. du Stoïcien

répandent e trilbcfiè fur la vie, autantï

ceux du Chrétien amplifient la tiennede douceur: il aime , il adore, il bénit

fans
celle.
- amoi’faire:
- Jupiter 6’
Deflin , faitesce que vous avez ordonné :. car fi
voulois manquer , je deviendrois criminel ; 6’ il le (faudroit bien faire Forum

tan ( ) Il ufiit de comparer cette
riere avec celle du Chrétien , pour

connoître la différence qui cil entre
ces deux Philofophies.
Quant aux biens que le Stoïcifmeï

a: le Chrifiianifme promettent ,. comment pourroit-on les comparer 2 L’un:
borne tous fes avantages à la vie pré-(ème : l’autre, outre ces mêmes avanrages, qu’il procure bien plus sûrement, en fait efpérer d’autres deum:
lefquels ceùx-ci ne [ont rien. Le Stoï-

sien 801e Chrétien doivent être toujôurs prêts à quitter la vie : mais le pre-v

mier la’qultte pour retomber dans le
(a) Epifi. Adams; L. ’
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néant , ou pour fe perdre dans l’abya

me des êtres 5 le fécond, pour commencer une nouvelle vie éternellement

heureufe. Tous les biens que promet
la Philofophie lioïcienne fe réduifent

à un peu de repos pendant une vie
très-courte : mais un tel repos vaut-’il ce qu’il en coûte pour y parvenir r
Oui, dans la fiippofition d’une déliraéiion totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’un

feu] coup s’affranchit de tous les. maux

de la vie cf: plus fage que celui qui fe
Confume en efforts pour parvenir à ne

tien fentir.
Après avoir examiné les principes
du Stoïcien et ceux du Chrétien , en
tant qu’ils ferrapportent immédiatcè

ment au bonheur de celui qui les fuit 5
Confidérons-les maintenant fous un aune afpeél: , par rapport au bonheur de
la fociété en: général.

Si l’on n’avoir pas fenti toute la dia
Eérence qui efi’entre les deux morales :

fi l’on avoit pu les confondre , en les
confidéra’nt dans chaque individu g
c’el’ç ici qu’elles laiHEnt voir la dl.
a
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fiance immenfe qui en: entre elles.
Quand le Stoïcien feroit parvenu à

être heureux, ou impallible , on peut
dire qu’il n’auroit acquis (on bonheur,

ou (on repos , qu’aux dépens des au-

tres hommes , ou du moins en leur

refulant tous [es feeours. Peu [importe ,dit le grand Doc’teur de cette (côte ,
que ton valet [oit vicieux , pourvu’que

tu conferves tu tranquillité (a). (belle
différence entre cette difpofition de
cœur, 86 les fentiments d’humanité 8c

de tendreliè que le Chrétien a out
tous les hommes a occupé fans ce e du.

foin de leur être utile , il ne craint , ni
fatigues , ni périls : il traverfe les mers ,
il s’expofe aux plus cruels fupplices ,x
pour rendre heureux des hommes qu’il

n’a
jamais
vus.
,Qu’on
fe repréfente deux
illes ,.l’une
remplie de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une, cha-

que Philolbphe ignorant les douceurs
de la confiance 86 de l’amitié, ne penfe

qu’à le fe ueIlzrer des autres hommes:

il a calcule ce qu’il en pouvoit atten-.

(a) Epifi. Mon. de. XI. V V

dre ,
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dre , les avantages qu’ils pouvoient lui
procurer, 8c les torts qu’ils pouvoient

lui faire 5 86 a rompu tout commerce

avec eux. Nouveau Diogenes, il fait
confiflzer fa perfection à occuper un
tonneau plus étroit que celui de Ion

voifin. . .

Mais quelle harmonie vous trouve-

rez dans l’autre ille a Des befoins qu’une

vaine Philofophie ne [auroit dillimuler ,

toujours feeourus par la jufiice 86 la
charité, ont lié tous ces hommes les

uns aux autres. Chacun heureux du
bonheur d’autrui , fe trouve heureux

encore des feeours que dans [es malheurs il lui prête;

----

CHAPITRE VII.
Réflexions fur la Religion. h
NOUS n’avons confidéré jufqu’ici

le Chriliianifrne que comme un
fyliêrne de Philofophie. Il ell: certain
qu’il contient les vraies regles du boue
heur : 8c s’il n’y avoit que la morale

0mn. de Maupert. Tome I. Q

’24: ESSAI
de l’Evangile à établir, il n’y a aucun

homme raifonnable qui refusât de s’y
foumettre. Il n’elt pas nécellaire de re-

garder le Chrillianifme comme divin ,
pour le fuivre quant aux réglés pratiues qu’il enfeigne s il fufiit de vouloir

erre heureux , 8c de raifonner julle.
- Mais le Chrifiianifme n’eli pas fieulement un fyliême de Philofophie , c’ell:

une Religion s 86 cette Religion, qui
nous pre crit des réglés de "conduite
dont notre efprit découvre li facilement
l’excellence , nous propofe des dogmes
de fpéculation qu’il ne [auroit com-

prendre.
a, V
C’eli fous ce nouvel afpeâ que nous
allons confidérer le Chriliianifme. Nous
venons de voir l’avantage qu’on trouve

à pratiquer fes préceptes 5 voyons les
raifon’s qui peuvent nous porter à rece-

voir les dogmes.
Ces dogmes , li on les envifage [épatés 86 indépendants du fyllême entier
de la Religion, ne fautoient que révol-

ternotre elprit. Ce font des propofirions éloignées de toutes nos connoi(lances , des Myfieres’ incompréhenfis
p
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ables pour nous. Nous ne (aurions donc
des-admettre que comme révélés, 8c fur

la foi de la Divinité même. ’ ’

En les confidérant de la forte , on
trouve encore bien des difficultés. Tou-

tes les Religions ont leurs dogmes, a;
toutes donnent ces dogmes pour des
vérités révélées. . » J ï .
Pour établir les preuves de la révélat-

tion ,A on cite les miracles : toutes, les
Religions encore citent les leurs. j *
Ce [ont la les. points principaux-fur
lefquels les incrédules fondent leurs objeétions : 86 ce n’eli pas une petiteentre-

prife- que de leur. faire g voir la diEérenb
’ce qui le trouve entre-las révélation
des I Chrétiens , 86 celle des Iautres peu-

ples; v V -i
Un avantage qu’a: :laf Religion ciné.»

tienne , 8c dont aucune, autre ne peut
fe vanter”, ’C’ell: d’avoir été annoncée

un grand nombre de ficeler; avant qu’on
la vît éclorr’e , dans-rune Religion qui

conferve encore ces témoignages, quoi:-

qu’elle fait devenue la 1 plus cruelle

ennemie’ Vv femblent
v v avoit
De r grands hommes
Q il
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«dit fur cette matiere 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 refpeéte le zele de ceux qui croient

pouvoir , par la feule force de leurs
arguments, convaincre l’incrédule , 8c
démontrer à la rigueur la vérité du
Chriltianiftne : mais je -ne’fais li l’ensteprife el’t pollible. Cette conviétion

étant le pas décifif vers le falot , il
femble u’il fait nécellàire que la grace

8c la vo onté y aient part.

I Cependant , quoique la lumiere de
notre raifon nevpuille peut-être pas nous
conduire à des démonl’rrations rigou;
seules . il ne faut pas croire qu’il n’y

ait que ce genre de preuves qui fait en
droit d’allbjettir nos efprits. ’
Si la Religion étoit rigoureufement
Jémontmôle , tout le Monde. feroit Chré-

tien , 86 ne: pourroit pas ne le pas être 5

acquiefceroit aux vérités du Chri-

fiianifme , comme on acquiefce aux
vérités de la Géométrie, qu’on re oit

parce qu’on les voit, ou dans leur évi-

dence, ou dans les témoignage univer-
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ièl des Géometres. Il n’y a performe ,,

parmi ceux-mêmes qui ne font pas
capables de fuivre les démonflrations ,
ui ait le moindre doute fur la vérité
es fpropolitions d’Euclide: c’eft que le

con entement de tous les hommes fur.
une chofe qu’ils ont examinée , fait uncprobabilité infinie que celui qui l’exaa
minera la trouvera telle qu’ils l’ont;

trouvée z 8: une telle probabilité efl:

pour nous une démonfiration rigou-.

teufe. . . ’

Je dis aufli que fi l’incrédule avoit

des armes viâorieufes contre les domesdu Chril’cianifme , fi ces dogmes
croient tels qu’on en pût démontrer
l’impoflîbilité à je dis que performe ne

feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être. 4

Ces deux ropofitions [ont des faire:
néceflàires - e l’empire de l’évidence ,

qui captiver entièrement notre liberté,
. Je n’examine point ici ce que difent
quelques-uns , qu’il :yÏa? des hommes.ui perfuadés au ,fon’dfdu cœur de la.
vérité de la Religion , ladémentent pali

leurs gâtions : le cas en; impollible. î.
Cependant, en difant que, [impie «ne.

.Q ni

1,46. res-SA:
finiroit trouverlde contradiétièn dans
nos dogmes -’, 8c que le Chrétien i n’en

finiroit démontrer. rigou’reufement la
vérité, à Dieu neplaife qu’on croie que

re arde: le. problème. comme égal
pour ’un 8: pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque ,7 nous

nous" des preuvesalfez fortes pour nous

perfuader.
. doute
;...
; La vérité .dela Religion. a .fans
le degré de clarté qu’elle doit avoir
pour lamer l’ufage néceflaire à notre
volonté; Si laràifon"J la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à 91a croire , 8c notre foi-feroit:

purementpaflive. , » ’ ï I

: sze grand argument des efprifis forts

contre; nOus cil; fondé furîl’ir’npoflibid

lité de nos dogmes : a: en effet, ’fi ces
dogmes étoient grimpolïiblés ,’- vla Ï Reli-a

gion qui ordonne de les: croire [croie
détruite. Quelque v captieux I qu’aient

été fur ce: point des raifonnements de
quelques. incrédules) :ceux! 1 qüi’w liront:
les lréponfe’s’ qui; ont? été faire; par des

hommes . bien? upérîeuis: (a) iverro’nü

3’60.) mania ,ï’wubimchn sa: un; ”

i5 J2
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combien tous ces raifonnements [ont

frivoles.
r vd’impoflibi’
e Jamais on ne fera voir
lité dans les dogmes que la Religion
chrétienne enfeigne. Ils paroilTent obfcurs, 8c ils doivent le paroître. Si Dieu
a révélé aux hommes quelque chofe

des grands feerets fur lefque s il a formé [on plan , ces fèct’cts dorvent être

pour nous incompréhenfibles. Le degré
de clarté dépend de la proportion en-a

tre les idées de celui qui parle , 86 les
idées de celui qui écoute : 8c quelle
difproportion , quelle incommenfurabilité ne le trouve-t-il point ici 2’

Je dis lus. Si uelqu’un des Bai:
vainsvfacres eût éte tellement infpiré,

qu’au lieu de nous donner quelques.
dogmes détachés, il nous eût déduit

Ces dogmes de leur dépendance avec
le plan général de la Divinitésilrn’y

à nulle apparence que nous y enflions
pu rien comprendre. Les principes dont
il eût fallu partir étoient trop élevés;

la chaîne des propofitions étoit trop

longue 5 on ne peut guere douter que
des idées d’ordres routait-fait différents
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de celles que nous pouvons avoir n’en-

trafent
dans ce plan. .
.- Pouvoir-on croire que le fyliême
général que Dieu a fuivi; dans lequel,

non feulement le phyfi ne, le moral , le
métaphyfique, (ont com» inés; mais dans

lequel (ans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour .lefquels nous,
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoit-on ,
dis-je, croire qu’un tel (yfiême fût à la

portée des hommes , quand on voit. ce
qu’il leur en coûte pour connoître quel-

que petite partie du fyflême du Monde
phyfique , combien peu d’efprits font
capables d’y parvenir , 8c combien il
cil: douteux que les plus fivants y [oient
arvenus?
L’expofition du plan général au-

roit donc été inutile aux hommes. Il
étoit fans doute nécellâire qu’ils en

connul-Tent quelques points : mais la
vue de leur connexion avec» le tout
étoit impofiible 5 8c il falloit que, par

quelque principe qui fût à leur portée , ils-fe foumiflènt à ce que leur efprit

ne pouvoit comprendre.
Qu’on ne croie pas que nos dogmes

a"
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aient ici le moindre défavantage 5 ni
ne d’autres Religions , ni d’autres

atèles de Philolb hie , donnent des
réponfës plus fat’ ailantes fur toutes les

grandes quefiions qu’on peut leur faire.

Il fuliit , pour connoître leur impuifiance, de jeter la vue fur lesfyliêmes
que les plus grands Philofophes de l’Antiquité, oq que ceux de nos’jours qui V
il: font piqués (de s’être le plus affranchis de préjugés , ont propofés. Une
Divinité répandue dans lamatiere , un

Univers Dieu 5 un même être dans. .
lequel le trouvent toutes les perfeélzions
85 tous les défauts , toutes les vertus 8:

tous les vices. [ufceptible de mille mœ ,
difications oppofées ,L efi-il plus facile à

concevoir que le Dieu du Chrétien f.
Un être penfant qui le diliipe ou s’a-’

néantit à la mort, le conçoit-il mieux
u’un être fimplepqui Tubfifie ê: con-

?erve (a nature , malgré la féparation
des parties du corps qu’il animoit 2 Une
faire fans commencement d’hommes 8:
d’animaux, ou une. produétion d’êtres

organifés par la rencontrelfortuite des
atomes . cli-cllc plus. croyable..un lîhiz

in ESSAI

flaire de la Genefe 2 Je ne parle point

des fables que les autres ont imaginées pour expliquer la formation de
l’Univers. De tous côtés on ne trouvera qu’abfurdités : 8c lus on y pen-

fera , plus-on fera force d’avouer ne

Dieu , la Nature , 8c l’homme, au:
des objets qui païen: toutes nos idées ,

8c toutes les forces de notre efprit.
Ne pouvant admettre pour juge fur

ces matieres une raifim fi u capable
de les comprendre , n’y at-ilîionc point

quejlque autre moyen par lequel nous
pui ions découvrir la vérité?

4 Si l’on réfléchit attentivement fur

ce que le’splus grands Philofophes de

tous les temps , 8c de toutes les (dies ,
qui ont’fait de la recherche du bonheur

leur principale étude , ont manqué
leur but 5 tôt fur ce que les vraies regles

pour y parvenir nous; ont été données par des hommes. fimples 8: fans
feience; on ne pourra- s’empêcher d’être frappé, d’étonnement ,«ï 8c de fou-

pçomer du moins qu’un plus grand
Maître que tous ces Philofophes avoit
révélé Ces réglés à aux de qui nous
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les tenons. ’. Mais voici un argument;

qui me paroit plus direct &Lplus fort.
. S’il y a 2 un Dieu qui prenne foin.
des chofe: d’ici bas ,» s’il ’y a des véri-a

tés ne tous ries hommes doivent-recoin
Voir, 8: fin lefquelles la lumi’ere nant-L

telle ne . nife immédiatement les in-*
inuite, i faut qu?ils’y’1mizfl’ent’parveg

nir par quelque autre voie. ’ ” I
. I Il efl: un : rineipe dans la Nature ;
plus .univer el encore que ce qu’on
appelle (alumine naturelle ,’plus unifore
me eneore’pour.-tous’ les hommes ;aufli
préknt au plus limpide qu’au plus fubï
tilt c’efl: defif «flétrît heu’re’üx’.’ Sera-ce

un’paradoxe’de’ dire que e’elt’ de ce

princi e que nous devons tirer les tee
gles ’ e conduite que nous devons obferveri, 6: que! c’eût par. lui que mus ’
remèîrr’eieàîvérzitéslqufii faut

croire a Voici la connexion qui efl’entrc

c’eschofcs. 1 - ’ ’

’Si je veux m’initruire fur la nature

devDieu, fur mal-propre nature, fur
l’origine du Monde, fur (a fin, ma
raifon cri confondue s êë toutes les
[côtes me lament dans-ria même chleu:

1.52.’ ESSAI,&c."
rite. Dans cette égalité de ténebres,’

dans cette nuit profonde 5 fi je rencontre le fyftême qui cil le (eul qui
uifiè remplir le defir que j’ai d’être

heureux , ne dois-je pas à cela le recone
noître pour le véritable .3 Ne dois-je

as croire ne celui qui me conduit au.

bonheur cil celui qui ne fautoit me

tromper? l -

C’ell Une erreur, c’ell: un fanatifme , .

de croire que les. moyens doivent être.
oppofés . ou diEérents , pour parvenir;
à un même but , dans cette vie, 8c dans

une autre vie qui la fuivra: que pour À
être éternellement heureux, il faille
commencer par s’accabler de trifielTe
8c d’amertume. C’efl: une impiété de

penfer que la Divinité nous ait dé-V

tournés du vrai bonheur, en nous
offrant un bonheur qui lui étoit incom-

Patiblço
. ,. ..dans
. . ..cette
ï .-vie
Tout ce qu’ilfimt
ur trouver le la: grand éonhur
gaz à"; nature Étcapaôle , eflfans
doute cela même qui 41:2;an «laité
anéanlteure’zemcl. ’ ’ I -’ - . ’ .
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L’ORIGINE DES LANGUES ;
ET

LA SIGNIFICATION DES MOTS.

’5’

AVERTISSEMENT.
’ECRIT qu’on donne ici étoit de-

Lrneuré pendant quelques années dans
l’abjcurite’. La rareté des exemplaires ,
dont on n’avait imprimé qu’une douzai-

ne pour quelques amis , la àficulté Je
la matiere qu’il traite , enfin peut-être
fa jufie valeur , 1’ avoient lazflè’ prejqua

inconnu.

Loqu le Lilraire raisin: le
paraître l’ année derniers M un recueil
de mes Ouyrages , plzg’îeurs Leâ’eurs la

regarderait: comme quelque cliqjè d’initi-

telligille ,- d’ autres nîy mirent que des

télexions communes.
v Entre ces Jeux extrémités , j’en aurais
lazflè’ penfer tout ge qu’on aurait voulu À
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fi l’ on ne m’ait fait lire le w jugement ’

qu’en a porté un homme tout autrement

éclairé que ces-Critiques. Mais fi ce jugement ne pouvait m’être indtflérent par

l’ autorité de celui qui le panoit, il me
devenoit encore bien plus intéreflànt que,
les’jôupqons qu’il fafiit naître.

- M. Boindin , qui avoit-fans doute vu
«les réflexions philofophiques fur’l’origi-

ne des Langues , avant qu’elles fitflènt
ipuéliques , é? qu’on en connût f Auteur,

avoit fait fur cet Ouvrage des remarques flan obligeantes dans un fins , mais
que je méfia: qu’il n’aurait pua

filées. Ces remarques commencent

Il ne faut pas demander de qui
cil cet ouvrage 9 La. petitellè du vo,,- l ’ lame 3. la, précilion géométrique qui

. y regnc.
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y regne , a: les doutes métaphyfiques

dont il eli rempli, en décelent allez
l’Auteur , 8c feroient foupçonner que
[es recherches fur l’origine des Langues
n’en (ont que le prétexte.

Je ne me [raflé point prendre par ce
débuta Tout» ce que in M. ’ Bointlt’n

d’avantageux pour moi tourneroitcontre ,
fi ce qu’il iryînue enfuite. étoit-fondé.

Plus un ouvrage de cette nature auroit m
de précifion o de ’ Géométrie , plus a

pourroit être pernicieux. Mais je me crois

fifir de détruire de tu; joupfons , que
je ne crains point derernettre fous les yeux
du Leâ’eur les remarques de M. Boindin ,’

qu’on trouvera a la fin de cet écrit
pourvu qu’on Itjè enfuiœ avec attention

ce que réponds , ou ce que j’explique.

(Env. de Maupcrt. Tomel. fi

màxmfië êmnôêôgimvns. ..
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ï ânr’

LAISPGNIFICÆIONzDEfl mon. a

a , x3.
A
a
INC-9.:
l "7 un; . » ç 3’!

ES "figues Jpar, lefqgcls

hémines défignécë-leurà

-prcmicreszidées- entrant dîna
fluence-fur? toutes des. -ênnhmoifïancesI,a
que je «tanguas. dcà ’zrcchcrchcs fur».
l’origine des : Langues; ,.- 8c Z fur; la man-ï
nierc’ dont; elles [a Toœvrformées’ ,5
méritent àuxant d’utmipn ’, peuvent

être auffi utiles dans l’étudc. de; J3)

R ij

1.60 RÉFLEXIONS
Philofophie que d’amies méthodes qui
Ïbâtiflent fouvent des fyllzêmes. fur des

mots dont on n’a jamais approfondi

le feus. .

Il.
On voit airez que je ne veux pas
de: ici de cette étude des Langues
dont tout l’objetiefl: de (avoir que ce
ufon appellera): en France s’appelle.
en! à Londres z plufieurs Langues ne
paraîtrez): être que des traduâiOns les

unes des autres 3 les expreflîons des
idées y font coupées de la même ma-

qiere , 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

fait éloignés ,tqui femblenc avoir été
hurlées fur des plans d’idées fi diffé-

rents dœnôtresi, qu’on ne peut pref-

que pas traduire dans nos Langues ce”
(in a été: une fois exprimé dans celles-i

l t («sans comparaifon de ces

Langues avec les autres qu’un efprit
philofo bique pourroit tireribeaucoup’

autan .. . u , a v-
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Cette étude en importante , non
feulement ar l’influence que les Lan-

gues ont [in nos connoiflances , mais
encore parce qu’on peut retrouver
dans la conflruâion desALangues
yefliges des premiers pas qu’a fait
i’efprit humain. Peutàêtre (ut, cela les

jargons des peuples les plus fauvages
carroient nous être plus utiles que
pes Langues des nations les plus exercées dans l’art de parler , 8c nous
apprendroient mieux l’hiflzoire de notre

efprit. A peine femmes-nous nés , que
nous entendons répéter une infinité de
mots qui expriment plutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent , que les
pre’mieres idées qui naiiÏent dans notre

efprit : nous retenons ces mots . nous
leur attachons des idées confufes s 8c
r voilà bientôt notre provifion faite pour

tout le relie de notre vie , fans que
le plus fouvent nous nous (oyons avifés diapprofondir la vraie valeur de
ces mots, ni la fureté des connoiflan- v
ces qu’ils peuvent nous procurer , ou
R. iij

sa; irai-’È’FÀ L E and N si

nous faire croirequc nous poflédons.

1V.

- Il efi vrai que ,- excepté ces Langues qui ne paroilfent que les traduâions des autres , toutes les autres
r. étoient fimples dans leurs commence-

ments. Elles ne. doivent leur Origine
qu’à des hommes fim les 8c groffiers ,
qui neïformerent d’a rd que ’le peu,

de figues dontrils. avoient befoin pour
exprimer. leurs’premîeres idées, Mais

bientôt les idées fe combinerent les
unes avec les autres , 6C le multiplierent 5 on multiplia les mots, ,- 8c fouvent
même ait-delà du nombre des’idé’es.

V. i

Cependant ces nouvelles eXpreilions
qu’on: ajouta dépendirent beaucoup

des premierelsv,» qui leur fervirent de
baies i: 8c rie-là cil venu que dans les
mêmes contrées du Monde , dans. celles
où ces bafes ont été les mêmes , les

efprits ont fait allez le même chemin,
8e les fciences’ Ont pris à peu près le

même tout. . I’ u
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Puifque les Langues (ont [orties de j
cette premiere fimplicité, 84 qu’il n’y

Hem-être plus au Monde de peuple
ez fauvage pour nous infiruire dans
la recherche d’une vérité pure que

chaque, génération a oblcurcie , 8C
que d’un autre côté les premiers me; J

ments de mon exilience ne fautoient
me fervir dans cette recherche 5 que
j’ai perdu totalement le fouvenir de
mes premieres idées , de l’étonnement

que me caufa la vue des objets lorfque j’ouvris les yeux pour la premiere

fois , se des premiers jugements que
je portai dans cet âge, où mon ame
plus vuide d’idées im’auroit été plus

facile à connoître qu’elle ne l’efl: aujourd’hui , parce qu’elle étoit .,. pour

ainfi dire , plus elle- même 5 puifque ,
,dis-je , je fuis privé de ces moyens de
m’inflruire , a: que je fuis obligé de
recevoir une t infinité d’exprellions
établies , ou du moins de m’en fervir ,
tâchons, d’en connoître le feus , la
force , 8; l’étendue j: remontons à l’ °g

asa RÉFLEXIONS.

.4
gine des Langues , 8c voyons par quels
degrés elles le [ont formées.

VII.
Je fuppofe qu’avec les mêmes facul-n
tés que j’ai d’appercevoir 8c de rai-ë»

former, j’entre perdu le fouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , et de tous les raifonnements
que j’ai faits 5 qu’après un fommeil ,

qui m’auroit fait tout oublier, je me
trouvaHe fubitement frappé de per-

ce rions telles que le haZard me les
prefenteroit s que ma premiere perception fût, par ex. celle que j’éprou-

ve aujourd’hui, lorfque je dis , je vois
un arbre 5 qu’enfuite j’eulIe la même

perception que j’ai aujourd’hui, lori;

que je dis , je vois un cheval : des
que je recevrois ces, perceptions , je
verrois aulii-tôt que l’une n’eût pas

l’autre , je chercherois à les difiin-

guet s 8c comme je n’aurais point
de Langage formé , je’les diffin:

guerois par quelques marques , a:
s pourrois me contenter de ces expre- «
fiions; A 8c B 5 pour les mêmes choles-

PHILOSOPHIQUES. se,
que j’entends aujourd’hui, lorfque je.

dis , je vois un arbre , je vois un cheval.-

Recevant enfuite de neuvelles erceptionsl , je pourrois toutes les éligner de la. forte 5 8c lorfque je dirois ,I
par exemple , R , j’entendrois la même
choie que j’entends aujourd’hui , lori-

que je dis , je vois la mer. ’

VIII.
Mais parmi ce grand nombre de
perceptions , dont chacune auroit fou
ligne, j’aurois bientôt peine à difiin;

guer à quel ligne- chaque perception

appartiendroit 5 8c il faudroit avoit
recours à un autre Langage. Je".re-’

marquerais que certaines perceptions
ont quelque chofe de femblable , 86’
une même maniere de m’aEeâer, que x

je pourrois comprendre fous un même

ligne. Par ex.r dans les perceptions
précédentes , je remarquerois que cha-

cune des deux premieres a certains
caraâeres qui font les mêmes ,- 8C que

je pourrois défigner par un figue
commun I: c’eû- ainfi que je changerois mes ; prenüetes expreflions fimple
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A 8c B en celles-ci , CD,’ CE, qui ne

diEéreroient des premieres que par
cette nouvelle convention , 8c qui répondroient aux perceptions que j’ai

maintenant, lorique je dis , je vois un
arbre , je vois un cheval.

’ ’ 1X.
Tant que les caraélzeres femblables

de mes perceptions demeureroient les
mêmes , je les pourrois défigner parle

(cul figue C : mais j’obferve que ce

figue fimple ne peut plus fubfilier n
lorfque je veux défigner les perceptions , je vois Jeux lions, je vois trois
corbeaux 5 8c que pour ne défigner dans

ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’ennérement fembla-

" ble , il faut fubdivifer ces figues , 8C
augmenter le nombre de leurs parties;

je marquerai donc les deux perceptions , je vois Jeux lions , je vois trois

corbeaux , par CGH, 8c CIK; 86
j’acquerrai ainfi des fignes pour des

parties de ces perceptions qui pou?

- roiententrer dans la ’compofitionn des

58mg dont. je me finirai pour ex--
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primer d’autres perceptions qui auront
des parties femblables à celles des deux

Perceptions précédentes. * l?

N 1x. .j

Ces caraéteres , H ’ 8C K ,’ qui répon-

dent â. lions et à corbeaux , nepOurron’t
’fufiire que tant que je n’au’rai’point à

faire la defcription de lions 8: de corbeaux : Car fiÏ je veux analyler ces
parties de perceptions ; il faudra en-

core pfubdiviferl les figues." a "I .

XI.

1 Mais le caraéiere C , qui répond à

je vois , fubfiflera dans toutes es per-

ceptions. de ce genre 5 8: je ne le.
changerai que lorfque j’aurai à défignetr

des perceptions en tout différentes ,
j comme celles-ci ; j’entends des fous;
fins’desIIfleurs, &c. ’ " I * l Il
C’elt’n ainfikque le fonthforméesï les»

Langues; ë Et’îzomm’e les Langues une

fois formées peuvent induire dans
plufieurserreurs v, sa altérer" nos ,

:68 REFLEXIONS’
Connoitlances , il cil: de la plus grande . l
importance de bien connaître l’origine . Il

des premieres propofitions , ce qu’elles l
étoient avant les Langages établis , ou.
ce qu’elles feroient fi l’on avoit’établi

d’autres Langages. Ce qpe nous appelions nos fciences dépend fi intimement
des manieres dont on s’ell: [envi pour
défigner les perceptions , qu’il me Tern-

ble que les quellions 8c les propofitions
feroient toutes différentes fi l’on avoit
établi d’autres expreilions des premieres

perceptions. ’ a

x . X111.

Il me femble qu’on n’auroit jamais

fait ni queliions , ni propofitions , fi’
l’on s’en étoit tenu aux premieres ex.

reliions fimples A,B,C, D, &c. Si
lit mémoire avoit été. allez fortelpout

,pouvoir défi net chaque perception
par un figue ample , 8c retenir chaque
fignen (ans le confondre avec les autres ," il me femble u’aucune des
queliions qui nous em’ arrachnt tant

aujourd’hui ne feroit même ’
entrée dans notre efprit 5 saque , dans

L e. 4 mfznl.»

p HIL oso amour: s. 2.6"”
tette occafion plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire

cil: oppofée au jugement. - r ï
"Après avoir" compofé ,r comme nous

av0ns dit , les exprellions de diEérentes parties , nous avons méconnu notre
ouvrage: nous avons prisl’chacune des
parties des expreflîons pour des choies si
nous avons combiné les chofes’emrq

elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition 5 a; de:

u en: né ce que nous appellent! nos

fiiences. ’

’ À Mais qu’on fuppofe pour un moment

un peuple qui n’aurait qu’un nombre

de perceptions allez petit pourpouvoir
les exprimer toutes par des caraâeres
îfimples: croira-ton que de tels hommes enlient-ancune idée des qtteliions.
8C des propofitions qui nous [occupent 2
Et quoique les Sauvages 8c les LapponsÏ
ne (oient pas encore dansïle cas d’un
aufli petit nombre d’idées qu’on le

[uppofe ici, leur eXemple j ne prou ve-t-

ilï p pas
le contraire? i ’
Au lieu de fup’poferce "peuple dont
le: nombre! de ï perceptions feroit fi
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relièrré , flipperons-eu un. autre qui
auroit autant, de perceptions que nous. ,
mais qui auroit uneïmémoire allèz
vafle pour les. délignés tentes par des I

figues ,fimples , indépendants les uns
des autres , 8c, qui les-auroit en eflët
défiguées ar de tels figues: ces home
mes ne croient-ils pas dans. le Cas des

premiers dont nous venons de parler!
; Voici un exemple des embarras où
ont jeté les Langages établis. r
î

VXIV.
-, Dans les dénominations; qu’on la"
données aux perceptions. dans l’éta-,
bliflèment de nos Langues .’ comme la.

multitude des figues fimplesflfurpafiloit
un l l’étendue de la mémoire, 6c auroit

jeté à tous. moments dans la confufibu,
on a donné,des figues généraux aux

parties. qui; il: trouvoient le plus fouvmt. dansjles. perceptions , 1&5 l’on-a
défigné les. autres parues figues par:

titubas, dont ou pouvoit faire ufage
dans tous les figues veompofis des
expteflîonsou ces mêmes parties le
trouvoient; , évitoit par-là la mule,

,., .. 4j...-
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tiplication des figues fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer. les perceptions , on
a vu que certaines parties le trouvent
communes à plufieurs A, 8c plus fouvent
répétées que les autres; on a regardé

les premieres comme des. fujets fans
lefquels les dernieres ne pouvoient fub-

filier. Par ex. dans cette partie de

perception que. j’appelle arbre , ou a vu.

qu’il le trouvoit uelque chofe de
commun à cheval , l lion , à corbeau ,v

&c. pendant que les autres choies varioient dans ces différentes perceptions.

On a formé pour cette partie uniforme dans les diférentes perceptions
un figue général , 8c on l’airegardé

comme la bajè ou le firjet fur. lequel
réfideut les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus fouvent jointes;
par oppofition’à cette partie uniforme
des perceptions, on a défigné les autres

parties, plus fujettes à varier, par un
autre figue général; 8: c’eli ainfi qu’on
s’efl formé l’idée de fubflarzce , attri-

buée â la partie uniforme des perce. prions , 8c l’idée de mode,- [qu’on attrif

bue aux autres- v .

. s-
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Je ne fais s’il a , uel ne autre
différencecoïtai:2 les yfublllancqes 8c les

modes. Les Philofophes ont voulu éta.
blir ce caraétere diliinétif , "que les
.premieres le peuvent concevoir feules,

et que les autres ne lit-fautoient , 8c
ont befoin de quelque fupport pour
être conçues. Dans arbre , ils ont cru
que la partie de cette perception qu’on
appelle étendue , 8C qu’on trouve aufli

dans cheval, lion , etc. pouvoit être
prifi: pouricette fubflance ,- 8c que les
autres parties , comme couleur ,figure’,

&c. qui différent dans arbre , dans
cheval , dans lion , ne devoient être l’C-r

gardées. que comme des modes. Mais
je voudrois bien qu’on examinât fi , en

cas que tous les objetsdu Monde fuirent verds , on n’aurait pas eu la
même raifon de prendre la verdeur

pour fubannce. . A i

’ XVI. V .

Si l’on dit qu’on" peut dépouiller
l’arbre de’fa verdeur si; Qu’on ne le

peut

l Un .1

Lf
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peutpas de [on étendue : je réponds

que cela vient de ce que dans le
Langage établi on eli convenu d’appel-

1er 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 , 8c que le
mot arbre fût néceflàirement attaché

à la verdeur , il ne feroit pas plus
pollible d’en retrancher la verdeur que
l’étendue.

’Si la perception que j’ai d’arbre cil:

bien fixée , 8c limitee , ou ne fautoit
en rien retrancher [fans la détruire. Si
elle n’eft compoféelque d’étena’ue , fi-

gure , 8c verdeur , ’86 que je la dépouille

de verdeurs: figure, il ne reliera qu’une

perception vague d’éteudue. Mais
n’aurois-je pas pu par de femblables
abliraâions dépouiller l’arbre de l’éten-

due 8c de la figure , 8; ne feroit-i1 pas r
relié tout de même une idée vague

de verdeur?
l’
XVII.
Rien n’efi: plus capable d’autorifet

0eme. de Mayen. Tome I. S
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mes doutes fur la gqueliiou que je fais

ici, que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel-

lent fubfiarzce 8: mode. Qu’on interro-9
e ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles 5 8c l’on verra , par ’embarras

ou ils feront pour difiinguer ce qui
cit mode et ce qui en: fitbflance , fi
cette difiinétion paroit être fondée fur

la nature des chofes.

XVIII.
Mais fi l’on rejette le jugement de.

ces fortes de perfonnes , ce qui ne me.
aro’it pas trop raifonuable ici , où

lion doit plutôt confulter ceux qui ne
(ont imbus d’aucune doétrine , ne
ceux qui ont embrallé déjà des fyfiêmes 3 fi ’l’on ne veut écouter que les

Philofophes , ou verra qu’ils ne (ont
pas eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fizbflance , 8c pour .
me. Ceux-ci prennent l’ejjrace pour
une fubfiance , 8c croient qu’on le
peut concevoir feul indépendamment
Z de la malien : ceux-là n’en font qu’un

i mode, 8c croient qu’il ne [auroit fubfilier
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fans la matiere. Les uns ne regardent
la penjè’e que comme le mode de quelqu’autre fubflanc’e , les autres la pren-

nent pour la fizbflarzce ellemême.
Si l’on trouve les idées fi diŒérentes

chez des hommes d’un même pays , se

qui ont long-temps raifouué eniemble ,

ne feroit.ce fi nous nous tranlportions
chez des uatiofis fort éloignées, dont
les Savants n’euflènt jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8c dont
les premiers hommes enflent bâti leur
Langue fur d’autres principese Je fuis
’ perfuadé que fi nous venions tout-â-

coup à parler une Langue commune,
dans laquelle chacun voudroit traduire
les idées, ontrouveroit 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 perceptions smais je crois qu’elle viendroit du

Langage accoutumé de chaque nation ,
de cette deflination desfignes aux raflèren- r.

, S ij
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j, tes parties des perceptions : dejlirzatiort
dans laquelle il entre beaucoup d’arbitrai- j n, 6’ que les premiers hommes ont pu faire
de plufieurs manieras déférentes ; mais

qui une fois faire de telle ou telle maniere , jefte dans telle ou telle propo ztion ,

à a des influences continuelles ur toutes nos connolfl’ances.

XX.
Revenons au point où j’en étois de.

meuré , à la formation de mes premie- .
res notions. J’avais déjà établi des

figues pour mes perceptions s j’avais
formé une Langue , inventé des mots
généraux 86 particuliers , d’où étoient

nés les genres , les efpeces, les indivi-

dus. Nous avous vu comment les

différences qui fe trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avaient

fait changer mes exprellions fimples
A 8c B , qui répondoient d’abord à je

alois un arbre, 8c je vois un cheval ;
comment j’étais venu à,des figues plus

compofés , CD , ÇE , dont une partie ,

qui repondoit à e vois , demeuroit la.
même dans les ux propofitions, pen-
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daut que les parties exprimées par D ,.
86 par E, qui répondoient à un arbre ,
8c à un cheval , avoient changé. J’avais

encore plus compofé mes figues, lori;
qu’il avait fallu exprimer des perceptious plus différentes , comme , je vois

deux lions, je vois trois corbeaux ; mes
figues étoient devenus pour ces deux
perceptions , C GH , 8C CIK : enfin on .
voit comment le befoin m’avait fait
étendre 8c compofer les" figues de mes -

premieres perteptions , à; commencer

x x I.
un...I-aagagci
Mais je remarque que certaines perceptions, au lieu de diEérer par leurs
parties , ne differeut que par une efpece.
d’afibiblifièment dans le tout 5 ces peu-

’ ceptious ne paroillent que des images

des autres 5 8c alors, au lieu. de dire

.CD , (je vois un arbre j je pourrois

. dire cd,j’ai vu un arbre.

XXII.
Quoique deux perceptions fembleut
être les mêmes , l’une le trouve quel:

s iij ,
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quefois jointe a d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer

leur expreflion. Si, par ex. la percetion cd , j’ai vu un arbre , le trouve

jointe à ces autres , je dans mon lit,
j’ai dormi , &c. ces perceptions me

feront changer mon expreiliou cd ,
vu un arbre, en y), j’ai rêvé d’un
arbre.

X XI 11.
V Toutes ces perceptions fe refiëmc-l
blent fi fort , u’elles ne pa’roiilènt

diEérer que par e plus ou le moins de
force 5 8c elles ne paroifiènt être que
de différentes nuances de la même
perception: ce n’efi que le plus ou le
moins de nuances de la même perception , ou l’allociation de quelquesautres perceptions , qui me font dire je
vois un arbre, je fienfe à un arbre, j’ai
rêvé d’unarbre , &c.

Mais j’éprouve une perception compofée de a répétition des perceptions
précédentes , ce de l’aflbciation de
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quelques circonflances qui lui donnent
plus de Force, 8c femblcnt lui donner
plus de réalité : j’ai la perception j’ai

me 1m arbre , jointe à la perception
j’étais dans un certain lieu : j’ai celle
j’ai retourné dans ce lieu , j’ai vu ce:

arôre 5 retourné encore dans le même

lieu , vu le même arôre, &C. cette
répétition , 86 les cil-confiances qui
l’accompagnent, forment une nouvelle

perception ,L je verni un arbre toutes,
les fois ne j’zrai dans ce lieu : enfin
li! Z a un arête.

XXV.
. Cette derniere perception tranfportc
pour ainfi dire fa réalité fur (on objet,
8C forme une propofition fur l’exiflence
de l’arbre comme indépendante de moi.

Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus
que dans les propofitions précédentes ,
qui n’étaientquc des fignes de mes perceptions. Si je n’avois jamais eu qu’une

feule fois chaque perception je vois
un arbre , je lavois un cheval , quelque
z
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vives que ces perceptions enflent été ,
je ne fais pas fi jiaurois jamais formé la
propofition il y a : fi ma mémoire eût
été airez vafie pour ne point craindre

de multiplier les figues de mes perceptious , 8: que m’en fufle tenu.
aux expreflions fimples A, B, C, D ,’

Sec. pour chacune , je ne ferois peutêtrc jamais parvenu à la (propofition il
yà, quoique j’eufTe eu mutes les mê-

mes perceptions qui me l’ont fait prononœr. Cette-propofition ne feroit-elle
qu’un abrégé de toutes les perceptions

je vois , j’ai w, je verrai, ôte. e ’

XXVI.
Dans le Langage ordinaire on dit,
il y a desjôns. La plupart des hommes
le repréfentent les fous comme quelque chofe qui exifie indépendamment
d’eux. Les Philofophes cependant ont.
remarqué que tout ce que les fous ont
d’exiüence hors de nous n’en: u’un

certain mouvement de l’air eau e par

les vibrations des corps [ouates , 8C
tranfmis jufqu’à notre oreille. Or cela ,
quelj’apperçois lorfque je dis j’entends

PHILOSOPHIQUES. 28:
desfims g ma perception , n’a certaine-

ment aucune rellèmblance avec ce qui

f6 palle hors de moi, avec le mouvement du corps a ité: voilà donc une
perception qui e du même genre que
la perception je vois, 8c qui n’a hors
de moi aucun objet qui lui reflèmble.
La perception je vois un arlare n’effelle pas dans le même cas? Quoique
je puiIÎe peut-être fuivre plus loin ce

qui le paire dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique
m’apprennent qu’il le peint une image

de l’arbre fur ma rétine; ni cette image , ni l’arbre , ne reflèmblent à ma perg’

ceptlon.

XXVII.

l

On dira peut-être qu’il y a certaines

perceptions qui nous viennent de plufieurs manieres : celle- ci , je vois un
arbre, qui cf! due à ma vue, eli encore
confirmée par mon toucher. Mais quoique le toucher paroifle s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafions, fi l’on
examine bien , l’on verra que ce n’efl:
que par une elpece d’habitude que l’un.
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de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on acquiert par l’autre. Si
l’on n’avoir jamais rien touché de ce
qu’on a vu , 86 qu’on le touchât dans

une nuit obfcure , ou les yeux fermés ,
on ne reconnoîtroit pas l’objet pour
être le même 5 les deux perceptions je

mais un arbre, je touche un arbre, que
j’exprime aujourd’hui par les figues
C D , 8c P D , ne pourroient plus s’ex-v.

primer que par les figues CD . 8c P Q,
qui n’auroient aucune partie commune , 8c fêtoient abfolument différentes.

La même chofe (e peut dire des perceptions qui paroîtroient confirmées
d’un plus grand nombre de manieres.

XXVIlI.
Les Philofophes feront , je crois ,
prefque tous d’accord avec moi fur

ces deux derniers aragraphes 5 86
diront feulement qu’il)y a toujours hors

. de moi quelque chofe qui caufe ces
j deux perceptions, je vois un arbre ,
j’entends des ans : mais je les prie de
relire ce que j’ai dit fur la force de la
propofition il y a , 8’; fur la manier:
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dont on la forme. D’ailleurs que ferra
il de dire qu’il y a quelque choie qui

cit caufe que j’ai les perceptibns je a
vais, je touche , j’entends , fi jamais ce

que je vois , ce que je touche, ce que
j’entends ne lui relTemble 2 J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes ’

nos perceptions , parce que rien if]!
comme il efl jans raijbn. Mais que le
cri-elle cette caufe? Je ne puis la pénéa ’

trer, uifque rien de ce quej’ai ne lui
reflèmfble. Renfermons-nous fur cela »

dans les bornes qui [ont prefcrites à
notre intelligence.

XXIX.
On pourroit faire encore bien des
quel’cions fur la fucceflion dg nos perï,

ceptions. Pourquoi fe fuivent-elles
dans un certain ordre 2 Pourquoi- le
fuivent-elles avec de certains rapports
les unes aux autres ? Pourquoila per; ’
ception que j’ai , ’e vais dans l’endroit

où j’ai vu un re , efi-elle’fuivîe de .

celle, je vois un arbre. A Découvrir la
caufe de cette liaifon , elle vraifembla-
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blement une chofe au-deEm de notre
portée.

XXX.
Mais il faut bien faire attention à

ce que nous ne cuvons être nousmêmes les juges ut la fucceflion de
nos perceptions. Nous imaginons une
Jure’e dans laquelle font répandues nos

perceptions, 8c nous comptons la diflance des unes aux autres par les parties de cette durée qui le font écoulées
entre elles. Mais cette durée qu’eli-elle a

Le cours des alites, les horloges , 8c
femblables infirumeuts , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expliué , peuvent-ils en être des mefures
alliâmes?

X X X I.
Il cil vrai que j’ai dans mon cf rit
la perception d’une certaine duree 5
mais je ne la commis elle-même que
par le nombre de perceptions que mon
ame y’ a placées.

Cette durée ne paroit plus la même
lorfque je foufiiç, lorfque je m’ennuie,

"a n î-.*4’
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’ ou lorfque j’ai du plaifir 5 je ne puis

la connoître que par la fuppofition que

je fais que mes perceptions le fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’être écoulé des temps im-

menfes entre deux perceptions que je
regarderois comme le fuivant de fort
près a

XXXII.
Enfin, comment connois-je les perceptions pallées , que par le fouvenir ,
qui eli une perception préfente r Toutes les perceptions palrées font - elles

autre chofe que des parties de cette
perception préfente z Dans le premier

infiant de mon exifiente ne pourroisje pas avoir une perception compofée
de mille autres comme paflées 5 86
n’aurais-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur leur fuccellîon?

fi?
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R E M A R QU E S
SUR LE LIVRE INTITULÉ
RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES sua

ronronna DES LANGUES , ET LA
SIGNIFICATION DES mors.
Œuvres de M. Boindin , tome Il.

,, I. L ne faut pas demander de qui
Iefl: cet ouvrage e La petitelTe du
,, volume , la précilion géométrique

,, qui y regne, 8: les doutes métaphy,, fiques dont il eli rempli , en déce,,lent allez (a) l’Auteur, 8c feroient

,,foupçonner que fes recherches fur
,, l’origine des Langues n’en font que le

,,prétexte; 8c que (on véritable objet
,,ell: de nous convaincre de l’imper-

,,fe&ion de nos connoillânces, 8:. de
,, l’incertitude des principes fur lefquels
,, elles (ont fondées.

,,Il. En effet tout ce qu’on y dit
(a) M. de Maupermù.
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,,fur la maniere dont les Langues le
,, (ont formées n’efl: que la plus foible
,, partie de l’ouvrage , 8c une pure (up-

,, pofition 5 car ce n’en: point par un
,, procédé géométrique, par des divi-

,, fions, des fubflsitutions de figues, 86
,, des transformations algébriques , que
,, s’efi établie la premiere maniere d’ex-

,, primer nos perceptions s mais par de
I ,, fimples additions 86 multiplications de
,, figues , à mefure que les idées [ont
,, devenues plus compofées , jufqu’â ce

,, que ce grand nombre de figues fim,,ples 8c particuliers furchargeant la
,, mémoire , 8c caufaut de la confufion ,
* ;, ait été réduit à des figues généraux

,, 8c abfiraits de genres, d’efpeces , 8:
,, d’individus , comme on peut s’en con- ’

,, vaincre par l’exemple de la Langue
,, franque , qui n’emploie que des infi-

,, nitifs avec un pronom perfonnel, et
,, un adverbe de temps , pour défigner
,, le préfeut, le paffé , 8: le futur , pen-

,, dant que les Langues cultivées 8:
,, perfeétionnées expriment le perlon-

,, uel. , le nombre 8: le temps, par

,, les différentes inflexions du verbe.

., HI. Il
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,, III. Il faut même remarquera ce
,, fujet une petite négligence de l’Auç, teur , qui a toutl’air d’une contradi-

,, âion, dans l’art. r 3. où après avoir
,, dit que fi la mémoire étoit allez forte
,,ôc allez étendue pour. pouvoir défia

,,, guer fans coufufion chaque perce,,ption par un figue :fimple , aucune
,, des queliions qui nous embarrafiënt
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans

,, notre efprit , il en infere enfaîte que, r

,, dans cette occafionl plus que dans
,, aucune autre, ou peut dire que la
,, mémoire cil: oppofée au jugement.

,, Car il femble au contraire qu’il en ,
,, faudroit conclure que c’eft l’imperfe,, &ion 86 ledéfaut de mémoire qui nous

,, oblige de former ces quefiions cm? ,
,, barrallantes , 8: qui el’t par eonféqueut

5, oppofée au jugement. : 8c peut-être ,
,, n’efiz-ce u qu’une faute d’exprellion.
f

,, IV. Mais rien’n’eft plus juan: que.

,, ce que l’Auteur dit fur les inconvéa I
,, nients qui réfultent de la fignification
5, des mots , 8c des difiiérents’fens’qu’on

,, y attache 5 8C fur l’incertitude. des

Orne. de Mauperf. Tome 1. T
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- ,, principes qui (ont la bafe 86 le fon. e’ ,, demeut de nos connoifiànces. En
,, eEet les perceptions que nous avons
,, des objets externes n’en prouvent
,-, point du tout l’exifizence 86 la réalité 5

,, 86 les idées mêmes que nous nous for.-

,, mons de fubliance 86 de mode n’ont
,, rien de folide ni de réel, 86 ne prou.
,, veut point avec évidence que l’éten.

,. due 86 la penfée [oient plutot des fub-

,, (lances que des modes. Les raifons
,, que l’Auteur emploie pour nous en
,, convaincre (ont la partie de l’ouvrage

,, la plus importante 8:. la plus curieufe.

,, V. Je douterois feulement que
,, l’afi’ertion ilya ( des objets externes)

,. ne vient que de la répétition des per-

,, ceptious ne nous en avons, .66 je

,, ferois porte à croire qu’une feule’de

,, ces perceptions feroit aufli propre à

., nous perfuader de leur exilience ,
,, que le grand nombre 86 la répétition

s. es mêmes perceptions.
,, VI. A l’égard des réflexions u’on

n trouve à la fin de l’ouvrage , ur la
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,, durée , 86 fur l’impollibilité où nous

,, fommes de la mefurer, 8c de décou-

,,vrir la caufe de la liaifon 86 de la;
,, fuccefiion de nos idées , elles feroient
,, capables d’infpirer des foupçons fur
,, la néceflité 86 l’éternité de notre être;

,, 86 ce (ont la de ces vues métaphyfi,, ques que l’on peut regarder comme
,, le principal objet de l’Auteur. Aiufi,
,, quoiqu’au premier coup d’œil cet

,, ouvrage ne paroilre point donner de
,, prife à la critique , il eli néanmoins
,, certain qu’on en pourroit tirer des
,, induétions très-fcabreufes.

Tij
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MU]: REMARQUÉS PRÉCÉDENIES.

I.

E puis me plaindre avant tout de

J ce qu’on m’accufe d’avoir, fous un

titre ui ne promettoit que des recherches llur les Langues , caché des re’ cherches d’un: ordre [upérieur à celui

que je femblois traiter. Peut-être le
titre que. j’ai donné à mon récrit n’eû-

il pas le plus julie qu’on pût lui don-net : mais comme j’ai réduit toutes les

quefiions que mon plan renfermoit
aux exprefiions dont les hommes fe (ont
fervis pour rendre leurs idées , 86 que,
pour réfoudre ces quefiions , il me fufiifoit de faire l’analyfe des figues qui
les expriment 5 des réflexions fur la
maniere dont le (ont formées" les Langues, au lieu d’être le mafque de l’ob- .
jet que je me propofois , étoient l’objetméme : 86 ce n’efi: pas ma faute fi, par

’ a iij
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faim; far! des
angues , M. Boiudin a entendu des

réflexions fur la Grammaire.
. D’ailleurs ai-je Mandé le but que
je me propolois’, lorique j’ai dit des
l’abord que c’était de faire voir l’in-

fluence qu’ont fur nos connoiflancœ les

figues dont nous fommes convenus
pour les énoncer, 86 pour nous en
rendre compte à nous-mêmes (a) 2

I I.
Ce que je réponds à cette féconde
remarquetient à ce que j’ai déjà ré-

pondu a la premiere. La compofition 8c
décompofition des figues de nos perce»

prions , 8c leur rapport aux perceptions
mêmes , forment prefque toutes nos
conuoiflàuces , 8: les font tourner à leur
. gré. Cell- pour apprécier la valeur de
’ ces conuOifi’ances que je me fuis éteu-

du fur cette méchanique ,86 nullement ,

cumme le peule M. Boindin , pour
ex liquer la méchanique des Langues
memes. Ici M. Boindin a été effarou.
chépar’ quelques lettres de l’alphabet.
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, dont. il a-cru l’ufage plus myllérieux
qu’il n’étoit. Il a peut-être cru que je

voulois imiter quelques Philofophes de
Ce temps, qui , pour faire palier leurs
ouvrages pour géométriques ou dé»
.1pontrés’,’afl’e&cnt de mettre des figu-

res 8e de l’algèbre là où ils ne difent

rien moins que des chofe!) ui en aient

befoin. ou qui en (oient ufceptibles,
M. Boindin ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je
la trouve mois-même s mais ce n’el’t

nullement ici le cas , 86 .il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ufager que j’ai fait des caraéterœ

que j’ai employés. J’avois befoin des
repréfentatious générales de. deux perl-

ceptions ,. je. voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même ,- 86 je le défignois par un
caraélcere commun . tandis que je défiguais par différents tramâmes les parties
différentes de la. perception. J’ai. Par

exemple , idéfigné , vrais Jeux Jim,

’e vois nuis corbeaux , par CGH .
CIK. , dans; lefquels je. vais , qui cil
Commun alune 86 à l’autrelpetccptioh -.

:96 RÉFLEXIONS -.
efl: exprimé par C 5 deux86 trois , qui
féut différents , par G 86 I; 86 lions 86

corbeaux , différents aqui, par H86 K.
M. Boindiu avoit une ’averfion que

tout le monde a connue contreront ce
qui avoit l’air de mathématique, il a
Cru voir de la géométrie 86 de l’algebre ici, où il n’en étoit nullement que-

fiion. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 86 je
ne le pouvois faire qu’en me fervant de
’Caraâeres généraux. En effet on peut

affurer que les caraéteres dont je me

fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues pofiibles pour exprimer les deux perceptions que j’ai
propofées ;.que dans toutes les Langues
es expreflions de ces deux perceptions ,

je vois Jeux lions , je vois corbeaux ,
dans kones’ vider) ,’ tres vider) comas ,
fieront ainfi Forméeszôto repréfentées par

CGH, CIK; ouGI-IC,’ICK, in-g
dépendamment de toutes :regles de
Grammaire. Et qu’au. lieu. des Langues
àÏCOnjugaifons ,1 on dife comme dans
la; Langue franque , citée par’M. Boin-

clin; noircir: au lieu l’angle;
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deux phrafes , moi voir Jeux lions , moi

voir trois corbeaux , feront toujours
repréfentées de même : 86 quand la

Langue latine, dans une barbarie dont
elle el’t bien éloignée , diroit , video duo

leo , 86 video tres corvus , ces deux
phrafes n’en feroient pas moins repré-

fentées par CGH &"CIK; 86 le feroient de même dans les Langues les
plus éloignées de la méchanique des
nôtres , telles que les Langues hiérogly-

phiques , ou telles autres qu’on vou-

droit imaginer : 86 quand dans uelques Langues plus raifonnées on d finiroit davantage 86 l’on diviferoit encore

plus les parties de chaque perception ,
comme , par ex. w lions en animaux quad
draperies velus, 6m. .86 corbeaux en anibipedes emplumés ,’ 5c. au lieu de

H: on mettroit alors aqv... 86 au lieu
de K l’omnmevt’troit a b e... 86 tout ce

que nous avons dit demeureroit. le
même. on pont poulier ces définitions

&"ces multiplications de figues. aufii
qu’on,veut; 86 c’efi ainfi’ qu’on

fibrine
nos flciences.w .
Cette compofition 86 déCOmpofition
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des figues, que M. Boindiu regarde
dans mon écrit comme une aEaire de

Grammaire , cil donc quelque chofe
de fi important , qu’on peut dire que
[c’efi en quoi tout confifle , 86 que c’e’fi

le fèul fil du labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des

mots prononcés avant que nous fumons
en état d’en faire l’analyfe , 86 d’en

connoître le vrai feus. Si l’on fait le
progrès de cette compofition ’ufqu’au

paragraphe XXIV. de notre écrit, on

voir que non feulement elle explique
ce que c’efi que l’exiflence des corps ,
mais qu’elle anéantit toute difiinétion

qu’on voudroit faire de deux manieres
d’exifler , l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors. .. p .
On peut voir quelles peines s’en donné dans un ouvrage cenfidérable (a)
un homme célebre , pour débrouiller
cette matiere, pour dépouiller les corps
de cette réalité indépendante de nos

rceptions que le vulgaire, leur attrir
ue . 86 dont notre négligence 86.13.03
A î! (a) Dialogue: «me rafla: 8’ rhilmeiôs, de Al.

L verbale]. - . . , v ., ."; f
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préjugés les ont mis en poflèflion. C’efi

que ce Philof be n’attaque que par

parties le fyflveme de nos erreurs; il
démolit l’édifice par le comble , nous

le flippons par les fondements : édifice

bien différent de cette teur fameufe
que la confitfion des Langues empê.
chad’élever dans les plaines de Sennaar,
celui-ci n’eû- élevé que par l’abus ou

l’oubli de la fignification des mots.

I 111.
I La troifieme remarque roule fur une
fimple exprefîio’n. Après avoir obfervé

que li chacune de nos. perceptions ,v
fimple ou oompofée , avoit été repré.
fentée par un caraétere unique , fi ton»
tes étoient n reliées feulement numéro-v
rées dans l’ordre où en les avoit reçues ,

notre mémoire n’auroit pu les retenir;
ni les difiiuguer 5 que c’efl la raifbn pour

laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties repréfèntables par des cara. âcres qui dans diŒérentes-perceptions
feroient les mêmes 5 mais que cette com

améliora des Langues efi la caufe de
nos erreurs, 86 l’origine de tant de di-

30° RÉFLEXIONS"fiicultés que nous trouvons infolubles :
j’ai ajouté( 5. X111. ) dans cette occafion

plus que dans aucune autre , on peut «lire
que la mémoire efl oppojè’e au jugement.-

Ma penfée cil: que ce qu’on a fait pour
foulager la mémoire a jeté le jugement

en erreur. M. B. prétend que je mefuis
mal exprimé , 86 u’il falloit dire , que
c’efl l’imperfêâion le défaut Je mémoire

qui nous oblige de former ces gzjîflions
embarraflanzes , 6’ qui efl par con quem
oppojè’e au jugement. M. Boindiu ajoute , 6’ peut-être n’ejl-ce la qu’une faute

d’expreflion. Nous voulons en effet lui
86 moi dire la même chofe, j’adrnets

[on texte comme paraphrafe du mien,

qui, comme tout le relie de ce petit
traité, efl: trop laconique. En tout cas,
c’eft au Lecteur à choifir entre les deux

expreflions. ’ v
lIV’.

Cette remarque ne contenant que
des éloges ,. ce fera fans doute celle
qui mériteroit leplus d’être combattue;
mais ce n’e’fi pas à moi à le faire.
a

.P’HILOS oBHIgUE-s. 3er
V.
J’ai expliqué ( 5. XXIV. ) la manie-

te dont nous venons à former cette
propofition il y a : je l’ai regardée
comme le réfultat de plufieurs perce-

ptions qui ont certains rapports en. tr’elles 5 comme , je mais un certain
objet , je l’ai vu , je le verrai , ée. M.
Boindiu dit qu’il’douteroit que l’affer-

tion il y a ne vînt que de la répétition

des perceptions 5 86 u’il feroit porté
à croire qu’une feule croit aufli propre

a nous perfuader de l’exifience des
objets externes , que le grand nombre
86 la répétition des mêmes perceptions.

Comme M. Boindiu ne propofe ce qu’il

dit ici que comme un doute , 86 que
je fuis bien éloigné de donner ce que
j’ai dit pour une démonflration , je.
ne fuis point obligé ni n’entreprends
de-détruire fou doute. Je crois même

que le point où différents hommes
diront il ya ne fera pas le même pour
tous 5 un fimple oui-dire fuffit à quelques-uns pour leur perfuader l’exifience

d’objets que la perception même de
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vue ne fufliroit peut-être [pas pour
perfuader à d’autres. Je ne ais fi une
perception unique , qui. ne. tiendroit à

aucune autre de même genre , fuflia
toit pour faire dire à un bon efprit ,

ily a , ou tel objet exifle;86 fuis
furpris de trouver ici M. Boindiu Ç à

ui l’on n’a reproché la crétin; ,
lité ) fi facile à perfuader. Mais s’il.
avoit voulu dire qu’une féale perception fuffiroit pour établir la propofition

il y a , pourvu que cette perception -,
quoique peut-être la premiere de fou
efpece , fe préfentât comme la répétiè

tion de plufieurs autres , nous ferions
du même feutiment , 86 il n’aurait dit: ’

que ce à quoi j’en fiais venu dans, le
dernier paragraphe de mes réflexions :

mais il ne. paroit pas. que ce fiait la

fa.
penfée.
.l
Il femble
que , malgré.extrême
figacîté’ , il n’a as fuivi ou entière--

ment compris le us de la propofitiott
il y a 5 86 qu’il efhreflé au point où

tous les autres Philofbphes relient ,
lorf’qu’après être convenus qu’il fe

pourroit que mus les objets que nous
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confidérons comme exiflants n’eufÎent

d’autre exiflence que celle que notre

perception leur donne , ils diftinguent
cette efpece d’exiüence intelligible
d’une autre exiltence matérielle hors

de nous , 8c indépendante de nous:
difiinâion vuide de feus , ô: qui ne
fautoit avoir lieu , li l’on nous a bien
fuivis.
. Un objet extérieur à nous ne fau-

toit reEembler à une perception; tous
les Philofophes , 86 même tous ceux
qui ne (ont pas Philofophes , à: qui y

penfent un peu , en conviennent.
Quelquespuns ont déjà réduit les corps

à de fimples phénomenes 5 8c pour

expliquer comment ces corps le faio
foient appercevoir , ont eu recours
au mot de forces : mais fi ces forces
appartiennent aux objets mêmes , on
retombe dans l’impoflibilite’ d’expliquer

comment elles agifl’ent fur nous : 8c
fi. elles appartiennent à l’être ap ercevant , ce n’en: plus qu’aflîgner nos
perceptions une «raflé inconnue.

32:4 .REFL EXIIONSV I.
Voici l’article qu’il m’était le plus

important de relever , parce qu’il a
plu à M. Boindin de repréfenter ce
que je dis fur la durée ’, 8c fur l’im-

poflibilité où nous femmes de la mefurer , 86 de découvrir la eaufe de la.

liaifon 8C de la fucceflion de nos
idées , comme capable de faire naître
des foupçons fur lainéceflité 86 l’éter..

nité de notre être , comme des vues
-métaphyfiques dont on pourroititirer
des inductions trèsfiabreujès , qui au;
roient été mon véritable objet , 8C
auxquelles les réflexions fur l’origine

des Langues n’auroient fervi que de

prétexte.
V
Tout (yflême intellectuel , tout [yfiême dans lequel la révolution des

afires , le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 8c d’hifloires
ne (ont que des phénomenes , conduira

à ces doutes que M. Boindiu repré-

fente comme fi dangereux : 86 quoi:
que notre fyflême aille peut-être plus

loin que les autres , il ne contient
rien
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rien qui paille plus allarmcr , ni même,
rien qui paille allarmer , fi on l’entendbien. Je fuis à couvert fous l’autorité

des Auteurs ui. ont réduit tout ce que
nous voyons a des Phénqmcncs , fans,
que les gens les plus orthodoxes aient
crié contre eux .: 1X il (croit bien ,în-

jufle que M. Boindiu voguât me faire
un crime de ce que les dévots ne leur

reprochent
Mais fi l’on veut que içpas.
m’appuieV , j
encore d’une autorité plus, directe fic
plus refpcétable , je Çitçlîaî M, Berkeley,

dont les opinions approchent encore
lus des nâtres. undra-t-on que ma
Philofpphie loir plus timide que celle

de cet. Evêque? v- Ç

Les autorités ne me manqueroient

donc point , fi .j’avois ici quelque cho-

, Je de trop hardi à juilifier : a; elles
feroient , je crois , plus que fuflifantes
pour défendre un homme à qui ion
état .8: [ou genre de vie permettent
une honnête liberté de. penfer. . .
Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre 5 je puis

faire voir que mes réflexions fur la
Omar. de Mauperr. Tom. I. V
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durée , fur l’impoflibilité de la melb-

rer f 8: de découvrir la caufe de laliaifon 8c de la fucceflion de nos idées,
[ont bien éloignées d’inlpirer des foupçons fur, la néceflite’ 8c l’éternité de

notre etre.
Je conviens qu’il eli difficile de le

jullifier contre des acculations trop
Vagues , ou de répondre à des objections ui ne préfentent point de feus
allez determiné 5 8c c’efi: le cas où je

me trouve. Je fixerai doncle fens du »
reproche de M. Boindiu , 8: jeple ferai

au perillde lui en donner un qui ne
feroit pas le lien 5 mais on verra du

moins que , dans celui que je lui
donne , je ne cherche pas à me favo-

rifer moi-même.

Ce que M. Boindiu entend par un
être néceflàire 6’ éternel, el’t apparem-

ment ce qu’entendent , ou les Philofophes orthodoxes , loriqu’ils confiderent
Dieu comme l’être nécefl’aire , éternel ,.

infini , indépendant de tout antre être 5
’ou une autre efpece de Philofophes ,

qui 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’UniverS? Vou-

droit.-il faire croire que je le regarde
comme un être néceEaire , éternel ,
infini ,’ indépendant? moi qui ne Iui’

attribue qu’une exilience fi peu né,
retraire 8: fi peu éternelle , qu’entre
deux perceptions- qu’il le repréfentc

comme confécutives , je dis qu’il

pourroit yr avoir eut des intervalles
immenfes où, il n’auroit pas même
exilié 5 moi qui le regarde comme un

être qui fourroit être interrompu 8c
renouvell à chaque inflant. Y a-t-il
irien, de "il éloigne de "la. nécellité 86
de l’éternité, qu’une exiflence qui n’cli

peut: être pas même continue a M.
Boindiu me reprochera-’t-î’l de prendre

l’homme pour l’Etre infini? à moi qui

le tenonnois fi lamé, que (a mémoire
-n’ePt pas ,luflifante pour. y marquer ni
retenir lès perceptions ’,, qu’il s’embarP

raffe- continuellcment a lui-même dans
les moyens qu’il ,aâ choilis: pour s’en.

rendre acompte. Enfin dirart-il que je
Je regarde comme indépendant? tandis
que je craignois qu’on ne, me reprochât

Vij

’3o8 R E F’L E X’I’O’N 8’",

de le faire trop gêné ou trop pallif;

86 que je dis que la calife les

perceptions en Vraifemblablexrrent au

Idelljus de notre portée.
Je me fuis tantôt contenté’de citer
des autorités , parce qu’elles ful’fifoient

pour mettre mes opinions à couvert ,
8c que la plupart de ceux à qui .j’auarois à faire [ont d’ordinaire plus con»

Vaincus par les autorités , que capables de difcuter Eux-mêmes ce qu’ils

voudroient Condamner riflais je puis
r dire ne le fyliêrne qui réfulte dCInCS
réflexmns fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes les difficultés qui fourmillent dans les autres. fyliâmes. Dans roux même; où l’on cil:

I parvenu jargon dire que nous ne (aurions nous afi’uret que tous les objets

que nous appereevons éxiitenramre;

ment que dans notre amuroit peut

ënCore demander fi ces objets foutre
cette carillonne intelligible , fleuroient
pas une autfe-I’exilience’ réelle-æ in-

dépendante de. nous: 86 alors , li les
objets ’- font capables déficient! autre
Jexili’ëijcé aga; nieroit en douter pourI
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toit répugnera la révélation , qui nous

parle de ces objets comme exiflantss
Mais des ’queït’oute réalité’dans les ’

. objets În’efi éon-tapeur êtrevque ce
que j’énbnèé talque-je fuis parvenu

à dire il yin; d. ii n’en: plus il ne
peut plus être pour les Aobjets digérentes manieres ’d’ëiiiflier’ : il ’efi: vrai;

il cil indubitable qu’ils exijlent dans
toute l’étendue de la lignification de
ce mot , 8C qu’on ne peut plus trouver

leur exilience en oppofition avec ce
qui nous cil: révélé.

FIN ou rom: a.
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