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de mon cœur. Ce n’efl pas que

vous ne rendre, ’

grands fervices que les Prin-’

ce: , gue le jugement gite
vous portez d’ un , ouvrage ne
puiflê aflïtrer la réputation d’un

juteur peut-être mieux que le
jugement Qu’en portent les SaVants de profèfion : mais c’efl

pue , graces à Dieu , je ne fuis
aflujetti à aucun de ces deux.
motifs , 6’ Qu’avec, vous je puis

avoir un motif plus pur. C’eff

de me retracer l’lzifloire de
cette amitie’gui dure entre nous

depuis fi long - temps , ê de
comparer enjeméle deux vies
aufi dzflê’rente: gite les nôtres,

malgré ce que j’ai a perdre

EPITRE. iij
dans cette comparazfon.
J’ai encore prefi’nt à l’ef-

prit le moment au , après une
’ éducation gui ailoit été la mê-

.me dans cette ville ou nous
nous faifans tant d’honneur d’ê-

tre nés, nous nous fe’parâmes.

Vous vous deflinrites au Cornmerce , je rejoins de m’applie

gazer aux Sciences. a g V
Dix ans après nous nous
retrouvâmes. La fortune avoit:
ficondë la fagcfi de toutes vos
emreprifes : 6’ dans. la partie
même que j’avais embrayée ,
vous n’aviez pas fait de main-w

tires progrès. garrigue les connoiâçmces étrangeres à votre
défit principal nÏeuflènt été gu’un

âi

.iv EP’ITRE.
I amufiment pour» vous , le tri-.»-lent vous avoit aufli bien fervi
gu’auroit fait l’étude la plus

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

avancé dans. la carriere des ,
Sciences , 5’. rien. n’avoir
-ple’e’ au peu de foin gite j’avais

pris de ma fortune. Telle étoit
21a fituation ou nous nous trouniions par rapport à nous-rmÉr-

mes : celle ou nous étions par
rapport à la fociété e’toit en:-

.core plus difk’rente.
Après avoir porte’ jufgu’aux
extrémités de l’Afie l’efprit ê

les vertus de notre nation , 6*
avoir ménagé fies intérêts chez

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

vers , vous rapportiez dans vo-

a tre patrie le citoyen le plus
utile. Je ne fuis pas afl’ez vain

pour croire que mes travaux
foient jamais d’une grande uti-

littl : quand même ils auroient A
1 eu tout le fuccês qu’ils pouvoient
’ avoir , ils n’e’toient g’uere du gen-

Te de ceux gui peuvent accroî«
4 Ire le éonILeur d’ un Etat.’

Les feiences auxguelles je
’me uis le plus long-temps applique , nous Prefi’ntent le juperflu 6’ nous refitfent’ le ne-

. ce aire : elles nous découvrent
quelques vérités peu interminates , 5’ laiflênt. dans les trine-é

ores celles qui nous intérwfint-

’ au]
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le plus. Je parle ici des bornes gue la nature des cbofes
met à notre connoiflance : il en
efl d’autres bien plus étroites
que ma propre faibleflê m’a prefCrztes.

Vous jugerez auxquelles. des

deux il faut attribuer ce gui
mangue à mes ouvrages. Il fe-

roit. inutile de vous demander
les complaifances de l’ amitié : ’

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

8’ je fierai content , parce que

vous me lirq dans cette dijl
pofition fi rare cfiq les leÆeurs

ordinaires , que [affaite vous
trouverez guelgue défaut dans

mon Livre, vous habiliteriez
qu’il n’y pas.
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lsUR

CETTE NOUVELLE ÉDITION. ’

01m une édition de mes
VOuvragcs plus correéte 86 plus
ample qu’aucune de celles qui ont
Paru. Dans les précédentes on avoit ’

omis tout ce qui étoit purement
mathématique; on le retrouve ici,
8c il forme le 4°. tome. (béquet
pieces. cependant réifieront encore
répandues dans les Mémoires de
l’Académie R. des Sciences de Pa-

ris. Ces pieces , lorf’que je les don-

nai , purent être favorablement reçues d’un jeune Académicien’, ou

excufées par les circonliances qui
mettent quelquefois dans les Com-

Pagnies pendant un temps certaines matieres fur le tapis 5 aujour:

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

nes de revoir le jour. .

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

encore l des retranchements 86 t des
conditions z j’ai changé pour quelquesunes l’ordre où elles étoient
dans l’édition de Drefdc , a: les ai

mifes dans un ordre nouveau qui
m’a paru plus convenable :’ enfin

j’ai ajouté quelques ouvrages qui

n’avaient point encore paru.
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AVANT-PROPOS.
35 35A N S tous les temps il s’efl
fil D Ë trouvé des Philofàphes qui ont
fifiæ’à’î entrepris d’expliquer. le .[yflë-

me du Monde. Mais fans parler des
Pailofopnes. de l’antiquité qui l’ont
tenté ;ji un Defiartesy afi peu re’ufl’i,P

fi un Newton y a [raflé tant de chofes à defirer, quel féra l’homme qui:
ofèra l’entreprendre f Ces voies fifimpies qu’a fuivi dans fis produiliOns le

Créateur , deviennent pour nOus des

labyrintlies dès que nous y voulons
porter nos pas. Il nous a acc0rde’ une

lumiere fififiznte pour tout ce qui nous
etpit utile , mais il jêmble qu’il ne nous

fit: permis de voir que dans l’obfèurite’ le rifle de fin plan.
Ce n’efl pas qu’on ne foie parvenu
à lier enfimlyle plçfieurs’ pkéaamefies a
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à les déduire de quelque phe’nomene

antérieur , à” à les fluinettre au calcul : filas doate même les temps 6’
l’expérience formeront dans ce genre

quelque chofê de plus parfait que tant
ce que nous avons. Mais ’un [yfléme
complet , je ne crois pas qu’il fait permis de l’efiae’rer : jamais on ne par-

viendra a filivre l’ordre 8* la depui’ dance de toutes les parties de l’Uni’vers. Ce que je A me fuis propofe” ici
efl fort dlfl’e’rent : je ne me fias attaché qu’aux premieres loix de la Na.

tare , qu’à ces loix que nous voyons
conflamment obfêrve’es dans tous les
plie’nomenes , 5’ que nous ne pouvons

pas douter qui ne filent celles que l’Etre
fiiprê’me s’efl propqfia’es dans la forma-

tion de l’Univers. Ce fiant ces loix
que ’e In’applique à découvrir , é” à

puijejr dans la fource infinie de fageflè
d’où elles font émanées : je ferois plus
flatté d’y avoir réufli’ ,À que fi j’étais

parvenu par les calculs. les plus défii-

ciles a en. fuivre les fiers dans tous
îles détails.

Tous les Philojôplies d’azq’ourd’ltui
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forment deux fiâtes. Les’uns vaudroient

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

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

les finales. Les autres au contraire font
un ufizge continuel de ces califes , dé-

couvrent par toute la Nature les vues
du Créateur , pe’netrentfês deflëins dans

le moindre. des plie’nomenes. Selon les
premiers , l’ Univers pourroit fi: paflèr

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

les plus petites parties de l’Univers en
font autant de démonjlrations .’ fi puifiance ,fizfagefl’e 6’ fa bonte’font pein-

tes fitr les ailes des papillons 8° fur
les toiles des araignées.
’ Comme il n’y a aujourd’hui pre];

qu’aucun Philoflplze qui ne donne dans
l’une ou dans l’autre de ces deux ma-

nieres de raifonner, je ne pouvois guere
manquer de déplaire aux uns è aux
autres. Mais des deux côtés le péril
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n’était pas aga. Ceux qui veulent fia.
mettre tout à l’ordre purement matériel, ont encore quelqu’indulgence pour
ceux qui croient que l’intelligence gouverne , è ne les com-battent qu’avec

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

qu’on la voie par-tout comme eux ,
combattent avec des armes facre’es ,
cherchent a rendre odieux ceux qu’ils
ne jauroien-t convaincre.
J’ ai été attaqué par ces deux efpe.

ces de Philcfirphes , par ceux qui ont
trouvé que je fitifois trop valoir les
mufles finales , ê? par ceux qui ont
.cru que je n’en fiifois. pas afiî de

Cas. La mafia me défend contre les
uns ,° un tecle éclairé n’a point per-

rmis aux autres dem.’ opprimer.

f aurai bientôt rependu a ceux qui
blâment l’ufage que j’ai fait des cau-

fas finales dans une matière mathématique : c’efl juflement ce qu’il y a de

mathématique dans cette Inatiere qui
rend plus vidarieufè l’application que

’ ai faite des attifes finales. Quel-

veulent point admettre de
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caufalité entre ce qu’on appelle mouves

ment , force , ac’lion , (flet des corps.

Ils-f6 fondent fur ce que nous ne con:
cevons point clairement comment les
corps agzflênt les uns fur les autres.
Mais ils agrafent, [oit comme caufès
imme’a’iates , [oit comme caujes occaq
fionelles ; 8° agifl’ênt toujours avec une

certaine uniformité , ê felon de ter.
tailles loix : 5’ s’il nous manque quel-

que chofè pour expliquer la martien dont
ils agzflênt , naus ne jàmmes pas moins
en droit d’appeller effet ce quifuit toujours un phe’nomene, 5’ caufe. ce ui
le pre’cede toujours. .SÎ i ces Philojôplzes

yeulent J21 er dans quelqu’autre genre que ce fâit de donner une ide’e plus

parfaite de ce que tout les monde appelle caufè 5’ eflêt, ils s’y trouveront
peut-Être z embarrafle’s u’ils ne nous

en difivuteront plus l’ u age dans une

matiere où peut-Être leur rapport efl
moins obfcur u’en aucune autre.
Ma re’pon e fera un peu plus lon-

gue pour ceux qui ont cru que je ne

faijôis pas aflËï de cas des califes
nales , parce que je ne voulois pas les
l
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filivre dans l’ufige immodéré qu’ils en

font. Ceux-ci ont voulu perfuader que
°e cherchois à détruire les preuves de
l’exiflence de Dieu que. l’Univers pre’.

fente par-«tout 65° aux yeux de tous les

[tommes , pour leur en fiibflituer une
feule qui n’e’toit à la portée que d’un

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

valeur des preuves qu’ils tirent indi-

flinilement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des
vérités.

S’il étoit quefiion d’examiner fi ,
pour établir une opinion jaugé qu’on

croiroit utile , il feroit permis d’em-w
ployer des arguments fifietls ,° on auroit bientôt répondu , en difant qu’il

efl impqflible que le faux. fiit jamais
utile. Outre que l’admgflon du fituxrrenver-[am l’ordre 6’ la sûreté de nos con-

noifliznces , nous rendroit des êtres déraijGnnables ,’ s’il-ejllquefiion de porter

les flammes à quelque cheffe qui fiait
véritablement utile, la vérité prétera
toujours de bons arguments ,fizns qu’on
joifoblige’ d’en employer d’infideles.

I " * * Mai!
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Mais nous fèmmes bien éloignés
d’être a ici dans ce cas : l’exijlence de

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

pour démontrer une telle vérité, il ejl

permis de je fervir de faux arguments ,
ou de donner à des arguments fiibles
une force qu’ils n’ont pas. Or cette
queflion féra aufli d’abord réfolue par

le principe que nous venons de pojèr :
Le faux ne pouvant jamaisétre utile ,
on ne doit jamais l’employer : 5’ don-

ner a des preuves plus de force qu’elles
n’en ont étant une (fivece defaux, on

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

graderoient la lumiere naturelle , ils
fieroient tort aux vérités mêmes qu’on

voudroit prouver : on rend fitfpec’le la
vérité la plus sûre lofiu’on n’en pré-

fidte pas les preuves. avec aflê de jufleflè ou avec aflêï de bonnefgi. C’ eji
cela que j’ai foutenu , c’çfl uniquement

cela. , 4 .
J’avais d’abord averti que l’examen

que je faifins des preuves de l’exiflence
de Dieu» ne’portoit fur aucune de pelles

Œuv. de Maupert. Tome I. ê
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que la Me’taplzyjique fournit. Quant a

celles que la Nature nous mfre , je les
trauve en fi grand nombre , 6’ de degrés d’évidence fi dfi’rents ,. que je dis

u’il feroit peut-être plus à propos de

les faire payer par un examen judicieux, que de les multiplier par un
ele mal-entendu : qu’il faut plutôt leur
flâner leur véritable degré de force a

que leur donner une force imaginaire :
qu’il faut enfin ne pas gliflêr parmi ces

preuves des rai onnements qui prouveroient le contraire. Voilà ce que j’ai
dit, 8’ que je dis encore.

Le [yjle’me entier de la Nature
pour nous convaincre qu’un Être infi-

niment puiflant ê infiniment [age en
efl l’auteur 6’ y. préjide. Mais , com-

me ont fait plufieurs Philofophes , on
s’attacltejêulement à quelques parties ,
on fiera forcé d’avouer que les arguments qu’ils en tirent n’ont pas toute

la force qu’ils penjènt. Il y a afig de bon 6’ a eï de beau dans l’Univers
paur qu’on ne puiflè y méconnaître la

main de Dieu : mais chaque chofê prife.
part n’ejl pas toujours- aflêï bonne

AVANT-PROPOS: x1
ni :4223: belle pour nous le faire recon-

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

quelques raifànnements fde ces impru-

dents admirateurs de la Nature , dont
l’année [à pourroit jervir abien
qu’eux. J’ai dit que ce n’était point

par ces petits détails de la conflrue’liwt
d’une plante ou d’un infic’le , par ces

parties détachées dont nous ne voyons

point ayez le rapport avec le tout ,

’qu’il fallait preuver la puifliznce 8’ la
q’figelfiz du Créateur : que c’était par

des plténomenes dont la finplicité a! s
l’univezfalite’ ne folâtrent aucune exception à” ne laiflênt aucun équivoque.
Pendant’que par ce dijcours ’e bleu

fiois des oreilles fliperflitieufes; a qu’on t

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

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

trique celle que je tirois de mon prin«
cipe. Je tomberois moi-même en quela

que forte dans ce que je reprends , fi
-’e donnois a cette preuve un genre de

force qu’elle ne peut avoir. I
I

ëij
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. Les démonjlrations géométriques ,
tout évidentes qu’elles font , ne font

point les plus propres à convaincre tous

les efprits. La plupart feront mieux

perfuadeîs par un grand nombre de pro-

babilités que par une preuve dont la
force dépend de l’extrême pre’cijion.

Aufi la Providence n’a-t-ellefiumis à

ce dernier genre de preuves que des
. vérités qui nous e’toient en quelque forte

indife’rentes, pendant qu’elle nous a
donné les probabilités , paur nous faire
connaître celles qui nous e’toient utiles. a

’Et il ne faut pas croire que la sûreté.

qu’on acquiert par ce dernier moyen
fait inférieure à celle qu’on acquiert par

l’autre : un nombre infini de probabili’te’s ell une démonflration complette ,
’ 6’ pour l’efprit humain la plus forte de

" toutes les de’monflrations.

La Nature fournit abondamment ce
genre de preuves ,° 8’ les fournit par
ï gradation , filon la dtfl’erence des e];
prits. Toutes n’ont pas la mémeforce,

mais toutes prijês enfimble font plus
a que fufifantes pour nous convaincre.
Veut-enflure un choix a’ on fiat mieux
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le degréde clarté qui appartient a celles

qui raflent : pozwfe-t-on plusiloin la
fi’ve’rité.’ le nombre des preuves dimi-

nue encore , 8’ leur lumiere devient encore plus pure. C’efl m’y; que , malgré

quelques parties de l’Univers dans lef
quelles on n’apperpoit pas bien l’ordre

6° la convenance , le tout en préfinte
afiz pour qu’on ne puifle. douter de l’exiflence d’un Créateur tout-puiflant 6’

tout fige : c’ejl airyi que pour ceux

qui voudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques,

ce qui en refle efl plus que ant

pour les convaincre: c’efl ainji enfin que

le Philofoplie qui cherche cette vérité

dans les loix les plus univerfelles de
la Nature , la voit encore plus di in-

flement. x .

Voila ce que j’avais à dire fitr les
preuves de l’exijlence de Dieu que nous
tirons de la contemplation de l’Uni-

vers. Et penfant fia cette importante
vérité comme ’e penfe , je ferois bien
malheureux Iijje m’étais exprimé de

maniere à faire naître quelque doute.

Parlons maintenant du principe que
e n]
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j’ai regardé comme un des arguments
des plusforts que l’Univers nous oflie

pour nous faire reconnaître la figeflè
à” la puiflance de [on fèuverain auteur.
C ’ejl un principe métaplzyjique fur le.

uel toutes les loix du mouvement ont
fondées. C fifi que , Lorfqu’il arrive quel-

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

changement efi toujours la plus petite
qu’il [oit poffible. L’action étant le pro.

duit de la maflè du corps multipliée
par fi vîtwfi è par l’efpace qu’il par.»

court.
J’avais donné ce principe dans un

Mémoire lu le 15 Avril 1744.. dans
l’zgflèmblée publique de l’Académie R.

des Sciences de Paris: il efi in e’re’ dans

les Mémoires , 6’ on le trouvera dans le

tome Il”. de cette edition. Sur la fin
de la méme année parut un excellent

ouvrage de M Euler t dans le fitpplément qu’il y joignit il de’montre .’ Que

dans les courbes que des corps décri.-

vent par des forces centrales a la WAtçflè du corps multipliée par le petit

arc de la courbe fait tozjours un mi-
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nimum. Cette découverte me fit d’autant plus de plaijir qu’elle e’toit une des

plus belles applications de mon principe au mouvement des planetes , dont
en (flet il e]? la regle.
Ceux n’étaient pas aflèï inflruits

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

me , Que la Nature agit toujours par
les voies les plus fimples. Mais cet
axiome , qui n’en (fi un qu’autant que
l’exift’ence 8’ la providence de Dieu

font deja prouvées , efl fi vague que
performe encore n’a fit dire en quoi il

confifle.
’
de la communication du mouvement
Il s’agijfiiit de tirer toutes les loix

d’un feul principe , oujêulement de trou-

ver un principe unique avec lequel toutes ces loix s’accordaflent : 6’ les plus

grands Philojôpltes l’avaient. entre-

pris. v
Defèartes s’y trompa. C’efl afleg

dire combien la citofê étoit dificilel

Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement fe confervoit

toujours : prenant pour le mouvement

’xvr’ AVANT-PROPOS.

le produit de la mufle multipliée par
’la vîteflè : qu’à la rencontre des di-

flè’rentes parties de la matiere , la
modification du mouvement étoit telle,
que les mafias multipliées chacune par
[a vîtefle , formoient après le choc la
même famine qu’auparavant. Il dédui-

[it de la fis loix du mouvement. L’expe’rience les démentit -, parce que le "
principe n’était pas vrai.

Leybnitï je trompa aufli : à” quoi-

que les véritables loix du mauvement
uflênt défi découvertes, il en donna
(*) d’auflt faufis que celles de Defcar.

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

la Nature la force vive le conferve toujours la’même: entendant par force vive
le produit de la maflË [multipliée par le
quarré de la vîteflè ,- que lorjque les

corps venoient a je rencontrer , la modification du mouvement étoit telle que
la famine des mafis multipliées cha-’
cune par le quarré de [a vîteflê demeu. (*) V. Thcoria motus abflradi, feu rationer motuum univexfalcs.
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rait après lei choc la même qu’elle e’toit l

auparavant. Ce théorème e’toit plutôt

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

cipe : 61 Leybnitï , qui promit toujours
de l’e’tablir à. priori, ne l’a jamais fait.

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

[ligues , mais elle ne l’a plus dans le
clwc des corps durs : 8’ non feulement.
on n’en fiuroit de’duire les loix de ces

corps ,mais les loix que ces corps fiivent démentent cette confèrvation. Lad:
qu’onfit cette objeélion auxLeybnit iens, l
ils aimerent mieux dire Qu’il n’y avoit

point de corps durs dans la Nature ,
que d’abandonner leur principe. ’e’toit
être re’duits au paradoxe le plus e’tran-

ge auquel l’amour d’un flflëme ait jan

mais pu re’duire : car les corps primi-i
tifs, les corps qui [ont les e’le’ments

de tous les autres , que peuvent-ils être, .

que des Corps durs f
En vain donc jufàu’ici les Philojo- l
plus ont cherché le principe univerjèl
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des loix du mouvement dans une force
inalterable , dans une quantite’ qui je

confervzit toqours la même dans toutes les collifions des corps ,- il n’en ejl

aucune qui foi: telle. En vain Defcartes imagina un monde qui pütfè pafler

de la main du Créateur : en vain Le -

bnitf fur un autre principe forma le
même projet .’ aucune force , aucune
quantite’ qu’on payé regarder comme

caufe dans la diflribution du mouvement, ne fitëfifle inaltérable. Mais il

en e une , qui produite de nauveau ,
6’ cre’e’e pour ainfi dire zï chaque in-

’flant , efl toujours cre’e’e avec la plus
grande e’con-omie qu’ilfôit poflible. Par
là l’Univers annonce la dependance 5’

le befoin ou il efl de la pre’fence de [on

auteur; 6’ fait voir que cet auteur e
afifàge qu’il efl puifliznt. Cette force
efl ce que nous avons appelle’ l’aüion :

c’efl de ce principe que nous avons dei

duit toutesqles loix du mouvement ,
tant des c0rps durs que des corps e’la-

fliques.
J’ eus toujours pour M de Leylmitg
la plus grande ve’ne’ration :j’en ai don--
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ne’ les marques les plus ,autlzentiques
dans toutes les occafions ou j’ai eu à

parler de cet [tomme illuflre : cepen.
dant je ne pus m’empêcher de m’e’carter

ici de les opinions. Trouvant mes ide’es
- au z claires 6’. même plus claires fur

la nature des corps durs, que-fur celle
des corps ’e’lafliques , 8° trouvant un

principe qui fatisflzijôit également au

mouvement des uns è des autres , je.
ne profcrivis point l’exif’cence des corps

durs. Voyant que la force vive ne je
con ervoit pas dans la collijion de tous

les corps , je dis que la confervatioh
de la force vive n’étoit point le prima

cipe univerfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui m’obligedt

à croire que la iNature ne procedejamais que par des pas infèryibles , j’ofai

douter de la loi de continuité.
ÂLfflî-tôt je vis fondre fur moi toute
laflc’le que M de Leybnitï a layée en .

Allema ne ; féale d’autant plus attaclie’e au culte de fi Divinite’, que fou-

vent elle n’en comprend pas les orades. Ceci n’efl guere croyable , mais
il efl cependant vrai 5 tandis que les une.
o
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me traitoient comme un téméraire
qui ofoit être d’un fentiment dtflè’rent

de celui de Leybnitz , les autres vouloientfizire croire que je prenois de lui
les chofes les plus oppofe’es à fin [y-

fléme : à quoi ne peut pas porter un
culte aveugle , 6’ l’efprit 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 puifle me difpenfer d’en parler.

M Kœnig , Profèfleur en Hollande ,
fit paraître dans les ailes de Leipfick
de l’année 1 75 I , une Dtflêrtation dans

laquelle il attaquoit plufieurs articles
de l’Eflài de C ofmologie , 6’ vouloit

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

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

M Kœnig g Membre alors de l’Acade’mie , attribuant à Leybnitz des chofès que d’autres Académiciens avoient.

données comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans fis aflemblées 6’
inférés dans fis Mémoires , l’Àcadeï-

mie fi trouva inte’reflè’e à conflater ce.
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qui appartenoit à chacun. Elle fomma

M Kænig de produire la lettre originale dont il avoit cité le fia ’ment:
5’ le Roi , comme protecteur de l’Aca.
de’mie , écrivit lui - même à MM les

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

les jaunes que M Kænig avoit indique’es. Après les perqugyitions les

plus exactes , MM de Berne ajizrerent S a Majefle’ qu’il ne s’était trouvé

aucun vejlige de lettres de ,Leybnitz.
.L’Àcade’mie en donna avis à M Kee-

.nig ,’ elle lui repe’ta pltfieurs foisfim

inflanCe ,- à” ne reput de lui que quelques lettres , d’abord pour décliner l’a-

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

inal de. ce qu’il avoit cité, enjuite A
pour alléguer la difl’iculté de le trouver ; il ne difôit pas méme l’avoir jamais vu. L’Acade’mie trouvant dans

toutes ces circanflances , dans le fiagq
ment même , 6’ dans la maniere dont
il avoit été cité, de fartesiraifons pour

.ne le pouvoir attribuer à Leybnitï ,
-déclara que cette piece ne me’ritoit aucune créance.
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M. Kænig, aufli mécontent que
on lui eût fait une injuflice ,fe repaire
dit en invet’lives ; 5’ après avoir tenté

vainement de donner le principe à Ley«
bnitï comme une découverte digne de

lui, voulut le trouver par-tout comme
une chofefort commune ; le confondre
avec le vieux axiome d’Ariflote , Que

la Nature dans fes opérations ne fait

rien en vain , 8e cherche toujours le
meilleur; à” en gratifier tous ceux qui
avoient jamais prononcé cet axiome. *
Ce ut alors qu’un homme dont la
candeur égale les lumieres , M Euler,
ayant entrepris d’examiner ce que les
Philofoplies qu’on nous citoit avoient
entendu par ces paroles d’Artonte , 8’
l’ufage qu’ils en avoientfait ., mit dans

tout fin jour la nouvelle injuflice qu’on

voulait nous faire. Notre illujlre définfeur fit vair que par l’application
’ que Leybnitz lui-même avoit faite de
l’axiome des anciens , il étoit démontré

qu’il n’avait point connu notre pria-o

cipe .’ il fit voir encore que le plus fi-

dele , le plus gelé, peut-être le plus
e’claire’ de [ès dijciples, M Wolfi; ayant
"and
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voulu je firvir du même axiome dans
la méme matiere , avoit totalement
abandonné fait. maître , 6’ ne s’était

pas plus rapprOché de nous.

n n après toutes les preuves qui
avoient déterminé l’Acade’mie a pra-

noncer contre l’authenticité du frag-

ment , M Euler trouva dans les ou.
vrages de Leybnitï des preuves qui ne
laifloient plusen cette authenticité pcflz’.

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

principe dans des occajians ou il en
eût eu le plus grand befoin 5 mais encore que pour parvenir aux tnemes con-

clufians qui en couloient tout naturel,
lement , il avoit employé un principe
tout appofe’. La farce de ces preuves

pour ceux qui examineront la chafl en
Géometres ejl telle, que quand méziie

on auroit produit à M Kœnig une
lettre de Leybnitï contenant ce fragment qu’il eût pris pour originale ,
tout ce qu’on en paurroit conclure fêrait qu’on l’aurait trompé: les écrits

i de Leybnitz imprimés defizn vivant ê

fous [es yeux ayant une autorité que.
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ne [auroit avoir quelqu’autre papier que
ce fait qui n’aurait paru qu’après que
Leybnitz n’e’toit plus. *

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

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

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

donc rien imaginer de plus ridicule que de
fup)pofer le fragment de cette lettre qui attri uoit à Ley nitz un principe op fé à
celui qu’il a publiquement ado té. t l’on

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

fer qu’il a eu ces diflérents principes; car
Leybnitz ayant expliqué la r,éfra&ion par un

principe tout différent de celui de la moindge aâion , fi depuis il étoit parvenu à la
connoifiance de ce principe univerfel qui y
étoit li applicable , la premiere chofe fans
doute qu’il eût faite , c’eût été d’en faire

l’application aux phénomenes de la lumiere ,
pour lefquels il s’étoit fervi d’un princi e fi
éloigné de celui-ci. C’elt une chofe a uré-

ment digne de remarque , qu’un partifan de

Leybnitz nous ait mis en même temps dans
la double obligation de prouver que le prinue
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Que notre principe eût été connu de

Leybnit , communiqué à Hermann ,
fiit paflg à d’autres ,- confintirois
volantiersjî la chafè e’toit-epqflible , ’6’

agnerois peut-étre davantage : ce
t ne eroit pas pour moi une petite gloire
de im’étre fervi plus heureujêment que

ces t grands hommes d’un inflrument
qui aurait été commun à eux 6’ a moi.

Car il faut t0uj0urs qu’on m’accorde

que, malgré cette cannoiflance , ni
Leybnitz ni aucun d’eux n’a pu deï’

duire les loix univerfèlles du ’mouvement d’un principe ui l parait l’empreinte de lafa (fié g de la’ puifliznce
de l’Etre fitprême , à” auquel tous les
cipe de la moindre aâion cil: vrai , 8c qu’il
n’ell point de.Leybnitz.- C’étoit une adreH’e

fingulrere de M. Kœnig: aux uns-il vouloit faire croire que le principe de M. de
Maupertuis étoit une c ’mere : à ceux à

ui il. n’aurait pu le perfuader , il vouloit
aire croire que le principe étoit de Leybnitz.
Il n’a pas mieux réuflî pour l’un que pour
l’autre.

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

lin , année 1751 , page 209.
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corps de la Nature fifint également
jaumis ,- que nous l’avons fait : 5’ c’ejl

de quoi aucun de nos adverfizires ne
difconvient.
Parmi les Mémoires de l’Académie

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

ve un de M d’Arcy , qui a voulu
aufli nous attaquer. Mais la feule abl’action qui parût avoir quelque fonde-

Ïment partant fur ce que dans le choc
des corps élafliques il a confondu le
changement arrivé aux vitçflès , qui ’tjl

réel , avec le changement de la quantité d’allion , qui efl nul, je n’y fè-

rai pas d’autre reponfè que les deux
mots que j’en ai dits dans les Mémoi.
res de notre Académie pour l’année

Lui 6’ quelques
autres ont voulu re.
I753"
v
prendre le nom d’action dont me

fins fervi pour exprimer le produit du
corps multiplié par fit vitefle 5’ par
l’ejpace qu’il parcourt. Il auroit pattêtre mieux valu l’appeller force : mais

a ant trouvé ce mot tout établi par
flybni’tï 8’ par W011? pour exprimer
la méta; idée , 6’ trouvant qu’il y ré-
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pond bien, je n’ai pas voulu changer

les termes. l l I
Dans les éditions précédentes, conide’rant les direc’lions de la pefanteur

comme paralleles entre elles 5’ perpen-

diculaires à un levier droit auquel
étoient appliqués deux corps, ainli qu’on

a coutume de faire dans la Statique
ordinaire , j’avais 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 au du repos , à
laquelle pour déterminer tous les cas
d’équilibre il faut avoir recours, efi

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

ces de Paris , à” qu’on trauve dans

le "A. tome de cette édition. Cette
loi au rafle s’accorde [i parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’at’lion , qu’on peut dire qu’elle n’efi que

la méme.

C’efl dans les trois Difle’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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trouwmfizr cette matiere tau: ce qu’on
peut dçfz’rcr , ë ce que nous (l’aurions

jamais pu fi bien dire. C’efl là que

je renvoie ceux qui voudront sfinflruiIl?» 6’ ceux qui voudronrdfiuter;
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I. PARTIE, le

ou l’on examine les preuves de 1’ exijlerzce

de Dieu , tirées des merveilles de la

Nature.
O r ’r que nous demeurions renfermés en nous-mêmes , (oit que

nous en fortions pOur parcourir
les merveilles de l’Univers , nous trou.vons tant de preuves de l’CXÎflîCDCC d’un

Erre tout-puilrant 8C tout âge , qu’il cl]:
1re d’en dien quelque forte plus néce 3’

minuer le nombre, que de chercher à
l’augmentergqu’il faut du moins faire

un choix entre ces preuves , examiner
leur force ou leur foîblclre, 8.6 ne don-

A ij
VILLE DE LYON
Ilbllolb. (Il) labris des un
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- net à chacune que le poids u’elle doit

avoir : car on ne peut faire p us de tort
i à la vérité , qu’en voulant l’appuyer fur

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

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la puilIîons tirer de notre propre fond, ou d’aucun autre fond fini ,
15L qui paroit prouver qu’un Erre infini-

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

;Dieu , qui a paru une preuve fi forte au
Philofophe de l’ancienne Rome ( a). Je
ne difcute point s’il cit vrai qu’il y ait
quelque peuple qui s’écarte des autrës
ur cela 3 fi un petit nombre d’hommes .

qui penlèroîent autrement que tous les

autres habitants de la Terre , pourroit
faire une exception .5 ni fi la diverfité ,
ui peut le trouver dans les idées qu’ont

de Dieu tous ceux qui admettent fou
exilience , empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confentement.
Enfin je n’infifierai point fur ce qu’on

r-

(a) Citer. Infini. l. 5.
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peut conclure de l’intelligence que nous

trouvons en nous-mêmes, de ces étin-

celles de fageflè 8c de puiflànce que
nous voyons répandues dans les êtres

finis, 8: qui fuppofent une fource immenfe æ éternelle d’où elles tirent

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

que l’examine. .

De tout temps ceux qui fe [ont appli-

qués à la contemplation dei’Univers y

ont trouvé des. marques de la fagelTe 8c

de la puiflânce de celui qui le gouverne. Plus l’étude de la Phyfi ue a fait de

progrèsypltm ces preuves e font multipliées Les uns rappés confufément
des caraéteres de Divinité qu’on trouve

à tous moments dans la Nature 5 les
autres ,, pantin zele mal à,propos religieux, ont donné à quelques preuves
plus de force qu’elles erri’en devoient

avoir, à; quelquefois ont pris pour
des preuveslce; qui n’en étoit pas.

Peut-être feroit-il permis de [e relâ-

cher fur la rigueur des arguments , fi
l’on manquoit de tairons pour établi:

. A iij

6 ESSAI

i-I

Un principe utile :l mais ici les argu-j

ments (ont airez forts , 8: le nombre
en cil: aile: grand ,r pour qu’on punie
en faire l’examen le plus rigide, ô: le
choix le ’plusl-fizrupuleux.i s a ’
Jeune m’arrêterai point aux) preuves
de l’exiltence de l’Etre fuprême , que les

Anciens ont tirées de la beaute, de
l’ordre , se de l’arrangement de l’Uni-’

vers. On’peut voir celles que Ciceron
rapporte 3(4) ,Ïôe celles qu’il cite d’après

Ariftote (baie m’attache à un Philœ
fophe , qui paries grandes-découvertes
étoit bien plus qu’eux à portée de juger

de ces merveilles , 8c dont les raifonneù

ments (ont bien plus précis que tous

les
leurs.
-.
Newton
paroit avoirrété..
plush"
touché
des preuves qu’on trouve dans la Con;
templationzde. l’Univers , que de toutes
les autres qu’il auroit pu tirer dola profondeurïdC’fon lefprit. - ’ ’
’ ACe grand homme a’eruv( c) qUe les

mouvements des corps céleltes démons-

.. (b)
(a)DeTufeul.
(tu.
sur: DiorJI; 37. 38.
1 je.) N101". (uniras-m." Bath. sur] 31a
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traient aflèzl’cxifience de celui qui les
gouverne. Six planetes , Mercure , Vénus;

IaTerre , Mars , Jupiter, 8c Saturne; wur-

nent aùtourdu Soleil. Toutes le mena
vent dans le même feus, se décri’ventdes

orbes à peuï près concentriques :1 pendant qu’une autre efpece d’aftres,.les
Comtes , décrivent des orbes. fort diffé-

rents , (e meuvent dans toutes fortes de
direétions, 85 parcourent toutes les
régions dit-Ciel. Newton ancra qu’une

telle 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 obfervée ’dans la

Conflruaciom des: animaux ,- leur or anilàtion merveilpleufe 8c remplie d’uti-

lités , étoilent: pour lui des preuves
convainquantes- de l’exiltence ’ d’un
Créateur tout-primant 8c tout fâge.’

. ’ Une foule de Phyficiensflg’ après

Newton , ont trouvé Dieu dans les
dires , dans les inieôtes, - dans les plan-

tes, dans l’eau-(a). i Ë 1
(32.111501. Afin». nia-Dublin. niai. phij. de mimi.
Théo . des infra", 11’101. des coquilles, de Lefir. 121M.
de l’un , de rebâtiras.
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Ne diflimulons point la foibleliè de
quelques-uns de leurs raifonnements :
8c pour mieux faire connoître l’abus.
qu’on a fait. des preuves de l’exiftence

de Dieu, examinons celles même qui

ont paru fi fortes à Newtonn a .. .
L’uniformité , dit.il ,- du mouvement.

des planetes prouve néeeŒairement un
choix. .Il n’étoit pas poflible qu’un deiiin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le
même feus, a; dans des orbes à peu

près concentriques. , ’ :

Newton pouvoit ajouter à cette uni-c
formité du mouvement des planetes ,
qu’elles fe meuvent toutes’prefque dans

le même plan. La Zone, dans laquelle
tous les orbes [ont renfermés, ne’fait
u’à’ eut ès-la 1 me. rtie de la furfqace Ide lirmfph’ere.7 Si En; prend donc

l’orbe de; la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres ,, 86 qu’on regarde
leur pqfitioncommo l’elR’t du hazard ,
la probabilité , que les cinqvautres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette
Zone , cil: de 17s È’I. à I 5 défi-3L

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

Soleil fe meuvent dans le .vuide , il cit,
vrai qu’il n’étoit guere probable que

le hazard les eût fait mouvoir comme

ils le meuvent. Il y relioit cependant.
quelque probabilité , ô: dès-lors on ne;

peut pas..dire que cette uniformité foi:
l’efetnécefiâire d’un choix. ï
Mais il y a plus : l’alternative d’un:
choix ou d’un ’ huard extrême n’en:
fondée que fur l’impuiflànce où. étoit

Newton de donner une taule phyfique
de cette uniformité. Pour d’autres Phia

lofophesqui font mouvoir les planetes
dans un fluide qui les emporte , ou qui
feulement. modere leur mouvement ,
l’uniformité de leur cours ne aroît
point inexplicable: elle’ne fuppo e plus

ce fingulier coup du hazard, ou ce
choix, à; ne prouve pas plus l’exiltence

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

Je ne fais fi l’argument. que Newton
tire de la nconftruétion’ des animauxdl:
(a) Voyez le Pian de M. D4». Bernoulli fur’rincliq

naiflm’de: plus du orbite: de: planera , qui nippant

le prix 101’144. du Se. de l’imam 1734. I

10 .’ ESSAI
beaucoup plus fort. ,Si l’uniformité qu’ont

obienve dans plufieurs étoit une preuve ,
cette prouver ne feroit - elle pas démen.
aie-par ,la variété infinie qu’on obferve

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

aiglesavec une: mouche , un cerf avec
un limaçon ,”ùne.baleine avec une huître”; 8c qu’on juge de cette uniformité.
Enleffet d’autres ’Philofophes veulent-

triouver une preuve de l’exiftenCe de
Dieu dans la variété des formes , 8c je
nezfais lefquels. [ont les mieux fondés.
w-L’ar’ .ument tiré de la convenance

des diŒgérentes. parties des animaux avec

leurs :befoins: aro’it plus folide. Leurs
pieds ne (ourdi; pas faits’pour marcher ,
leurs’aîles pour voler, leurs yeux pour;

vous, leur bouche pour manger , d’au.

trœparties pour reproduire leurs (cm-o

blahles 2 Tout cela ne marque-nil pas
une intelligence 8c un deflèin qui ont
préfidé à. leur confirmation ? Cet arguaient. avoit frappé . les r Anciens. comme

a frappé Newton : 8c c’efl: en vain

que, le plus grand ennemi de la Provi-2
douce y répond, que l’ufage n’a point
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été le but , qu’il a été la fuite de la con-

, flruétion des parties des animaux 5 que

le hazard ayant formé les yeux , les
oreilles, la langue», on s’en cit fervî

pour entendre, pour parler (a).
Mais ne pourroit-on pas dire que
dans la combinaifon fortuite des produétions de la Nature, comme il n’y

avoit que celles ou le trouvoient certains

rapports de convenance, qui puffin:
fubliiter, il n’eft pas merveilleux que

cette convenance fe trouve dans toutes
les efpeces qui maclieriientexiflenteLG
hanard, dimit-ony’avdit produit une
multitude innombrable d’individus ; un

petit nombre le trouvoit confirait de
maniere quartiles particsdd lt’atiimal pond
voient. fatisfaire’ à fesbefoins-g dans un

autre infiniment plus grand; if n’y avoit

ni convenance, ni ordre a tous ces dora
niers ont. 5: des anunaux’lans bouche
ne pouvoient pas à vivre ,d’aùtres’ qui
manquoient d’organes pour la généra;-

tion netpouvoient pas J (e perpétuer ales
[culs qui [oient- reftés [ont ceux où le
trouvoient l’ordre &i’la convenance s fié

(a) Lament. r- I -- L )
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ces eIpeCCs, que nous voyons aujoura
d’hui , ne font que la plus petite partie
de ce.qu’un deltin aveugle avoit produit.

; Prefque. tous les Auteurs modernes,
qui ont traité de la Phyfique ou de
i’Hifioire naturelle , n’ont fait qu’éten-

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

fation des animaux 8c des plantes , 8c les
pouffer jufques dans les plus petits dé-

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

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

grande des vérités, que de la vouloir

prouver par de tels arguments 2 Que
diroit-on de celui qui nieroit la Providouce parce que l’écaille de la tortue
n’a ni plis, ni jointures 2 Le raifonne-

ment de celui qui-la prouve par la peau

du rhinoœros en de la même force.
bilions ces bagatelles à ceux qui n’en
(entent pas la friVolité.
(a) Philof. Trsnfafi. N°. 47e. a .. .

ne cosmorama :3
Une autre efpece de Philofophee
tombe dans l’extrémité oppofée. Trop

peu touchés des marques d’intelligence
8c de delièin qu’on trouve dans la Na-

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

Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes 8c des

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

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

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

preflion fur Newmn; 8: que toutes les
preuves que NeWton tire de l’uniformité 8C de la convenance des différentes
parties de. l’Univets n’auroient pas paru.

des preuves à Defcartes.

Il faut avouer u’on abufe de ces
preuves, les uns enleur donnant plus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les
( a ) Infirmes Princip. 1330M! de Dçfwmr,
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multipliant trop. Les corps des animaux

8c des plantes font des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos feus , 8c dont nous
ignorons trop l’ufàge 86 la fin , pour que

nous puiflions juger de la fagellè à: de
la puiflânce qu’il a fallu pour les con-

flruire. Si quelques-unes de ces machines paroiKent pouliées à un haut degré
de perfeëlion , d’autres ne femblent qu’é-

bauchées. Plufieurs pourroient paroître

inutiles ou nuifibles, fi nous en jugions
par nos feules connoiflances , 8: fi nous
ne fuppofions pas déjà que c’efl: un Erre

tout (age se tout-puiilant qui les a mifes

dans
l’Univers.
. de
Que fert-il
, dans la conflruc’tion
quelque animal, de trouver des apparences d’Ordre 8c de convenance, lori:qu’après nous fommes arrêtés tout-â-

cou par quelque conclufion fâcheufe a

Le erpent, qui ne marche ni ne vole ,
n’auroit pu fe dérober à la pourfuite des

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

plus vite que plufieurs animaux ne mar-
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chent :il fieroit mort de froid pendant
l’hiver, fi fa forme longue 8L pointue
ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la.

terre : il fe (croit bleflé en rampant continuellement , ou déchiré en paflànt par

les trous ou ilfo cache , fi fou corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique

8c écailleufe :4toutcela n’elt-il pas ad-

anirable 2 Mais à quoi tout cela fert-il?
à la confervation d’un .animal dont la

dent tue l’homme. Oh Ireplique-t-on,
vous .ne connoilfez pas l’utilité des fera
ponts :ils étoient apparemment néceflai-

res dans l’Univers :ils contiendront des

remedos excellents qui vous font incon-

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

un animal que nous ne commuions qui:
comme nuifible.
Tout élirempli de fèmblables raifonnements dans les écrits des Naturaliftes.
Suivez la produétion d’une moucher,
ou d’une fourmi : ils vous font admirer

les fuiras de la Providence pour les œufs
de l’infeéte , pour la nourriture des
petits , pour l’animal renfermé dans les

langesde la chryfalide , pour le déve-
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loppement de fes parties dans fa métamorphofc. Tout cela aboutit à. produire

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

Pendant que l’un trouve ici des preu-

ves de la [tigelle 8c de la puiEmce du
Créateur, ne feroit-il pas à. craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’affa-

mir dans (on incrédulité?
De très-grands efprits, aufli refpeéia-

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

que la convenance 8c l’ordre ne paroiffent pas fi exaétement obfèrvés
dans l’Univers , qu’on ne fût embar-

rafié pour comprendre comment ce
pouvoit être l’ouvrage d’un Etre tout

(age 8c tout-puiflânt. Le mal de toutes
les efpeces , le défordre, le crime, la.

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

Regardez, ont-ils dit , cette Terre 5
les mers en couvrent la moitié 5 dans le
relie , vous verrez des rochers efcarpés ,
r (a) Médir. duit. a mitnph. du r. Malebranche .
Midit. V11.

r des
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5’ des régions glacées , des [ables brûlants.

Examinez- les mœurs de ceux qui l’ha-

bitent 5 vous trouverez le menfonge , le

vol, le meurtre , se par-tout les vices
; lus communs que la vertu. Parmi ces
erres infortunés , vous en trouverez plufieursdéfefpérés dans les tourments de

la goutte cade la pierre, plufieurs languillànts dans d’autres infirmités que

leur durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 8c de chagrins.

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

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

Les uns , pour conferver [a fagellè , (en):
blent avoir diminué fa puiffance , dilànt
qu’il afait tout ce qu’il pouvoit faire de

mieux (a) ; qu’entre tous les Mondes
poilibles, celui-ci, malgré (es défauts,

étoit encore le meilleur. "Les autres ,
pour conferver fa uillânce , femblent
faire tort à fa (age e. Dieu , félon eux,
pouvoit bien faire un Monde plus parfait
que celui que nous habitons : mais il auroit
(a) urbain. Tlmd. Il. plus. Maya us. ,

Œuv. de Maupcrt. Tome I. . B
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fallugu’ily emfloyâm’es moyens me): com.

pliques,- 6Pi14 tapât: en vuela martien
dont il opéroit, que le perfiflionde l’oraWrage (a). Ceux-ci fe fervent de l’exem-

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

décrites avec des inüruments. - A ,
a Je ne fais fiaucune de ces réponl’cs
cil ià’tisfaifante 5 mais ’e ne crois pas
l’objcâ’ion invincible. vrai Philofo-

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

se la convenance, ni a: laiûerébranlerr celles ou il ne les découvre pas. Mal-gré tous les défordres qu’il remarque

dans la Nature, il y trouvera allez de
«mâteras de la [ageflè a: de la puiflancq

de [on Auteur, pour qu’il ne paille le
méconnaître. ’ - « . Je ne «le point d’une autre efpecede Philo ophie , qui fondent qu’il n’y a

point de mal dans la Nature t que tout

ce quiefl,efi6ien(b).
. L (a) Mnlsbnnche, Médit. abris. a Maria. V11. -

(b) Pope, au [a rhum. ’ -
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Si l’on examine cette .propofition .
fans fuppofer auparavant l’exiltence d’un

Erre tounpuilrant 86 tout fage , elle n’elt

pas foutenable : fi on la tire de la fuppor
mon d’un Etre tout fage 8c tout-puiHànt , elle n’en: plus qu’un arête de foi;

Elle paroit d’abord faire honneur à la.
fuprême Intelligence 5 mais elle ne tend
au fond u’à foumettre tout à la néceflité. C’e plutôt une confolation dans

nos miferes, qu’une louange de notre

bonheur. «
’ Je reviens aux preuves qu’on tire de la

contemplation de la Nature , 8c j’ajoute
encore une réflexion : c’eil: que ceux
qui ont le plus raflèmblé de ces preuves,
n’ont point allez examiné leur force ni

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

que le motif [oit raifisnnable. On n’admiteroit point , on blâmeroit l’Ou-vrier5
8e il feroit d’autant plus blâmable, qu’il

* ’ B ij f
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auroit employé plus d’adreflè à con’ firuire une machine qui ne feroit d’au. ’cune utilité , ou dont les effets feroient-

’dangereux. a ’

(ale fert- il d’admirer cette régu- larité des planetcs à fe mouvoir toutes
dans le même fens’, prefque dans le

.même plan , a: dans des orbitesà peu
près femblables , fi nous une voyons
point qu’il fût mieux de les faire mou: voit ainlî qu’autrement-æ Tant de plan-

tes venimeufes 8c d’animaux nuifibles ,

produité a: confervés foigneufcment
dans la Nature , font-ils propres à nous
faire connoître la (tigelle à; la bonté
de celui qui les créa a Si l’on ne. décou-

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

Il efl: vrai que notre vue étant auflî
bornée qu’elle l’eût, on ne peut pas
exiger qu’elle pourfuive aflèz loin l’ordrc 8c l’enchaînement des cholès. Si elle

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

amis dans cette impuifance. minous
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femmes, ne confondons pas ces difiëw
rents attributs s car- uoiqu’une- intelli-v «

gence infinie (up e néceflairement la .
fagellè, une inte ligencetbornée pour»
roit en’manquer : 56 il vaudroit autant ’

que l’Univers dût (on origine à un
deliin aveugle; que s’il étoit l’ouvrage -

d’une telle intelligence. y

i Ce n’efl: donc point dans les petits -.

détails , dans ces parties de l’Univers

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

preme 5 c’efi dans les phénomenes
dont l’univerlàlité ne (buffle aucune
exception, 8C que leur fimplicité expo-

Je entièrement à notre vue. .

Il efl: vrai que cette recherchefera

plus difiîcile que celle qui ne confifier
ne dans l’examen d’un infecte, d’une

êeur, ou de quel u’autre choie de

cette efpece, ne a Nature offre à
tous moments a" nos yeux. Mais nous
pouvons emprunter les (cœurs - d’un
guide affuré clans la marche , quoiqu’il
n’ait pas encore porté lès: pas où nous .

voulons
aller.»n’a.guet:
V *.1
J ufquîici la. Mathématique

B
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en pour but que des befoins grolliers du
cor s, ou des fpéculations inutiles de
reliait: on n’a guere pcnfé à en faire

tuage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui régata

dent l’étendue 8c les nombres-5 car il

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

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

ple de quelques Philofophes doit avoit
appris que les mots de lçmm , de théo-

rëme , 8c de corollaire, ne portent pas
par-tout la certitude mathématique ;
que cette certitude ne dépend , ni de
ces grands mots , ni même de la métho’ de ue fuivent les Géometres, mais de
la .gmplicité des objets qu’ils confide-

rem
Voyons fi nous pourrons faire un
tirage plus heureux de cette fcience.
LCS’ renves de l’exifience de Dieu

qu’a e fournira auront fur toutes les
autres l’avantage de l’évidence , qui ca-

ra&érife les vérités mathématiques :
ceux qui’n’oht pas airez de confiance
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dans les raiformements métaphyfiques ,
trouveront plus de fureté dans ce genre

de preuves La ceux qui ne font pas
airez de cas des preuves populaires ,trouveront dans celles-ci plus d’éléVle.

tion &- d’ex-aàitude. x
Ne nous arrêtons donc pas à la Gino;
’ ple fpéculation des objets les plus mer-s
veineux. L’organifat’ion des animaux ,

la. multitude à: la pantelle des parties
des infec’tes , l’immenfité des corps cé-.

luffas . leurs dil’tances , 86 leurs revolu-«

rions -, font plus propres à étonner notre
3er qu’à l’éclairer. L’Etre fuprême

pat-tout 5 mais il n’elt pas paumai:

également vifible. Nous le verrons
mieux dans les objets les plus fitnplcs :
cherchonsçle dans les premieres loix
qu’il a. impofées à la Nature s dans ces
réglés univerfcllcs, félon ’lefquelles le

mouvement (a conferve, fadifiribue 4,
ou Il: détruit 5 ô: mon pas dans des

nommes, qui ne fourgue des aires
trop compliquées de ecsloix. .
J’aurais pu partir decesloix . tellqs
que les Mathématiciens lardonnent ,
bi telles. guettezpéricnce. lesconfirmes

ne assxz

85’ chercher les caraâeres de la fa- Î
ge e 8c de la puiHànce de l’Etre fuprê- 7

me : cependant, comme ceux qui les ont découvertes fe font appuyés fur des
hypothefes qui n’étaient pas purement
géométriques, 8: que par-là leur certi-g

tacle ne paroit pas fondée fur des démonltrations rigoureufes 5 j’ai cru plus

au 8c plus utile de déduire ces loix
des attributs d’un Erre tout-puillànt

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

ce pas la preuve la plus forte que
cet Erre exille , a: qu’il cit l’auteur v

de ces loix?

a Mais , pourroit- on dire , quoique
les régles du mouvement n’aient été

juf u’ici démontrées que par des hy-

po es 8c des expériences , elles font
peut-être des fuites néceEaües de la

nature des corps 5 8: n’y ayant rien
eu d’arbitraire dans leur établillèment,

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

S’il elle vrai que les loix 4 du mouve.
ment .foientjdes fuites indiflpenfable’s de .
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la naturedes corps , cela même prou.- ve encore la perfeélzion de l’Etre (lu-q

prême: c’eft que toutes chofes foient
tellement ordonnées , qu’une Mathématique aveugle 85 néce’flaire exécute
ce. ue l’intelligencela plus, éclairée, a;

la p us’libre prefçrivoit. .
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l Il. Pan-ris, h
bâillon déduit k: loix du muvernent des
attributs de la fitprëme Intelligence.

LE plus grand phénomene de la
Nature , le plus merveilleux , eft

le mouvement : fans lui tout feroit
plongé dans une mort éternelle , ou
dans une [uniformité pire encore que
le Cabas : c’efi lui. qui porte par-tout
l’aâion 8c la vie. Maislce hénomene,

qui eft fans celle expofé nos yeux,

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

n’ a point de mouvement. Un ufage

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

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

QU’ils pullont le mouvoir. Nous ne
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ra ’rterons int les ar ments fur
lefÊlPtÎels ils tâIéîaerent de ggronder leur

opinion : mais nous remarquerons qu’au

ne fautoit nier le mouvement que par
des milans qui détruiroient , ou ton.
ciraient douteufe l’exiltence de tous
les objets hors de nous 5 qui réduiroient l’Univers à notre propre être ,

8c tous les phénomenes a nos par.
captions.

z Des Philafophes plus équitables ,

qui admirent le mouvement , ne furent pas plus heureux larfilu’ils entre.
prirent de l’expliquer. Les uns le re-

garderent comme elfentlel à la mariera 5 dirent que tous les corps par
leur nature devoient le mouvoir; que
le repos apparent de quelques- uns
n’était qu’un mouvement ni le dérobait à nos yeux , ou un çétat forcé:

les autres , à la tête defquels efl!
Ariflote , chercheront la caufe du
mouvement dans un rentier moteur
immobile 8: immatérie .

Si la premiere caufc du mouvement
relie ur nous ’dansune telle oblcurité , ilokmbleroit du mains que nous

sa E s sa r

[lions efpérer quelque lumicre fur
E; phénomenes qui en diéfendent :.
mais ces-.phénomenes parai ont enve- loppés dans les mêmes ténebres. .Un

Philafophe -maderne très-fubtil , qui
regardeDieu comme l’auteur du pre- .
mief mouvement imprimé à la matiere , croit encore l’aétion de Dieu con-

tinuellement nécellàire pour toutes les

diltributians 8: les modifications du
mouvement. Ne. cuvant comprendre
comment la puiflgnce de mouvoir appartiendroit au corps . il s’ell: cru fon- y
dé a niervqu’elle lui appartînt s 8C à

conclure que lorfqu’un corps choque A

ou preffe un autre corps , c’ell Dieu
feul qui le meut: l’impulfian n’eût que

l’accafion qui détermine Dieu à le

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

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

communiquer leur mouvement aux .
autres. Il n’y a dans la Philofaphie
moderne aucun mat répété plus (ou:

(1)Mahhmht. . ’ " ’ *
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vent que celui-ci , « aucun qui fait li
peu exaâement défini. Son obfcurité
l l’a rendu li commode , qu’on n’en a

pas borné l’ulage aux corpsque nous
connoiffons 5 une écale entiere de Philofophes attribue aujourd’hui . à des
êtres qu’elle n’a jamais vus une farce

qui ne fe Vmanifefte par aucun phéa

nomene. z
Nous ne nous arrêterons point ici

à ce ne la force repréjèntative , qu’on

fuppofe dans les éléments de. la matie-

re ; peut lignifier z je me refit-oins à la.

feule notion de la force motrice , de la
force en tant qu’elle s’applique à la

produétian , à la modification , où a
la deliruétion du . mouvement.

r Le mat de force dans fan feus prapre ex rime un certain fentiment que
nous. éprouvons larfque nous voulons
remuer un . corps qui étoit en repos,

I ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps :quiufe. mouvait. La perception que nous éprouvons alors efl: fi
conflamment accompagnée d’un chan-,

gement dans le - repas ou le mouve-ment du corps, que nqusnefaurions
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nous empêcher de croire qu’elle en

efl:
la que
caille.
A quels
y. Lors danc
nous voyons
que changement arriver dans le repas
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons pas de dire que c’en

reflet de quelque farce. Et fi nous

n’avons le fentiment d’aucun effort

que nous ayons fait pour y contribuer,
8: que nous ne voyions que quel nes-

autres corps auxquels nous pui tous
attribuer ce hénamene , nous plaçons

en eux la Âme . comme leur appar-,
tenant.
On voit pat-da combien cil oblcure l’idée que nous voulons nous faire

de la force des corps , fi même on
peut appeller idée ce qui dans fou origine n’elt qu’un feutiment confus; à:

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

de notre aine t cil: éloigné de pouvait.

dans ce feus appartenir aux corps. Ce-,

t comme nous ne pouvons pas
dépouiller entièrement les corps, d’une

ofpece d’influence les uns fur les une

ures; de quelque nature qu’elle
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étre , nous conferverons , fi l’an veut»,

fi-

le nom de force: mais nous ne la mefurerons que par fes effets apparents;
8c nous nous fauviendrans toujours
que la fine motrice, la puiffancc qu’a
un corps en mouvement d’en mouvoir
d’autres , n’en: qu’un mot inventé’paur

fuppléer à nos cannaiflànces, &qui ne
lignifie qu’un réfultat des phénomenes.
Si quelqu’un qui n’eût jamais touche,

decarps , 85 qui n’en eût jamais mile
choquer , mais qui eût l’expériencede

S: qui arrive larfqu’on mêle comme
iflw’crcntes couleurs , voyoit un corps

bleu fe mouvoir vers un corps jaune 4,
et qu’il fût interrogé fur ce qui arti-

vera lat-(qu: les deux corps fe teuton.
treront 5 peut-être que ce qu’il pour-

rait dire de plus vraifetnblable feroit , i
que le corps bleu deviendra verd des
qu’il aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît , au ne les deux corps
s’uniroient pour e mouvoir d’une
vîtefi’e commune , au que l’un cm

maniqueroit à l’autre une partie de
a vîtellë pour fe mouvoir dans le me.
me leur avec une une diflîérente ,

si ars A].

ou qu’il fe réfléchirait en fens contrait

te; je ne :crois pas. cela pollible. .
Cependant dès qu’on altouché des

4 corps, dès qu’on fait qu’ils font impénétrables , dès;qu’on la éprouvé qu’il

faut un certain effort pour changer
«l’état de re s au de mouvement dans

lequel ils. gâta on voit que larfqu’un
corps fe meut vers un autre , s’il l’at’ teint , il faut , ou qu’il fe réfléchilfe ,
ou u’il s’arrête , ou qu’il diminue fa

vite e s qu’ildéplace celui qu’il ren. A
contre , s’il efl: en repos 5 ou qu’il chah,

go fan mouvement , s’il fe meut. Mais

comment ces changements fe font-ils?
(belle ePt cette puilfance que flemblent

avoir les corps pour, agir les uns fur

les autres? - , - a
-No’us, voyons des parties de la nia-s

tiere en mauvement , nous en voyons
d’autresen repos A: le mouvement n’efl:

donc pas-une propriété eHEntielle de
la [phatique-s. c’ell: un état dans lequel

elle peut ’fe trouver , ou ne pas fe troua
’ ver , 8:, que nous ne VOyons pas qu’elle

vpuilfefe procurer d’elle- même. Les

, parties de 21a marier: qui fe meuvent,
ont
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ont donc reçu leur mouvement de
quelque caufe étrangere , qui jufqu’ici,
m’el’t inconnue. Et comme elles font
d’elles-mêmes indifférentes au mouve--

ment ou au repos , celles qui font en
repos y relient 5 8c celles quibfe meuvent une fois , continuent de fe mou-4
voir jufqu’â ce que quelque caufe chan-

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

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

tre de deux parties de la matiere ,dont l’une eft en repos à: l’autre en.

mouvement , ou qui font en mouve-.
ment l’une 8c l’autre , en: toujours fui-

vie de quelque changement dans l’état des deux ,’ le choc paraît la caufe:
de ce changement s quoiqu’il fût ab-r

furde de dire qu’une partie de la matiere , qui ne peut fe mouvoir d’aller
même , en pût mouvoir une autre.»

Sans doute la connoillânce parfaite
de ce phénomene ne nous a pas été
accordée 5 elle furpalfe vraifèmblablen;

Oeuv. de Mayen. Tome I. C
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meut la portée de notre intelligence.
Je renonce donc ici à l’entreprife d’ex-

pliquer les moyens par lefquels le mauvement d’un corps paire dans un autre

à leur rencontre mutuelle: je ne cherche pas même à fuivre le phyfique de
ce phénomene aulli loin que le pour-

roient permettre les faibles lumieres
de mon efprit, 8C les cannoiEances dans
la Méchanique qu’on a acquifes de nos

jours : je m’attache à un principe plus
intéreflànt dans cette recherche.

Les Philofophes qui outrais la caufe
du mouvement en Dieu , n’y ont été

réduits que parce qu’ils ne favoient

ou la mettre. Ne pouvant concevoir
ne la matiere eût aueune efficace pour
produire , dillribuer 8c détruire le mau-

vement , ils ont eu recours à un Erre
immatériel. Mais larfqu’on faura que

toutes les loix du mouvement font fon-

fur le principe du mieux , on ne

aurra plus clouter qu’ellesne doivent
leur établilfement à un Etre tout-puifint é? tout [âge , fait que cet Erre agifiè immédiatement , fait qu’il ait donné

aux corps le» pouvoir d’agir les uns
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fur les autres , fait qu’il ait employé

quelque autre moyen qui nous fait en;
core mains connu.
Ce n’en: donc point dans la Mécha-

nique que je vais chercher ces loix ,
c’elt dans la fageffe de l’Etre fuprême.

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

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

ment en effet les Anciens auroient-ils
découvert les loix du mouvement, pendant que les uns réduifoient toutes leurs
fpéculations fur le mauvement à des

difputes fophifiiques , 8c que les autres
niaient le mouvement même?
Des Philofophes plus laborieux on
plus fenfés ne jugeront pas que des diffi’cultés attachées aux premiers principes

des chofes fulfent des raîf us pour défefi
péter d’en rien Connaître , i des excufes

out fe’difpenfer de tau. e recherche.
Dès ne la vraie man’ re de philo-

fopher ut introduite , l ne le contenta plus de ces vain clifputes fur la
nature du mouvemeeŒ s on voulut fa:YVOir falun quelles’ loix. il le diliribue,

’ - C ij
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a: conferve , 86 fe détruit : on fentit
ne ces loix étaient le fondement de

toute la Philofophie naturelle. 1

, Le grand Defcartes , le plus audacieux des Philofaphes , chercha ces
loix , 8c fe trompa. Mais comme li
les temps avoient enfin conduit cette
mariera à une cfpece de maturité ,
l’on vit tout-âcoup paraître de toutes

parts les loix du mouvement , incan[nues pendant tant de ficelas : Huygens,
Wallis oc Wren , les trouveront en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après

eux , qui les ont cherchées par des
routes différentes , les ont confirmées.

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

le plus compliqué , ne s’accordent pas

dans le. cas le plus firnple.’ Tous conviennent des mêmes dif’tri-butions de

mouvement dans le choc des corps
,e’lafliqzzes ; mais ils ne s’accordent pas

fur les loix des corps durs: 8C quel;
ques-uns prétendent qu’on ne [auroit

déterminer les dillributions du mou-

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

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

de rend la flexion de leurs parties imperceptible.
Ils allèguent des expériences faites
fur des corps qu’on appelle vulgaire-

ment durs , qui prouvent que ces corps
ne (ont qu’élafliques. Larfque deux
gobes d’ivoire , d’acier, ou de verre,

e choquent , on leur retrouve peutêtre après le choc leur premiere figure; mais il elt certain qu’ils ne l’ont
pas toujours confervée. On s’en affure
par (es yeux , fi l’on teint l’un des

globes. de quelque couleur qui puiflè
s’effacer a: tacher l’autre: on voit par

la grandeur de la. tache , que ces glo«

bes pendant le choc fe font applatis .
quoiqu’après il ne [oit relié aucun

changement fenfible à leur figure.
On ajoute à ces expériences des
raifonncments métaphyfiques : on pré-

tend que la dureté , prife dans le fens

rigoureux , exigeroit dans la Nature
C iij
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des effets incompatibles avec une cerw
taine loi de continuité.
Il faudroit , dit-on , lorfqu’un corps

dur rencontreroit un obftacle inébranlable , qu’il perdît tout-â-coup fa vîteKe , fans qu’elle palliât par aucun degré

de diminution 5 ou qu’il la convertît
en une vîtefië contraire , 86 qu’une
vîteffe pofitive devînt négative , fans

avoir paire par le repos (a).
Mais j’avoue que je ne fens 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 con-

tinuit fût ici violee : ne fais pas
trop même ce que c’efl: que cette loi.
Quand on fuppofèroit que la vîtcflè
augmentât ou diminuât par degrés ,
n’y auroit-il pas toujours des panages
d’un degré à l’autre? 8c le paflàge le

plus imperceptible ne violet-il pas autant la continuité , que. feroit la der
flruétion fubite de l’Universæ

04mm aux expériences dont nous
(a) Difcours fur la: loix d: la communication du

flwcman,ïpar M, Je", Bandit... V .
L

v
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venons de parler , elles font voir qu’on
a pu confondre la dureté avec l’éla’o

flicite’ ,- mais elles ne prouvent pas que
l’une ne fait que l’autre. Au contraire , dès qu’on a réfléchi fur l’impéné-

traéilite’ des corps , il femble qu’elle

ne [oit pas diEérente de leur dureté;

ou du moins il femble que la dureté
en cit une fuite néceliaire. Si dans le
choc de la plupart des corps , les parties dont ils font compofés le féparent

ou [e plient , cela n’arrive que parce
que ces corps [ont des amas d’autres:
les corps primitifs , les corps fimples ,
qui [ont les éléments de tous les au.

tres , doivent être durs , inflexibles ,
inaltérables.
Plus on examine l’élaliicité , plus il

paroit que cette propriété ne dépend
que d’une flaméture particuliere , qui

laiflè entre les parties des corps des
intervalles dans lefquels elles peuvent (a
lier.
P Il femble donc qu’on: feroit mieux
fondé à dire que tous les corps [ont
durs , qu’on ne l’en: à lourerait qu’il

n’y. apointde corps durs: dans la Na»
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turc. Mais je ne fais fi la maniere

dont nous connoilTons les corps nous
ermet ni l’une ni l’autre afliertion.
Si l’on veut l’avouer , on conviendra

que la plus forte raifon qu’on ait eu.
pour n’admettre que des corps élaliiques , a été l’impuiflance ou l’on étoit

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

vraifemblable i: Que la quantité du
mouvement jà confinoit toujours la même

dans la Nature. Il en déduifit des loix
fauflès , parce que le principan’eft

as vrai.
Les Philofo hes qui (ont venus après
lui ont été rappés d’une autre conervation : c’efl: celle de ce qu’ils ap-

pellent Id force, vive, qui en: le roa’uit

de chaque moflé par le quarre de fit
vîteflê. Ceux-ci’n’ont pas fondé leurs

loix du mouvement fur cette confervation , ils ont déduit cette confer.

yation des loix du mouvement , dont
ils ont vu.qu’elle étoit unefuite. C64
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endant , comme la confervation de
a force vive n’avoit lieu que dans
le choc des corps élaflziques , on s’en:
affermi dans l’opinion qu’il n’y am

oint d’autres corps que ceux-là dans

a Nature.Mais la confinaion de la quantité
du mouvement n’ejl vraie que dans cer-

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

lier pour un principe univerfel , 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 , 86 les v
routes qu’ils ont fuivies , on s’étonne-

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

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

moins fur ces principes , que ur l’expérience. Ceux qui ont raifonné le
plus jul’te ont reconnu que le princi-

pe dont ils le fervoient pour expliquer I
la communication du mouvement des
corps élaiiiques ne pouvoit .s’appliquer -

a - assa:

à

à la communication du mouvement
des corps durs.
. Après tant de grands hommes qui
travaillé fur cette matie’re , je
n’o e prefque dire que j’ai découvert

le principe univerfe fur lequel toutes
ces loix font fondées 5 qui s’étend
également aux corps durs 8C aux corps

; d’où dependent les mouvements de toutes les fubfiances corporelles.
’ C’ell le principe que j’appelle de la

moindre quantité d’aüion. Mais avant

que de l’énoncer ., il faut expliquer
ce que c’eli que l’aétion. Dans le mouvement des corps , l’aérien cil: d’autant

plus grande que leur malle cit plus
grolïe , que leur vîtefie cit plus rapide , 8c que l’efpace qu’ils parcourent
cil: plus long: l’aétion dépend de ces

trois chofes 5 elle cil: proportionnelle
au produit de la malle par la vîtefië
85 par l’elpace. Maintenant voici ce

principe li [age , fi digne de l’Etre
firprême :V Larfqu’il arrive quelque titan-a
gement dans la Nature , la quantité «l’a-t

au; employée. pour ce changement: e13 v
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toujours la plus petite quiiljbitpofliéle.
C’efl: de ce principe que nous déi-

duifons les loix du mouvement , tant
dans le choc des corps durs , que dans
celui des corps élalliques 5 c’eût en
déterminant bien la quantité d’aôrion

qui ell: alors nécelraire pour le charre

gement qui doit arriver dans leurs
vîtellès , 8e fuppofànt cette quantité

la plus petite qu’il fait pollible , que
nous découvrons ces loix générales
félon lefquelles le mouvement fe diliri-

bue , le rodait , ou s’éteint (a).
Non eulement ce principe répond
à l’idée que nous avons de l’Etre far-

prême , en tant qu’il doit toujours

agir de la maniere la plus [age , mais
encore en tant- qu’il doit toujours tenir tout fous. fa dépendance.

Le principe de Defcartes fembloit
foutu-aire le Monde à l’empire de la

Divinité : il établifloit ne quelques

changements qui arrivaëent dans la
Nature . la même quantité de mouvement s’y confer-voit toujours.- Les ex( a) NE. On a renvoyé la recherche mathématique

. des leur du mouvementa 1V. rom. 1 a
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périences , 8e des raifonnements plus

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

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

Nature que des corps élalliques : il

faudroit en exclure les corps durs 5
c’el’c-â-dire , en exclure les (euls peut-

être
y, plus
foient.
Notrequi
principe
conforme..aux
idées que nous devons avoir des chœ

fes , lailie le Monde dans le befoin
continuel de la puifiance du Créateur,
tu eli une fuite néceflaire de l’emploi

le plus (age de cette puiliànce.
Les. loix du mouvement ainfi déduites , (e trouvant précifément les
mêmes qui [ont obfervees dans la Nature , nous pouvons en admirer l’application dans tous les phénomenes ,

dans le mouvement des animaux ,

DE COSMOLOGIE. 4,
dans la végétation des plantes , dans
la révolution des aftres : 86 le fpeéta-

cle de l’Univers devient bien plus
rand , bien plus beau ,’ bien plus
digne de (on Auteur. C’elt alors qu’on

peut avoir une juPte idée de la pui[rance 86 de la flagelle de l’Etre fuprê-

me 5 86 non pas lorfqu’on en juge

par quelque petite partie dont nous

ne connoilÏons ni la confiruétion , ni
l’ufage , ni la connexion qu’elle a
avec les autres. Quelle fatisfaétion pour
l’efprit humain en contemplant ces

loix , qui [ont le principe du mouvement de tous les corps de l’Univers,
d’y trouver la preuve de l’exiftence de

celui qui le gouverne !
Ces loix fi belles 86 fi fim les [ont
peut-être. les féales que le Créateur 86
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 toute la
méchanique , 86 même la premiere
formation : donnez-nous , ont-ils dit .
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de la maticre 86 du mouvement , 8’:

nous allons former un Monde tel que
celui-ci. Entreprife véritablement extravagante!
D’autres au contraire , ne trouvant
pas tous les phénomenes de la Natu-

re allez faciles à expliquer par ces
[culs moyens , ont cru nécelÎaire d’en

admettre d’autres. Un de ceux que le
befoin leur a préièntés , eft l’attraEion,

ce monfire métaphyfique fi cher à une

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

s’attirent.
gue de cette premiere définition , 86
a .Si l’attraétion’ demeuroit dans le val-

qu’un ne demandât suffi râpe des ex-

plications, Vagues , elle fu roit pour
tout expliquer : elleY feroit la caulè
de tous les phénoménal: quelques
corps attirerOient toujours ceux qui le

meuvent. I l ’ A ’

Mais il faut av0uer que les PhiloIophes qui ont introduit cette force
n’en ont pas fait un ufage’ aulli ridi-

Cule. Ils ont [cuti que pour donner
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quelque explication raifonnab’le des

phénomenes , il falloit par quelques
phénomenes particuliers remonter à
un phénomene principal , d’où l’on

pût enfaîte déduire tous les autres
phénomenes particuliers du même pen-

re. C’ell: ainfi que par quelques yinptomes des mouvements célelies , 86

par des obfewations fur la chiite des
corps vers la Terre , ils ont été. con-

duits à admettre dans la matiere une

force par laquelle tontes fes parties
s’attirent fuivant une certaine propor»

tion de leurs difiances 5 86 il faut
avouer que,»dans l’explication de plu»

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

qui peut a: trouver dans la nature
de la force» impulfive , i 86 de la force
attraêîive; fi nous concevons mieux
une force qui ne s’exerce que dans le
comaét , qu’une autre qui s’exerce

dans l’éloignement : mais la mariera

86 le mouvement une fois admis dans
l’Univers , nous avons vu que l’étal-

blilrement de quelques loix d’impula.
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fion étoit néceflaire 5 nous avons vu
que , dans le choix de ces loix, l’Etre
fuprême avoit fuivi’le principe le plus

fage. Il feroit à fouhaiter pour ceux
qui admettent l’attraétion , qu’ils lui

puflênt 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 attraction , d’au-

tres phénomenes du mouvement des

plus petites parties des corps ont fait
croire aux Chymiltes qu’il y avoit
encore d’autres attraétions : enfin on
’elt venu jufqu’à admettre des forces

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

il point vraifemblable . fi l’on confidere que dans la Méchanique ordinai-.

-re , tous les mouvements qui lem-s
blent s’exécuter par tmèlion , ne [ont

cependant produits que par une véri-

table puljion f Enfin le grand homme
qui a introduit les attraétions n’a p2?

oe
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olé les regarder comme des loix primitives , ni les fouflraire à. l’empire

de l’impulfion; il a au contraire infinué dans plus d’un endroit de (on
merveilleux ouvrage r, que l’attraétion
pouvoit bien n’être qu’un phénomene.

dont l’impulfion étoit la véritable

caufe (a) : phénomene principal dont
A 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 choie pollible. Il y aura
toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyllêmes les mieuleiés :. 86 fi nous
réfléchiEons fur l’imperfeélzion’ de l’in-

flrument avec lequel nous les formons ,

fur la foiblelre. de notre ellpritl, nous
pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert , que de ce
qui nous relie caché.
(a) Newton Phil. un. png. 6. 160. 188. ne.

Edit.Londin.
174.6. Ï -- r
Œuv. de Maupert. Tome I. D
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Ouvrons les yeux , parcourons l’Uni-

vers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeétacle nous
caufe: tel phénomene qui , pendant
qu’on ignoroit la fagelre des loix à
qui il doit [on origine , n’étoit qu’une

preuve obfcure 86 confufe de l’exilien-

ce de celui ui gouverne le Monde,
devient une démonltrations 86 ce qui

auroit pu cauler du [caudale ne fera
plus qu’une fuite nécefiàire des loix

u’il falloit établir. Nous verrons ,
flans en être ébranlés , naître des mon-

flres , commettre des crimes , 864nous
faufil-irons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique

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

Tout en: lié dans la Nature : l’Univers
tient au fil de l’arai néç , comme à

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

chercher les preuves de la fagelle de
ion Auteur.
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Qfi pourroit parcourir toutes les
merveilles que cette fagelfe opere t
Qfi pourroit la fuivre dans l’immen-

fité 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 fyliême

du Monde : il cil: toujours temps d’en

admirer le [peétacle. ,

ESSAI DE COSMOLOGIE,
III.. PARTI.B..
Speâ’acle de l’ Univers.

LE Soleil en: un globe lumineux
gros environ un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il
eft formé n’eft pas homogene , il y
paroit fouvent des inégalités; 86 quoique plufieurs de cestaches difparoiflent
avant que d’avoir parcouru tout fou
redifque s le mouvement réglé de quelques-unes , 86 le-retour au’même lieu

du difque, après un certain. temps,
ont "fait voir que le Soleil, immobile ,
ou prefque immobile dans le lieu des
Cieux ou il cil placé , avoit un mouvement de révolution fur fou axe, 86
que le temps de cette révolution étoit
d’environ 2.5. jours.
Six globes qu’il échange 86 qu’il

éclaire fe meuvent autour de lui.
Leurs groflèurs , leurs difiances , 86

à D E CO’SMo L’Ô G IE. 5;
leurs révolutions (ont différentes: mais
tous fe meuvent’dans le même fens ,

à; peu près dans le même plan, 86
par des routes prefque circulaires.
’ Le plus voifin du Soleil, 86 le plus

petit , cit Mercure : fa plus grande
diliance du Soleil n’efl: que de 5137.

diametres de la Terre , fa plus petite
de 3 377. (on diametre n’efi qu’envi-

ton la 300m. partiede celui du Soleil.
On n’a point encore découvert s’il a

quelque révolution fur. lui- même 5
mais il tourne’autour’du Soleil dans.
l’efpace de 3. mois.
’ Vénus cil: ’ la féconde planerez fa plus

grande dillance du Soleil cil de 8008..
diametres de la Terre , (a plus petite
de’7898 : fou diametre cil: la 100m.

artie de celui du Soleil : elle tourne
fur elle-même 5’ mais les Alironomesf

me font pas encore d’accord fur le
temps de cette révolution. 7M. Caflini,
par l’obfervation de quelques taches ,

la faifoit de 23. heures 5 M. Bianchini ,’ par d’autres obfervations , la fait

de 24. jours. Sa révolution autour du

en: de 80 ’mOiSo -D iij
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Le troifieme globe cit la Terre que

nous habitons , qu’on ne peut le dif-

penfer de ranger au nombre des planetes. Sa plus grande diltance du Soleil
en; de r r I 87. de les diametres 5 (a plus

petite de 10813. Elle tourne fur fou
axe dans l’efpace de 2.4.. heures , 86

emploie un an à faire la révolution
autour du Soleil dans un orbe qu’on.
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,

l’axe autour duquel elle fait fa révo-s

lution diurne, n’elt pas perpendicu-

laire au plan de cet orbe : il fait avec
lui un angle de 66; degrés. Pendant
les révolutions de la Terre autour du
Soleil, cet axe demeure prefque parallele à lui-même. Cependant ce parallélifme n’efi pas parfait s l’axe de la Terre.

coupant toujours le plan de l’éclipti-

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

dont la ériode en: de 2.5000. ans ,
86 que lés obièrvations d’Hippar ne

comparées aux nôtres nous ont it
connaître. On doute encore li l’angle

fous lequel l’aire dola Terre coupe le
plan de l’écliptique en; toujours le
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même z quelques obfervations ont fait
penfer qu’il augmente , 8e u’un jour»
les plans de l’écliptique 8l e l’équa--

tour Viendroîent à fe confondre. Il fau-

dra peut-être des milliers de ficelés
pour nous l’apprendre. Cette planete,
qui cit celle que nous connaîtrons le

mieux, nous peut Paire croire que
toutes les autres , qui parodient de la
même nature qu’elle, ne font pas des
globes défens fufpendus dans les Cieux.
maislqu’elles font habitées comme elle

par quelques êtres vivants. QIelques
Auteurs ont bazardé fur ces habitants
des conjeétures qui ne fautoient être
ni prouvées , ni démenties : mais tout

cil dit, du moins tout ce qui peut

être dit avec probabilité , lorfqu’on a

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

communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle
d’être habités. (liant à la nature de

leurs habitants , il feroit bien téméraire d’entreprendre de la deviner. Si
l’on oblerve déjà de li grandes variétés

entre - ceux. qui peuplent les différents;
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climats de la Terre, que ne peut-on
pas penfer de ceux qui habitent des
planetes fi éloignées de la nôtre 2
leurs variétés par ent vraifemblablement
toute l’étendue de notre imagination.

, . La quattieme planete cit Mars. Sa
plus grande dillance du Soleil ell de
18-3s15."diametres de la Terre , fa.
plus petite de 152.13. fou diametre
cilla 170 me. partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur’fon axe ell: de 2.5.

heures, 86 celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans z. ans.

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

diametres de la Terre, fa plus petite
de 54.4.50. fou diametre cil: la 9m.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
10. heures [a révolution fur (on axe :
Ion cours autour du Soleil s’acheva

dans .1 2.. ans. , ’

. Enfin la fixiemexplanete, 8c la3plus
éloignée du Soleil, cit Satume. Sa
plus grande dil’cance du Soleileft de

110935. diametres de la Terre, fa

plus Petite de. 98901. Ton diametre
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cit la 1 1’". partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur [on axe. Il
emploie 3o. ans à faire «fa révolution

dans Ion orbe. ’
Voilà. quelles (ont les planetes principales , ’c’ellz-àl-dire, celles qui tour-

nent immédiatement autour. du Soleil ,

foit que pendant ce temps-là elles
tournent fur ellesmêmes-ou non. , ,
On appelle ces planetes rinci des.
par. rapport aux autres appel ées fiiondaires. Celles-ci fondeurs 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 aître celle qui lui fert de

fatellite. , A L’aftre qui p éclaire nos nuits , la

Lune , en: une deces planetes fécondaires.’. Sa dillanceq de la Terres n’clt

que de 3o. diamétres de la Terre; [on
diamétre n’el’t guere que la 4.5"; partie.

du diametre de laTerre. Ellefait 1 2...
révolutions autour de la Terre,:pen-

dant que la Terre en fait une autour.

du ;.,l
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« Les corps des planetes fecondaires,’

opaques comme ceux des planetes du
premier ordre, peuvent faire iconjeâurer qu’elles font habitées comme les

autres.
’Ï
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.
Enfin Saturne en a cinq. Mais on
découvre autour de cette planete une

autre merveille , à laquelle nous ne
connoillons point de pareille dans les
Cieux : c’eli un large anneau dont elle

cil
environnée. ’ ï rQuoique’ les ratel-lites paroiflènt de
flinés alla planete autour de laquelleils font leurs révolutions, ils peuvent
r les autres avoir’ delgrandes utilités 5 8c l’on ne peut Omettre ici celle

que les habitants de la Terre retirent
des (àtellites de Jupiter. C’efl: que. ces

alites ayant un mouvement fort rapi-r
de, paflënt louvent ’derriere les corps

de leur planete principale , 8c rom-bent dans l’Ombre- de cette planeteï si
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qui ne recevant [a lumiere que du
Soleil , a toujours derriere elle un e11
ace ténébreux, dans lequel le (atellite, des qu’il entre , s’écliple pour le

fpeélsateur s a: duquel reflbrtant , il
paroit à nos yeux. Or ces éclipfes 8:
ces retours à la lumiere étant des phé-

nomenes qui arrivent dans un infiant 5
fi l’on obferve dans diEérents lieux de
la Terre l’heure de l’immerfion ou de
l’émerfion du ,fatellite , la diliérence

qu’on trouve entre ces heures donne
la différence des méridiens des lieux
où l’on aura fait les obfervations :chœ

le fi importante pour le Géographe. 8c

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

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

ne de toutes parts.

. Le premier de ces fluides cil fans
celle agité d’un mouvement qui l’éle-

ve 8c l’abailÎe deux fois chaque jour.

Ce mouvement beaucoup plus grand
dans certains temps que dans d’autres ,-

variant nuai (clou les différentes ré.
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- gions de la Terre, a une telle corree
pondance avec les pofitions de la Lune
86 du Soleil, qu’on ne fautoit y méconnaître l’effet de ces alites , quoique

l’effet de la Lune (oit de beaucoup le

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

grandes dillances au deŒus. Soumis
comme la mer aux afpeéts de la Lune
8c du Soleil, des propriétés particulieres ajoutent de nouveaux phénoménes à les mouvements. C’el’t l’aliment

de tout ce qui refpire. Malgré fa légéreté , les Phyficiens font venus à
bout de le peler , 8c de déterminer le

poids total de fa malle par les expé;
riences du barometre 5 dans lequel une
colonne de mercure d’environ 2.7. pou-

ces de hauteur cit foutenue .par la
colonne d’air qui s’étend depuis. la
furface de la Terre jufqu’â l’extrémité

de
l’atmofphere. - I
. Deux proprietés fort remarquables
I
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de l’airfont fa comprellibilité 8c [on
teflon 3 c’ell ar. celles-là que l’air

tranfmet les ligna, Les corps fonores

par leur, mouvement excitent dans
l’air des vibrations qui le communi-.
quent jufqu’à notre oreille , 8c lavi-

tefle avec laquelle les fous le tranl:
mettent cil de. r70. toifes par chaque.

féconde. I

Lorfqu’on cenfidere les autres A plane- Î

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

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

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

ne voyons jamais de la Lune, notre
[atellite, que l’hémifphere qui en cil
éclairé : fi, lorfqu’elle el’r placée entre

leqSoleil 8C la Terre , on y apperçoit.
quelque légere lueur, cein’eft encore,

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

bre, que forme la Terre vers la partie
oppofée. au Soleil , le corps entier

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

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

dires. ’

Œant aux planetes principales, la

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

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

mêmes phafes que la Lune, nous les
réfente en effet :V Vénus obfervée au

télefcope nous montre tantôt un difque
rond , 8c tantôt des croillànts , plus ou
moins grands félon que l’hémifphere

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

de la Terre, [es phales (oient moins
inégales que celles de Vénus.
Le paflàge de Vénus 8c de Mercure

fur le Soleil, qui s’obferve quelque-

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

mene : mais les éclipfes de leurs [atellites, lorfqu’ils le trouvent dans leur

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

85 qui confervent conflamment leur
figure 8c leur fituation, prouvent que
les planetes [ont des corps folides. La

Lune , la lurvoifine de nous, nous
fait voir En fa furface de grandes
cavités , de hautes montagnes, qui jet-

tent des ombres fort fenfibles vers la
partie oppofée au Soleil : 8c la fur-

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

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

(banc au Soleil, on ne peut douter que la. marier: dont il cil formé
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ne foitlumineufe a: brûlante. Il eft 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 font a ez grandes , ils
font un feu plus puiflànt que tous les
autres feux que nous pouvons produire

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

obferve. Les taches qui paroillënt
dans le difque du Soleil, 8c qui difparoilIènt enfuire , font autant de corps
qui nagent dans ce fluide, qui en paroillènt comme les écumes , ou qui s’y
conforment.- *

On a toujours fu que le Soleil étoit
la eaufe de la lumiere 5 mais ce n’efl:
que dans ces derniers temps qu’on a
découvert que la lumiere étoit la ma;
tiere même du Soleil : .fource inépuifaà

ble de cette matiere précieufe s depuis
la multitude de fiecles qu’elle coule."

on
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on ne s’applerçoit pas qu’elle ait loufiat

aucune diminution. ’ I l .

. Quelle que fait [on immenfité .

quelle fubtilité ne faut-il pas-fuppofer
dans les ruilTeaux qui en fartent 9 Mais
fi leur ténuité paroit merveilleufe -,
quelle nouvelle merveille n’ell-ce point,
Iorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,

tout fubtil qu’il cil: , tout put qu’il
paroit à nos yeux , cil: un mélange de
diŒérentes matieres 2 lorlqwon fauta
u’un mortel a fu analyler la lumiere,

découvrir le nombre 8c lesdofes des
ingrédients qui la compofent e Chaque

rayon de cette matiere ,I qui paroit li

fimple, , efl: un faifceau de rayons
rouges, orangés , jaunes, verds, bleus 3
îndigots, se violets , que leur mélange

confondoit à. nos yeux (a). .
. Nousi’ne faurions déterminer avec
précifion quelle cil: la finefle des rayons

de lumiere , mais nous œnnoiflons
leur vîtelfe’ 5 dans 7. gou 8. minutes

ilslarriventà nous ; ils. traverfent dans
un temps fi court teint l’efpace qui-fée.
pare le Soleil 8c la Terre , c’ell-à-dire ,

( a) Nwwn Opvik. t - Î 1
En. de Maupcrt. Tomel. E

sa ,- a s s A r»
plus de trente millions-delirium. Tout
effrayantes pour l’imagination- quefont
ces chofes , des’expériences’incontefia-

blés les ont fait connoître (a). ’ ,
a Revenonsauxïplanetes, ’86 examia-

nons uni-peu plus en détail leurs moui
vements. «Les routes qu’elks décrivent

dans les Cieux (ont à peu près circu-

laires 5 mais ce ne [ont pas ce ndant
abfolument: des cercles ,2 ce ont des
ellipfeanui’ ont fort peu d’excentricite’.

quous avons aufli confidéré les plus

notes comme des globes, 8: il cit vrai
u’elles approchent. fort [de la figure
Êphériquerr ce» ne font pourtant pas -,’

du moins ce nefont pastoutes, des

globes parfaits.-w- w : r si.

avDans- ces derniers temps on [eup-

rçonna que la Terre n’était pas [par-

finement fphérique. Quelques expé-

riences firent peiner à Newton 8c à
Huygens ’u’e’lle devoit être plus Ïél’evée à. l’équateur .qu’au-xtp’ol’es, 86 être

un ’fphérdide ap ati. 4Des mefures

semelles de dl rents degrés de Je
g (a)
c .Philof.
. ’ C Taureau N°. 496..
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France fembloient lui donner une figure
toute oppofée , celle d’un fphéroïde l
allongé. Ces mefures prifes par de très-

habiles Obfervateurs fembloient dé:
truite la figure applàtie, qui n’étoit
prouvée que par des expériences indireéles , 8c par. des raifonuements.
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 a: vers. le polo les deux degrés
du méridien les plus éloignés qu’il fût

pollible. La comparaifbn de ces degrés
devoit décider la queflion , 8c déter-

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

tirent pour le Pérou ,« 8c je fus chargé

de l’expédition du pale avec MM.

Clairaut , Camus , le Meunier a:

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

coupe le cercle polaire , 8c le trouvames de 574.3 S. toifes. Compara-ne ce
degré à celui que les. Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa-

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

que la Terre cil applatie vers les polos ,
sa ue le diametre de l’équateur (un
par e l’axe d’environ une zoom. partie.

La planete de Jupiter , dont la réa
’ volution autour de l’axe cil: beaucoup

plus rapide que celle de la Terre , a
un a atiflement beaucoup plus con.
fidérable , 86 fort fenfible au télefa

ce . . I

Voilà quelle cil l’œconomiela plus

connue de notre fyllême folaire. On y
obferve’quelquefois des alites que la.
plupart des Philofophes de l’Antiquité
ont pris pour des météores pallagers s

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

486 de la même nature que les pla-

netes: » . .
La différence la plus ’confidérable

"qui paroit être entre les planetes 8c
ces nouveaux aflres, c’efl: que les orbes de-celles-là font prefque mus dans.
le même plan, ou renfermésdans une

Zone de peu de largeur , 8c. [ont des’ (a) Journal du voyage fait par ordre du Roi à

l’équateur, par M. du lavCondnmimu ,
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gellipfes fort approchantes du cercle a
les Cometes au contraire le meuvent
dans toutes les directions , 8c décrivent
des ellipfes fort allongées. ’Nous ne les

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

tic de leur orbite la plus voifine du
Soleil : dans le relie de leurs orbites
elles difparoiflënt à nos yeux.
Qmique leur éloignement nous em-

pêche de fuivre leurs cours 5 plufieurs

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

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

1531 , 8C en 14.56. Sa révolution
feroit d’environ 75. ans , à; l’on pour--

roit attendre fon retour vers l’année

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

mort de Jules-Céfar, puis dans les
années 5 3 I , 1106, 8c en dernier lieu.

en 1680 , doivent faire penfer que
c’eft la même, dont la révolution cil:
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de 575. ans. La pollérité verra fila

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

partie de [on diamétre. On peut juger
par.là à quelle chaleur cette Comete
fiat expolée : elle fut 2.8000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve

en ete.
- Quelques Philofophes confidérant les

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

rochant du Soleil jufqu’à pouvoir y
tre englouties , tantôt s’en éloignant

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

on voit allez fouvent les Cometes en.
vironnées d’épaules atmofpheres ,I ou

de longues queues, qui ne paroillent
formées que d’exhalaifons 8c de va-

peurs. (èuelques Philofophes , au lieu

de ces avorables influences, en ont
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’fait’appréhender de très-faucilles. Le

choc d’un de ces alites. qui rencontreo;

toit quelque planete .,’ Pans doute la
détruiroit; de fond en comble. Il cil;
vrai que ce fieroit un, terrible bazar-d»,

lidos corps, qui fe meuvent dans toutes fortes ’de direélions ,dans’bl’immen-

lité des Cieux , venoient rencontrer
quelque .planete 5 car malgré la groflèur

de ces corps , ce ne font que des atomes, dans l’efpace où ils e meuvent.
La choie n’efl: pas impollible , quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de. corps aulIi brûlants que
’ le font quelques Cometes, lorfqu’elles

ont paillé fort près du Soleil, la feule

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

. Qn’ ne peut douter que la plupart des animaux ne pétillent, s’il arrisa
voit qu’ils fuirent réduits à fup’porter

des chaleurs aulli excelliVes , ou à na:
ger dans. des fluides li différents des
leurs, ou à refpirer des vapeurs auflî
étrangetés. Il n’y auroit que les .anio
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maux les plus robultes, 8; peut- être:
les plus vils , qui confervalfent. la vie.
Des efpeces entieres feroient détruites ;
86 l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre 85 l’harmonie
qui y avoient été d’abOrd.

* .Quand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lefquelles (ont renfermées
nos connoiffances , fur le ’defir extrê-

me que nous avons de favoir, 8c fur
l’impuiffance où nous fommes de nous

inflruire s je ferois tenté de croire que

cette difproportion, qui fe trouve au-"
jourd’hui entre nos connoilfances 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 contiguës d’un même tout : chacune liée

aux efpeces voifines, dont elle ne différoit que par des nuances infenfibles,
formoit entr’clles une communication
qui s’étendoit depuis la. premiere juil
qu’à la derniere.’ Mais cette" chaîne une

fois rompue, les efpeCes, que nous ne
pouvions connaître que par l’entremife
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de celles qui ont été détruites , (ont
devenues incompréhenfibles pour nousz.

nous vivons peut-être parmi une infi-v
nité de ces êtres dont nous ne pou.
vous découvrir... ni la. nature , ni même

l’exifience. ’ ’ .

5 Entre ceux que nous pouvons encore

appercevoir , il fe trouve des intermptions qui nous. privent de la plupart
des fecours que nous pourrions en retirer : car l’intervalle qui cil entre nous
- 8: les derniersdes êtres n’elt as pour

nos ,connoiflànces un obllac e moins
invincible que la dil’tance qui nous
fé are des êtres fupérieurs. Cha ne
efgece, pour l’univerfalité des chofes ,’

avoit des avantages qui lui étoient pro-

res: 8c comme de leur aflemblage
réfultoit la beauté de l’Univcrs , de
même de leur communication en ré»

fultoit la fcience. ’ .
Chaque efpece ifolée ne. ut plus
embellir ni faire connaître ’es autres :.

la plupart des êtres ne nous parement
’ que comme des monflrres : 8: nous ne»
trouvons qu’obfcurité dans nos connoiflànces. C’efl: ainfi que l’édifice le

M a s s11,

plus régulier, après que la foudre la;
frappé, n’offre plus à nos yeux que des

ruines , dans lei. uclles on ne renon.
naît ni la. fymmetrie que les parties
avoient entr’elles , ni le, déficits de l’Ar-

chiteéte.
" î à quelv conjeétures pacifient
ques-uns trop hardies , qu’ils jettent la.

vue (a: les marques inconteflzables des
changements arrivés à notre planete.
Ces coquillages , ces paillons pétrifiés,

aman trouve dans les lieux les plus
evés , 6c les plus éloignés des riva-4

ges, ne font-ils pas Voir que les eaux
ont autrefois inandé ces lieux 9 Ces
terres fracdflées , ces lits de différentes

fortes de matières interrompus St 1ans

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

a Celui
éprouvée?
qui dans une belle-inuit regarde le Ciel ne peut fans admiration
contempler ce magnifique fpeétacle.
Mais fi fes yeux font éblouis par mille
Etoiles qu’il apperqoit, fan efprit doit
être plus étonné orfqu’il fauta que

mutes ceszEtoiles faut autant de Soleils
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flambiables au nôtre, qui ont vraifem-

blablement comme lui leurs planeras
86 leurs Cometes, larfque l’Aftrono-

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

de nous , que toute la diftance de natre Soleil à la Terre n’efl qu’un point

en comparaifon ’: et que quant à leur
nombre , que notre vue paraît rédui-

te à environ 2.000 , on le"trouve toujours d’autantnplus rand , qu’on fe (en

de plus longs téle capes : toujours de

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

de bernes dans les Cieux.
Toutes ces Étoiles paroilfent tourner

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

de la Terre autour de fan axe doit
caufer cette apparence. Elles paroifiènt

encore toutes faire autour des pales de
l’écliptique une révolution dans l’ef-

pace de 2.5000. ans : ce phénomene
eût la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. Quant au changement de fituation de ces Etoiles, qu’il
fèmbh: qu’on dût attendre du,mouve-
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ment de la Terre dans [on orbe s toute

la diltance que la Terre parcourt de.
puis une laiton jufqu’à la failon o
pofée n’étant rien par rapport à [a

difiance aux Etoiles , elle ne eut cau-

fer de difiérence fenfible leur

afpeft. * .Ces Etoiles , qu’on appelle fixes ,

gardent entr’elles conflamment la nié.

me fituation 5 pendant que les planctes ou Etoiles errantes changent con.

tinuellement la leur , dans cette zone,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés; 8c que les Cometes,

plus errantes encore , parcourent in-

différemment tous les lieux du Ciel.

Quelquefois on a vu tonna-coup
de nOuvelles Étoiles paroître : on les a

vu durer quelque temps , puis u à.
peu s’obfcurcir 8: s’éteindre. Que ques-

unes ont des périodes connues de luq
miere 85 de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoîles , 8: le mou-

vement des planctes qui tournent eutêtre autour , peuvent être les cau es de

ces
phénomenes.
- Quelques
Etoiles . qu’on appelle né-. I
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baladés , qu’on ne ’voit jamais que

comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroilÎent environnées , nous font
voir encore qu’il. y a parmi ces-aîtres

beaucoup de diverfités. z l n

. - Enfin des yeux attentifs , aidés du
télefcope , découvrent de nouveaux
phénomenes : ce [ont de grands erpa:

ces plus clairs que le relie du;Ciel a;
à travers lefquels l’Auteur de la Théologie aflmnomiguea cru voir l’Empirées

mais qui plus vraifemblablement ne
font que des erpeces d’afires moins luq

ruineux , 8c beaucoup plus grands que
les autres , lus applatis peutsêtre , 8:
auxquels différentes fituations’ Îfernblem:

donner des figures irrégulieres.’ z" ;

Voilà nels [ont les principaux oba

jets du PPcâacle de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,

combien de nouvelles merveilles ne
découvre-t-on pas-Ç: .Quelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre , 8:
l’éclat de la foudre , que ceux même

qui nioient la Divinité ont regardés

comme fi propres à la faire craindre!
Qui peut voir fans admiration cet arc
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merveilleux qui paroit à l’oppofite du

Soleil Jonque par un temps pluvieux
la gouttes répandues dans. l’air [épaa

rem: à nos yeux les couleurs de la
lumiere z Si vous allez vers le pole ,
quels nouveaux fpeâacles le prépa-

rent 2. Des feux de mille couleurs ;
agités de mille mouvements , éclairent
les nuits" dans ces climats , où l’aflre
du jour ne paroit point pendant l’hiver;

J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la dom
ceur de l’Aurore , 8c l’éclat du Midi."

Si des Cieux on defcend fur la Terre g
fi après avoir parcouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits;

quels nouveaux prodiges: quels noua

veaux miracles: Chaque. atome en

dulie autant que la pleutrerie Jupiter;
i
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Où 1’ on çflà e d’expliquer les
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SUR

LES DIFFÉRENTES FIGURES

DES ASTRES,
Où l’on eflàye (1’ expliquer les rincipawl:

phénonzenes du Cie .

S. I.
Réflexions fur la figure deslajlns,

EPUrs les temps les plus

p reculés , on a cru la Terre
r :224: fphérique , malgré l’apparence

qui nous repréfentefa furface comme
plate , lorfque nous la, cdnfidérdns du
’l’ Cc Difmm fut imprimé pour le premier: fois à

Paris
m 1731.. . r (Env. de Maupert. Tome L E

se. FIGURES
, milieu des plaines ou des mers. Cette .I apparence ne peut tromper - que les

.. âcns’lçspllus grofliers : les Philofophes , 4
n

’aeçord avec les Voya urs , le font

iéunis à r rder la gante comme
fphérique. Élus part, les phénomé-

nes dépendant d’une telle forme , 8:
de l’autre , une efpece de régularité,
avoient empêché d’avoir aucun doute

fur cette .fphéricité z cependant , à
Confidérer la choie avec exactitude ,
ce jugement que l’onporte fur la fphéricité de la erre n’el’t guere mieux
fondé que celui qui feroit croire qu’elle

cil plate , fur l’apparence grolliere qui

la repréknte ainfi 5 car quoique les
phénomenes nous faillent voir que la

a Terre efl: ronde ,i ils ne nous mettent
cependant pas. en droit d’armer que
cette rondeur [oit précifément celle
d’une fphere.

; En 167:. M. Richer étant allé à la
Cayenne . pour-"faire des. obfervations
alitonomiques , trouva que l’horlqge
à; pendule. qu’il: avoit reglée à Paris ur

le moyen mouvement du Soleil retardoit confidérablement. Il étoit facile

.1
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de conclure. tic-là que le pendule qui
battoit les fécondes à Paris , devoit

être raccourci pour les battre à la

Cayenne. . l
Si l’on fait abflraéEiOn de la réli-t

fiance que l’air appui-te] au mouve"
ment d’un pendule , ( comme on le
peut faire ici fans erreur fénIible ) 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 perpendiculai-i

rement à la furface de la Terre , sa
de la longueur du pendule. La longueur du pendule demeurant la même;
la durée des ofcillations ne dépend

donc plus que de la force qui fait,

tomber les corps , 8c cette durée dei
vient d’autant plus longue que cette

force
devient plus petite. v
La longueur du pendule n’avoit
point changé de Paris à la Cayenne;
car qu’oiqu’une Verge de métal s’al-’

I longe à lai-chaleur , 8c devienne par: I
là un peu plus longue lorfqu’on là

F ij
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tranfporte vers l’équateur , cet alloua

gement en: trop peu confidérable pour

qu’on lui paille attribuer le retardement des ofcillations , tel qu’il fut
.obfèrvé par Richet. Cependant les
ofcillations étoient devenues plus len-

tes : il falloit donc que la force ni
fait tomber les corps fût devenue clus
petite : le poids d’un même corps croit
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 théoriedes forces centrifuges , 8:, que l’on n’eût , pour ainli
dire ,’ dû prévoir.

H Une force fecrette , qu’on appelle

pefanteur , attire, ou challè les corps
.vers le centre de;la Terre. Cette for-,
ce , fi on la fuppofe par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement fphérique , fi elle étoit compofée d’une
Imatiere fluide 8c homogene , 8: qu’elle
n’eût aucun mouvement : car il cil:
évident qu’afin que chaque colonne

de ce fluide , prife depuis le centre

aq
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jufqu’à la fuperficie’ , demeurât en

équilibre avec les autres , il faudroit
que fou poids fût égal au poids de

chacune des autres 5 8c puifque la
matiere cil: [uppofée homogene , il

faudroit ,- pour que le poids de chaque colonne fût le même , qu’elles

fullènt toutes de même longueur. Or
il n’y a que la fphere dans laquelle
cette propriété fe piaille trouver : la:
Terre feroit donc parfaitement. (plié-j

tique, I Ï

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

font pour cela s’appelle fbrce centri-ï
ge.’ 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 a circuler
autour de [on axe , chacune de res
parties acquerra une force centrifuge,
d’autant plus grande que le cercle
qu’elle décrira fera plus grand , c’ell- 0

F iij
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à-dîrc , d’autant lus grande qu’elle
féra plus proche e l’équateur Lcettc
force allant s’anéantir aux pôles.

n Or , uoiqu’elle ne, tende direêtcv
ment à éloigner les parties du centre
de la [phcrc que fous l’équateur . se

que par-tout ailleurs elle ne tende à
les éloigner que du centre du cercle
qu’elles décrivent 3 cependant en dé.
compofant Cette force ,f déjà d’autant
moindre; qu’elle s’exerce moins proche.
de l’équateur , on trouve qu’il y en a

une partie qui tend toujours à éloi-

gner les parties du fluide du centre
de la fphere.
. En cela cette force en abfolument
contraire à la pefanteur , &. en détruit une partie plus ou moins grande , felon le rapport qu’elle a avec

elle. La force donc qui anime les

9’0sz à defcendre , réfultant de la
p: anteur inégalement diminuée par

force centrifuge , ne fera plus la
même par-tout. , 8c fera dans chaque
lieu d’autant .moins grande . que la
force centrifuge. l’aura plus diminuée.

- Nous avens vu quczc’efi fous le
l
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quateur que la force centrifuge cit la
plus grande: c’efl: donc. la qu’elle dés

truite uË plus grande partie de la

pelanteur. Le3 corps tomberont donc I
plus lentement fous l’équateur que

par-tout ailleurs s les ofcillations du.
pendule feront d’autant plus lentes 5
que les lieux approcheront plus de l’éo

qùatem 5 à: la pendule de M. Richet,
tranfportée de Paris à la Cayenne s
qui n’ellz. qu’à 4.4 55’ de l’équateur .

devoit
retarder.
. Mais la force
qui fait tomber L
les
cor ’ cit celle-là même qui les rend
pe ants : 8c de ce qu’elle n’el’t pas la

même par-tout , il s’enfuit que toutes
nos colonnes fluides, fi elles font éga-

les en longueur. , ne tueront pas par:
tout également; la c onne qui répond
à l’équateur peler-a moins que celle I

qui répond au pale : il faudra donc a
r qu’elle foutienne celle du polo
en équilibre ,. qu’elle liait compufée

d’une plus grande quantité de matie.

te 5 il, faudra qu’elle fait longue.
- . LaTerre fera donc plusl élevée fous
réarment que fous la» P0103: sa d’une
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tant plus applatie vers les poles , que
la force centrifuge fera p us grande
par rapport à la pefanteur: on, ce qui,
revient au même, la Terre fera d’au-1

tant plus applatie , que a révolution

fur [on axe fera plus rapide 5 car la:
force centrifuge dépend de cette ra-j

pidité. . . .-

- . Cependant fi la pelanteur efl: uni-1

forme , c’eft-à-dire , la même à quelg

que dillzance que ce (oit du centre de
laTerre , comme Huygens l’a fuppofé;

cet applatiEement a les bornes. Il a
démontré que fie la Terre tournoit fur

Ion axe environ dix-[cpt fois plus vite
qu’elle ne fait, elle recevroit le plus
grand applatilrement qu’elle pût rece-

voir , qui iroit jufqu’ rendre le diametre de [on équateur double de [on
axe. Une plus grande rapidité dans

le mouvement de la Terre communi1 queroit à lès parties une force centri-

fuge plus grande que leur pefanteur,
8c elles fe difliperoient.
. Huygens ne s’en tint pas la : payant
déterminé le rapport de la force centrifuge fous l’équateur à la pefanteur;
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il détermina la figure que doit avoir

la Terre , 8c trouva que le diametre
de [on équateur devoit être à [on axe

comme
578 à 577. Ç
Cependant NeWton partant d’un
théorie différente , 8c confidérant la
pelanteur comme l’effet de l’attraction

des parties de la matiere , avoit déterminé le rapport entre le diamétre
de l’équateur 86 l’axe , qu’il avoit
trouvé l’un à l’autre comme z 3o à 2.29;

Aucune de Ces mefures ne s’accorde

avec la mefure aétuellement prife par

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

qui le (oient eut-être jamais faites,
il réfulte que a Terre , au lieu d’être

un fphéroïde applati vers les poles ,
cit un fphéroïde allongé , quoique
cette figure ne pareille pas s’accorder

avec les loix de la Stati ne , il fau-.

droit voir qu’elle cit ab olument im-

polIible ,a avant que de porter atteinte
à de telles obfervations.
Cul étoit-i in! que!" un: avant qucj’eufll été au

nord pour] me mer le degré du méridien. No: muffin
font contraire; à colla-ci , 6’ font la Tarn applatie.
l
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Dijèzgflion métaphyfigtæfizrl’dztrmïiorz.

LE: figures des corps célelles dé-

pendent de la pelanteur 8c de la
force centrifuge. Sur, cette derniere il
n’y a aucune diverlité de fentiments
parmi les Philofophes; il n’en cil: pas

ainli de la fauteur.

. Les uns a regardent comme l’effet

de la force centrifuge de quelque ma-

tiere ,. qui circulant autour des c s

yen lefquels les autres pelent , les cha c

yers. le centre de a circulation : les
autres , fans en rechercher la canfe ,
la. regardent. comme li- elle étoit une
propriété inhérente au corps.
v Ce n’eft pas à moi» àprononcer fur

une quellion qui partage les plus
grands Philofiiphes. , mais il m’elt per-

de comparer lem-Mécs.
v Un corps en mouvement qui en
rencontre un autre a la force de le
mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de

tant expliqua par craindra. a: de
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faire voir que la pefàntcur même n’en

cit qu’une fuiçe. En cela le fond de
leur. fyfiême a l’avantage de la fîm-

liçité a mais il faut avouer que dans
E: détail des phénoanes il (c trouve
’ de grandes difficultés. à

- . Nçwmn peu. fatisfait des explications que les Cartéficns donnent des
phénomenes. pat la. feule impulfion .
établit dans la Nature un autre princ
cipe d’aétiqn 5, ç’cfl ne toutes les par.

pics de la maticrc en: les unes vers
les autres. Cc; principe établi , Newton

explique merveillcufemçnt tous la
phénomencs i 84 plus on détaille ,

plus on approfondit [on fyflême , a:
plus il pandit confirmé. Mais outre
que le fond du, fyfiêmc c115 moins fitn-

plc , parce qu’il fuppofe deux prinçipes , un .pçincipc- par le ucl les corps
éloignés a l m les uns ut» les. antres

paroit ’ ile à. admettre, .
. Le mot d’attraâion a effarouché les

cfprits 5 plufieurs ont craint de voir
renaître. dans la Philofophic la doârinc ,
des qualités occultes.
Mais c’cfl une inflige- qnfon doit

âi
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rendre à Newton , il n’a jamais regardé
l’attraction comme une explication de

la pefanteur des corps les uns vers les
autres : il a fouvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défignet

unifiait , ê: non point une (taure ;
qu’il ne l’employoit que pour éviter

les fyfiêmes 8: les explications 5 qu’il

a: pouvoit même que cette tendance
fût caufëe par quelque matiere fubtilc
qui fouiroit des corps , 8c fût l’effet
d’une véritable impulfion 5 mais que
quoi que ce fût , c’étoit toujours un

premier fait , dont on pouvoit partir
paur expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique
fa caufe (oit inconnue , peut être l’ob;

jet des Mathématiciens , parce que tout

ce qui cit (ufceptible de plus 8c de
moins cil: de leur teflon , quelle que
foit (a nature; 8c l’ufage qu’ils en feront

fera tout aufli fût que celui qu’ils
pourroient faire d’objets dont la nature feroit ’abfolument connue; S’il n’é-

toit permis d’en traiter que de tels ,

leslbornes de la Philofophie feroient
étrangement refermées;
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’la pelanteur des corps vers la Terre ,
n’a pas lauré de nous donner fur cette
.pefanteur une théorie très-belle 8c très?
fûre , a: d’expliquer les phénomenes

qui en dépendent. Si les corps pefent

encore les uns vers les autres , pour:
quoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les effets de cette pefanteur ,

fans en approfondir la caufe 2 Tout le
devroit donc réduire à examiner s’il cl]:

vrai que les corps aient cette tendance
les uns vers les autres: 86 fi l’on,trou-.
ve qu’ils l’aient en effet , onpeut le
contenter d’en déduire l’explication

des phénomenes de la Nature , lamant ,
à des Philofophes plus fublimes la Ire-

cherche de la caufe de cette force.
Ce parti me paroîtroit d’autant plus

[age , queje ne crois pas qu’il nous

foit permis de remonter aux premie.res caufes , ni de comprendre comment les corps agilïent les uns fur les
autres.

n Maisquelques-uns de ceux qui te;
jettent l’attraction la regardent comme
.UBIŒQQËIÇ métaphyfique; ils croient
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(on impoflibilité fi bien prouvées, que
uelque chef: que la Nature femblât’

’re en fa faveur , il vaudroit mieux
confemir à une ignorance totale , que
de [e fervir dans les explications d’un

principe abfurde. Voyons donc li Pat.
traétion , quand même on la confidéa
remit comme une propriété de la nia-a

tiare , renferme quelque abfurdité.
Si nous avions des corps les idées
complettes; que nous connuflions bien
ce qu’ils [ont en eux-mêmes , a: ce
que leur font leurs propriétés 5 com--

ment 8c en quel nombre elles y réfident 5 nous ne ferions pas embarra-a
fiés pour décider fi l’attraétion CR une

propriété de la matiere. Mais nous
famines bien éloignés d’avoir de par’ teilles idées a; nous ne tonnoifl’ons les

corps que par quelques propriétés ,

fans connaître aucunement e fujet
dans lequel ces propriétés (e trouvent

réunies. à i i

Nous a percevons quelques aliéna-â
blages di érents de ces ropriétés ,- 8c

p cela nous fulfit pour dé igue: tels ou
tels corps particuliers. Nous avançons
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encore un pas , nous difiinguons difFé-e
rents ordres parmi ces propriétés; nous

voyons que pendant que les unes vaa
rient dans difPe’rents corps , quelques:
autres s’y retrouvent toujours les trié-"n

mes: 8c clé-là nous regardons cellesaei
comme des ropriétés primordiales , a:

comme les gades des autres. a

La moindre attention fait: recona

noitre que l’étendue efi une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve li

univerfellement dans tous les corps ,
que je fuis patté à croire que les au:
tres propriétés ne peuvent fubfifltef
fins elle , 8c qu’elle en efl: le foutiez);
Je trouve auIIi- qu’il n’y a point de
Corps qui ne fait folide ou impénétraé
ble : je regarde donc encore l’inâpéa
nétrabilité cornme une propriété c en:

fielle de la mariera.
Mais y a-t-il quelque connexion ’
néceflàire entre ces propriétés? l’étena

due ne [auroit-elle fubfilier fans l’imJ
pénétrabilité? devois-je prévoir par la
propriété d’étendue quel es autres pro-

priétés raccompagneroient a (golf ce.

que je ne vous ennemie- maniera. r a
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Après ces propriétés primitives des
corps, j’en découvre d’autres qui ,
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou-

jours a tous les corps , leur appartiennent cependant toujours , lorfqu’ils
font dans un certain état 5 je veux
parler ici de la propriété qu’ont les

corps. en mouvement , de mouvoir
les autres qu’ils rencontrent.
Cette propriété , quoique moins uni-

verfelle que celles dont nous avons

parlé , puifqu’elle n’a lieu qu’autant

que le corps efl: dans un certain état ,-

"peut cependant être prife en quelque
maniere pour une propriété générale
relativement à cet état , puifqu’elle le

trouve dans tous les corps qui [ont

en mouvement. - v . i * l

l Mais encore un coup , l’allèmblage
de ces propriétés étoit-il néceflàirefe.
a: toutes les propriétés générales des

corps fe réduifent-elles à celle-ci a Il;
me fèmbleque ce feroit mal raifonner.
que de vouloir les yiréduire.’

Ï On feroit ridicule de vouloir ailigner aux :corps d’autres propriétés que

celles que l’expérience nous a appris
* w- qui
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qui s’y trouvent 5 mais on le feroit
peut-être davantage de vouloir , après
un petit nombre de propriétés à peine

Connues , prononcer dogmatiquement
l’exclufion de toute autre 3 comme li

nous avions la mefure de la capacité

des fujets , lorfque nous. ne les connoifibns que par ce petit nombre de
propriétés.

Nous ne fommes en droit d’exclure
d’un fujet que les propriétés Contra-

diétoires à celles que nous favoris qui
s’y trouvent : la mobilité «le trouvant-

dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas :
la matiere étant impénétrable , n’eli

pas pénétrable. Propofitions identi-

ques , qui font tout ce qui nous en:

permis 1C1. v t
Voilà les feules propriétés dont on
peut affurer l’exclufion. Mais les corps , .,

outre les propriétés que nous leur
connoilÎons , ont- ils encore celle de

peler , ou-de tendre les uns vers, les
autres , ou de , &c 2 C’eflrâ l’expérien-

ce , à qui nous devons déjà la connoilfance des autres propriétés des
Oeuv. de Mauperr. Tome I. G
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corps , à nous apprendre s’ils ont en-

core celle.ci.
Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici, pour me dire que cette propriété

dans les corps , de peller les uns vers
les autres, cil: moins concevable que
celle que tout le monde y reconnoît.
La maniere dont les propriétés réfidcnt

dans un fujet cil: toujOurs inconceva-

ble pour nous. Le peuple nioit point
étonné loriqu’il voit un corps en mou-

vement communiquer ce mouvement
à d’autres 5 l’habitude qu’il a de voir
ce phénomene l’empêche d’en apper-

cevoir le merveilleux : mais des Philofophcs n’auront garde de croire que

la force impulfive (bit plus concevable que l’attraétive. Qu’eii-ce que cet-

te force impulfive 2 comment rél-ide- .
belle dans lescorps ? qui eût pu deviner
qu’elle-y réfide , avant que d’avoir vu

des corps fe choquer a La réfidence des
autres propriétés dans les corps n’efl:
pas plus claire. Comment l’impénétra-

i-lite , 8c les autres propriétés viennent-elles le joindre à retendue ? Ce le»
tout là toujours des myflzeres pour nous.

D Es ’AS’T’RE s. 9,
r. Mais, dira-ton peut-être, lcs’corps

n’ont point la forcez impulfive. Un
corps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il choque i si c’efl: Dieu lui--

même ni meut «le corps choqué, ou

qui a. établi des loix pour lacommunication de ces mouvements. Ici l’on
a: rend fans s’en’ appercevoir. Si les

corps cn mouvement ."n’ont point la
propriete d’en monvorr d’anges 5 fi

loriqu’un corps en choque un autre ,eelui-ci n’cfi mu que’parce que Dieu;
le meut, 8: s’efl: établi des loix pour cet-

te diliribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on alibrer que Dieu n’a
pu vouloirrétablir de pareilles loix pour.
l’attraétion en Dès u’il faut recourir à:

un Agent tout-puilëant , se que le lèul
contradiétoire arrête , il faudroit quel.
l’on dît que l’établifl’ement de parei-.

iles loix renfermoit quelque contradi«
d’ion -. mais c’elt ce qu’on ne pourra pas

dire 5’ 81 alors cit-il plus difficile à
Dieu de faire tendre Ou mouvoir l’un,
vers l’autre: deux corps éloignés; que

d’attendre, ont le mouvoir. qu’un
corps ait ét rencontré par un. autre a

Gij
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Voici un autre raifonnement qu’on

4.

peut faire contre l’attraétion. L’impé-

nétrabilité des corps cit une propriété

dont les Philofophes de tous les partis
conviennent. Cette propriété palée ,

un corps qui le meut vers un autre ne
finiroit continuer de le mouvoir, s’il
ne le pénétré : mais les corpsfont ima

énétrables 5 il faut donc que Dieu

établifie quelque loi qui accorde le
mOuvement de l’un avec l’impénétrabi.

lité des deux : voilà donc l’établiiÎe-

ment de quelque loi nouvelle devenu
nécelïàire dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés, nous
ne voyons pas qu’il y ait aucune néceflité d’établir de nouvelle loi.

Cc raifonnement efi , ce me femble,
le plus folide que l’on puiliè faire contre l’attraétion. Cependant, quand ou
n’y répondroit rien , il ne prouve autre chofe , fi ce n’eli qu’on ne voit
pas de néceflité dans cette» propriété.

des corps :ce n’efl: pas n non plus ce
que je.prétends établir ici 5 je me fuis.
borné à faire voir que cette propriété

eli poilible.
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Mais examinons ce raifonnement.
Les différentes propriétésdes corps ne
(ont pas , comme nous l’avons vu ,ptou-

tes du même ordre 5 il yen a de primordiales , qui appartiennentà la matiere en général, parce que nous les y
retrouvons toujours ,p comme l’étendue

8c :l’impénétrabilité. a , "
s: Il y en a d’un ordre moins néceflaia

te, 8c qui ne [ont quedes états dans
iefquels tout corps peut le trouver , ou
ne le pas trouver, comme le repos 8C

le mouvement. p .

a Enfin il y a des propriétés plus par;

ticulieres, qui défignent les. corps;
commeune certaine figure , couleur ,

odeur;
&c. . -v x I I
S’il arrive que quelques propriétés de
différents ordres le trouvent en oppofition 5 ( car deux propriétés primor.diales ne. (auroient s’y trouver) il faudra que la propriété inférieure cede 86 l
s’accommode à la plus néceflaire, qui.
n’admet. aucune variété.

Voyons donc ce qui doit arriver ’5
loriqu’un corps le meut vers un autre
dont l’impénétrabilité s’oppofe à fou

G iij
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mouvement. L’impénétrabilité Fubfifie-

ra inaltérablement :mais le mouvement,
ui n’eft qu’un état dans lequel le corps

à peut trouver, ou ne (e pas trouver ,
8c qui peut varier d’une infinitéde
maniérés , s’accommodera à,11’impéné-

trabilité5 parce que le corps :peut le

mouvoir, ou ne le mouvoir pas; il

peut a: mouvoir. d’une maniéré. " ou .
d’une autre; maisril-faut toujours’qu’izl

fait impénétrable , et impénétrable de

la même .maniere. p .11 arrivera .donc

dans le mouvement du corps quelque
’phénomené . (en! la fuite de la fubordination entre les deux propriétés. v

Mais fi la pefanreur étoit une propriété du premier ordre; fi elle étoit
attachée à la matiere , indépendamment .des autres . ropriétés 5 nous ne
verrions pas que (in) établiflèment fût
néceflaire , parce..qu’el.le ne. le devroit
point à la combinaifon d’autres proprié.

tés antérieures. n ’ . . ’.
Faire contre’l’attraéfion le raifonne-

ment que’n’ous venons de ra porter,
c’en: comme fi , de ce ’on e en état
d’expliquer. quelque p ’nome’n’e , on
L
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concluoit que ce phénomene cil: plus
néceliaire que les premieres propriétés

de la matiere , fans faire attention que
ce phénomene ne fubfilte qu’en coulé;

quence de ces premieres propriétés.

. Tout ce que nous venons de dire

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

dans la Nature 5je n’ai pas non plus

entrepris de le prouver. Je ne me fuis
propofé que d’examiner fi l’attraâion ,

quand même on la confidéreroit comme une propriété inhérente à la matiere, étoit métaph’yfiqucment impo-

flible. Si elle étoit telle , les phéno-

menes les plus prefiirnts de la Nature

ne pourroient pas la faire recevoir :
mais li elle ne renferme ni impoflibilité ni contradié’tion . on peut exami-

ner librement fi les phénomenes la
prouvent ou non. L’attraction ’n’efl:

plus, pour ainfi dire, qu’une queliion
de fait; c’efl: dans le fyltême de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher li c’efl:

un principe qui ait effeéfivement lieu
dans la Nature , jufqu’à quel point il
cil: nécelÎaire pour ex liquer les phé-

nomenes , ou enfin s’ifefl: inutilement
x
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introduit pour explipuer des faits que
l’on explique bien ans lui.

Dans cette vue , je crois qu’il ne

fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux grands fyftémes qui par-

tagent aujourd’hui le monde philolo-

phe. Je commencerai par le fyliéme
des tourbillons, non feulement tel que
Defcartes l’établit , mais avec tous les
raccommodements qu’on y a faits.
J’expoferai enfuite le fyli’éme de

NeWton , autant que je le pourrai
faire, en le dégageant de ces calculs
qui font voir l’admirable accord qui

regne entre routes [es parties , 8c qui
lui donne tant de force.

5. 3. r .

Syflëme des tourbillons, pour expliquer

le mouvement des planera , 6’ la
pejàrzteur des corps vers la Terre.

P OUR expliquer les mouvements des
pianotes autour du Soleil, Defcartes les fuppofe plongées dans un flui-

de, qui circulant lui-même autour de
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cet alire , forme le valie tourbillon
dans lequel elles [ont entraînées, com.

me des vaillèaux abandonnés autou-

rant
d’un fleuve. I Cette explication , fort limple au
remier coup d’œil , (e trouve fujette
a de grands inconvénients loriqu’on

l’examine.
5 - autour du
Les planetes (e meuvent
Soleil ,mais c’efi avec certaines circonl’tances qu’il ne nous cit plus permis d’ignorer.

Les routes que tiennent les planetes
ne (ont pas des cercles ,’ mais des
.elliples , dont le Soleil occupe le foyer.
Une des loix de la révolution cit que ,fi l’on conçoit du lieu d’où une planete

efl partie, 8: du lieu ou elle le trouve
actuellement ,l deux lignes droites ria
rées au Soleil , l’aire du fe&eur elli-

ptique formé par ces deux lignes, et
par la portion de l’ellipfe que la planete a parcourue , croît en même proportion que le temps qui s’écoule pen-

dant le mouvement de la planete. Delà vient cette augmentation de vîteiie
qu’on obfervc dans les plaintes, lorll
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qu’elles s’approchent du Soleil : les

droites tirées des lieux de la planera
au Soleil étant alors plus courtes 5 afin
que les aires décrites pendant un certain temps foient égales aux aires dé-

dites dansle même rem , lorique la
plauete’étoit plus éloignee du Soleil,

il faut que les arcs elliptiques parcou.
rus par la planete foient plus grands.
» Toutes les pianotes que nous connoiiTons, fuivent cette loi 5 non feulement les planetcs principales , qui font
leur révolution autour du Soleil 5mais

encore les ,planetes feeondaires , qui
font leur révolution autour de quelque autre planet’e , comme la Lune 8:

les fatellites de Jupiter à: de Saturne :
mais ici les aires qui (ont proportionnelles au temps , font. les aires décri-

tes autourde la ,planete rincipale ,

qui cit à l’égard de (es vlgtellites ce
qu’en; le Soleil à l’égard des planetes

du premier ordre. Par cette loi, l’ork bite d’une lanete , 86 le tempsde fa
révolution gant connus, on peut trouver à chaque ïinliant le lieu de l’orbite

ou la,planete [e trouve. . .

DE’S ’AS’TR’ES. un

- Une autre loi marque le rapport

entre la durée de la révolution dC.Chae

que pianote, 8c fa diflance’au Soleil5
86 cette loi n’efl: pas moins exaétement
obferve’e que l’autre. C’eli que le temps

de la révolution de chaque pianote
autour du Soleil cil proportionnel à la
racine quarrée du cube de a. moyenne

diilzance
du Soleil. ’. .
Cette loi s’étend encore. aux planetcs feeondaires : en obfervant que
dans ce cas les révolutions 8c les dilian-ï

ces fi: doivent entendre par rapport à
lanplanete principale , autour de’la-

quelle les autres, tournent. Par cette
’loiv,.la diiiance de i deux planeres au

Soleil , 8C le temps de la révolution
de l’une étant donnés , on. peut trouver lestemps’de la révolutionide l’au.

tre 5 Ou le temps de la révolution de
deux planetes , 8c la diitance de l’une
de cesl-planetes- au Soleil étant donnés,
’on pour trouver la diitance de l’autre.
v Ces deux loix pofées , il n’efi: plus
feulement queilio’n d’expliquer pour-

quoi en général les pianotes tournent

autour du Soleil 5 il faut expliquer
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encore pourquoi elles obfervent ces
loix , ou du moins il faut que l’explication qu’on donne de «leur mouve.
ment ne [oit pas démentie par ces loix.

Puifque les diliances des planetes
au Soleil, 8c les temps de leurs révolutions [ont différents, la marier-e du
tourbillon n’a pas par-tout la même clenfité , 86 le temps de la révolution n’elt

pas-le même par-tout.
- De ce que chaque planete décrit autour du Soleil des aires proportionnelles
au temps, il fuit que les vîteflés des

couches de la matiere du tourbillon.
font réciproquement proportionnelles
aux difiances de ces Couches au centre.
Mais de ce que’les temps des révolutions des difl’érentes ’-planetes (ont

proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs difiançes au Soleil ,
il fuit que les vîtelÏes des couches (ont

réciproquement proportionnelles aux
racines quarrées de leurs diliances; r
Si l’on veut donc afibrer une de ces
loix aux planetes , l’autre-devient Inécelïairement incompatible. Si l’on veut

que les couches du tourbillon aientles
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vitales néceflaires pour que chaque planete décrive autour. du Soleil des aires
proportionnelles au temps, il s’enfui-

vra , par exemple, que Saturne devroit
employer 90 ans à faire [a révolution :
ce qui eli fort contraire à l’expérience,

Si au contraire On veut conferve:

aux couches du tourbillon les vîteflés
micellaires, pour que les temps des ré-

volutions (oient proportionnels aux racines quarrées des cubes des diftances 5

on verra les aires décrites autour du
Soleil par les planetes ne plus fuivre la I
proportion des temps.
Je ne parle oint ici des objeâionsv

contre les tourbillons, qui ne paroi- i
flènt pas invincibles. Je ne dis rien de
cella que NeWton avoit faite , en fupq
pofant , comme fait Defcartes, que le ’
tourbillon reçoive (on mouvement du

Soleil, qui tournant fur (on axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en couche Ajufqu’aux confins du tour-

billon. NeWton avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vitales des
différentes couches du tourbillon , 66
il les trouvoit fort différentes de celles-

ne. FIGURE

qui font néceflàires pour la regle de
Képler , qui regarde le rapport entre
les temps périodiques des planetes , 86
leurs diliances au SoleiL M. Bernoulli,

dans. la belle Difièrtation qui rem-a
porta le prix del’Académie en 1730,

a fait voir que NeWton n’avoit. pas

fait attention à quelque circonflance
En change le calcul. llefl: vrai qu’en

Kant cette attention, on ne trouve
as encore les vîteflès des couches ,
telles qu’elles devroient être pour l’ob-n

fervation de cette loi 5 mais elles en

approchent davantage. A

v Enfin , de quelque calife evienne le mouvement du toutbil n, on

pourra bien accorder les vîteECS des

couches avec une des loix dont nous
pavons parlé s mais jamais avec l’une
8c l’autre-en même temps. Cependant

ces deux loix (ont suffi. inviolables

l’une que l’autre. . I

v Les gens les plus éclairés ont cherché des tanneries à cela. Leibnitz fini
réduit à dire (a) qu’il falloit que par
(u) Voyez 43. Bruit 1.689. px. h. t: 1706. p41;

c. A -
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toute la couche où le trouve chaque
planete il y eût une circulation , qu’il
appelle liai-ma ’ e , c’efi-â-dire, une
certaine loi de Viteflé propre à faire fuis

vre aux planetes celle des deux loix

qui regarde la proportion entre les
aires a: les temps : et qu’il falloit en,
même temps que par toute l’étendue

du tourbillon il le trouvât une autre
loi différente pour faire fuivre aux pla.

netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs temps périodiques 6c leurs
diffames au Soleil. Voilà tout ce qu’a

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

llons.
’ v, dansvlaA
M. Bulfiinger
Eiffel-ration
qui remporta le prix en 172.8 , reconnoît 8e. démontre encore mieux la né-

cellité de ces différentes loix dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’eft pas facile d’admettre ces alifè-

rentes couches fphériques le mouvant
avec des vîtellès indépendantes 8c in-

terrompues.
, une
Il y a encore contre ce fyliême
objeétion qui n’ell’. guere moins force,
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Les différentes couches du tourbillon
ont à peu près les mêmes denfités que

les planetes qu’elles portent , puifque

chaque planete (e foutient dans la couche où elle le trouves 8c ces couches
le meuvent avec des vîteflès fort.rapi-

des, Cependant nous voyons les Cometes traverfer ces couches fans recevoir d’altération fenfible dans leur mou-

vement. Les Cometes elles-mêmes feroient aufli apparemment entraînées

par des fluides qui circuleroient à travers les fluides qui portent les planetes,

fans le confondre , ni altérer leur

cours z . i

Patrons a l’explication de la pelanteur dans le fyltême 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 ce phénomene , fuppole un tourbillon d’une
pmatiere fluide qui circule extrêmement
.v’ite autour de la Terre dans la direélzion
I 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 éloi- e
guet du centre du cercle qu’elles dé- "
crivent. Si’donc alors elles rencontrent

quelque corps qui n’ait point, ou qui

ait turbins de cette-force centrifuge",
il faudra qu’il cede à leur effort se: les, 4
parties- du fluide ayant’toujours - plus
de forcevccntrifuge que le corps ,’ prendront fucceflîvement [a place, jufqu’à’

ce qu’elles l’aient chaflé au centre.- .

Cette explication; générale de la ’
pelanteur le trouve encore expofée à’de

grandes:diflîcultés, dont nous ne rap-

porterons que les deux principales g

qui lourde Huygens.) l "- a .
* Ce grand hommeobiefta. ’l ’

, .1. Que file mouvement d’un pareil
tourbillon étoit allez. rapide pour;cha-ï "

flet les corps vers leucentre avec.tant
de force, il devroit faire éprouverais:
mêmes corps qu’elqu’impulfion hori-

zdntale, ou plutôt entraîner tout dans
le’fens de’fa direâion. l- ’ r a

- 2:3 Qu’en attribuant la taule de la
pelanteur à un tourbillon qui (a émeut
parallèlement à l’équateur 51’168 corps

Dam de me". Tom 1.
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ne feroient point-chafiite vers le centre

de la Terre , mais devroient tomber
dans des plans perpendiculaires à l’axe.
La chiite des corps étant l’effet de la

force centrifuge de la matiere du tour-l
billon ., 8c cette force tendant à éloi-

gner cette mariera du centre de chaue cercle qu’elle décrit , elle devroit

dans chaque lien chaire: les. corps vers

le centre de ce cercle i a: les corps ,
au-lieu de tendre vers le centre de la.
Terre , tendroient vers les centres de
chaque cercle .parallcle à l’équateur. -

5er ni l’un ni l’autre de ces. deux
dieu n’arrive. On remarque par-tout
que la chûte des corps n’eût accompagnée (tantine déviation , a: que les

* imitent a perpendiculairement à

la
tir-face de la Terre. i
;.,.Voyons les tornades que Huygens
e aux inconvénients qu’il trouve

dans le fyliérne de Defcarœs. Ali-lieu
défaire mouvoir la .matiere éthérée

toute enfemble autour des mêmes po;
lés, il fuppofe qu’elle le meuten tout
fins dans l’efpaee lphérique qui la com

tient. Ces. mouvements (e contrariant
....L

O
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les uns, les autres , jufqu’à ce qu’ils

[oient devenus circulaires, la mariera
éthérée viendra enfin. à le mouvoir

dans des furfaces fphériqucs dans tou-

tesCette
leshypothefi:
direétions.
’;
une fois palée délià
vre le tourbillon des deux obje&ions
qu’on lui faifoit.

r. La matiere éthérée qui caufe la

pelanteur circulant dans toutes les direfilions , elle ne doit pas entraîner les
corps. horizontalement comme le tour-5
billon de Defcartes, parce que l’impulfio’n horizontale qu’ils reçoivent de

Îchaque filet de cette matiere en déa
truite par une impullion oppofée; ’ ’

c 2. On voit que les corps doivent
tomber vers Il le centre de la Terre ;
parce que la matiere éthérée qui cit;
cule dans chaque fujperficie fphériqu’i
" les chafiant Vers l’axe de cette [uperfia
cie ,-*ils doivent tomber vers Îl’inter?

feélion de tous ces axes -, qui cit le

centre de la Terre. ’ ï - " T

- Ce fyliênie’faftisfait donc mieux aux

phénomenes de la [Sel-auteur, que ne

fait celuii de t niais il fait?
H ij
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avouer aufli qu’il eli bien éloigné de,
la fimplicité. Il n’eli pas facile de con. ’

cevoir ces mouvements circulaires de l
la matière éthérée dans toutes les di- i

reétions : 8c ceux mêmes qui veulent .
tout expliquer par l’impulfion de la i
matiere éthérée , n’ont pas été, con-

teints de ce que Huygens a fait pour ï

la foutenir. I ’ ’

. ’M. Bulflinger. ne pouvant admettre

ce mouvement en tout fens , a pro- i
pelé un troifieme f liéme. "
Il prétend que a matiere éthérée .

le meut en même temps autour de

deux’axes’ perpendiculaires l’un à l’au:

tre : mais . uoiqu’unfi pareil mouvement fait déjà allez difficile à conce-

voir , il fuppofe encore deux nouveaux
mouVements dans la matiere éthérée,

appelés aux deux premiers. Voilà donc
quatre tourbillons o polés deux à deux .

qui fetraverfent ans le détruire.
; C’eli’ ainli que, dans le fyliême des.

tourbillons on rend raifon des deux
principaux phénomenes de la Nature.
; (lu’une matier’e fluide qui circule

entraîne les planetes autour; du Soleil;
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que dans le tourbillon particulier de
chaque planete , un pareilmouvement
de matiere Ïchaflie les cor s vers le

centre:
ce font la des id qui fepréfentent aflèz naturellement à l’efpriît.’
Mais la Nature mieux examinée ne
permet. pas "de s’en tenir a ces premie;

res vues..- Ceux qui. veulent entrer,
dans quelque détail font obligés d’adç

mettre dans le tourbillon [claire l’interruption des mouvements des différentes couches dont nous-avons parlé;
8C dans le tourbillon terrel’tre , tous
ces différents mouvements , oppofés les
uns aux autres , de la matiere éthérée:
Ce n’efl: qu’à ces fâcheufes conditions

qu’on peut expliquer les phénomenes

par le m0 en des tourbillons. I

Ces cm rras ontffait dire à l’AuIteur (a) que nous avons déjà cité,
que, mal ’ é’tout ce qu’il faifoit pour

étendre es tourbillons , ceux qui refulent de les admettre s’affermiroient
peut-’être’dans leur refus par la maniere

dont
il les défendoit. .
2 Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a
(*)Ml’WW» ’ " ” I * "
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pu encore aecOrder d’une’maniere [as

fisfailante les tourbillons avec les.phé-. a
nommes. Cependant on n’el’c pas pour
cela en droit d’unicondure l’impofli-a
bilité. Rien. n’ai plus beau quel’idée

de Defcartes . qui vouloit qu’en * expli-

quât tout en. Pbyfique par la matiere
a; le encavement: mais fi l’on .veut
conferver à cette idée (a beauté -, il

ne faut pas (et permettre d’aller [qu
» polér des matieres 8c des mouvements 5

tans autre tarifant que le lbefoin qu’on

en a. .
, Voyons maintenant comment Newmn
cisplique le mouvement des planistes 8:

de la pefanœur. ’ . ;
5-4.

l

’Syfiëme de 1’ dardiez: , pourïexpliguen

.:- les mânes plénum. - ’ .

:1 , 1
. EW’I’ON commence’parudémone

trer que fi un corps qui le meut

en: attiré’vers un comme immobile ,

ou mobile , il détriraaautour. de ce
(A.

D E78 A: S T il E S. qui)
rentre des aires proportionnelles aux
.temps : 8: réciproquement; que liiun
corps démit autour d’un centre. immo-

bile, ou mobile... des aires! propostionnelles aux temps ,l il . nil. attiré ’Ver’s

.cetentre.” w «. W Ç

- Cœidémoutré par les-raifonne’ments
de la-plus fare Géométrie , il l’appli-

que aux planetes . qu’il confident a

.mouvoirdgns le vuides ou dans des
efpaces li peu remplis Il de maximum,
. u’elle nappasse aucune. rélil’cance [en--

du: aux corps qui s’y. meuvent.
.obfervatinns apprenant que montes les
planètes du premier. ordre autour du
Soleil , .8: tous les faœllites autour’de
leur planete principale ,r décriventzdes

aires proportionnelles. aux temps il il
conclut que les planptes Ilbnt’attiréqs

vers le Soleil . a: les fatellites. vers

leur
plainte.
. - force
l.
Quelle
que foit la loi.de. cette
qui attire les planeras , défi-adire .- de
quelque manier-es qu’elle «une Inuzdb

:minue , félon la diflanceoùfont
planera ,fzilzfiiflit en générsl’lqu’elles

Joint attirées version: centre... pput
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-23 les aires qu’elles décrivent autour
4 uivent la ’zproportion,des temps. . On
. ne conno’ltJdon’c point - encore ,1 par

cette proportion. obfervéerz, fila v loi. de

rlawforce centralisai..." .4 .. r i A .
Mais li l’une des analogies. de Képler
.’( . c’efl: ainli .. qu’on, appelle ucette- pro-

portionnalité des-aires: &îdes- temps. )

la fait découvrir une force centraleen
général , l’autre analogie fait connoi-

.treî la loi. de cetteforce. I

- Cette. autre: analogie , V comme nous
J’avonswu ci-déflizs , confite dans le

frapper: entre les temps .dcs révolu.
.tions des différentes - planetes 8c leurs

:diiiances. Les temps des révolutions
:des. différentes ’planctcs . autour du

Soleil, et des làtellites autour: de leur
.planete , (ont proportionnels aux racines quarrées . des; cubés." de.à leurs

dillances au Soleil , ou .â la planet’e

rprincipale. ’ i l,’ i .

» :Or cette stem

des révolutigns .,’ au; les i diminues .des

planetes , une fois cdnnue’ï, Newton

cherche quelle .doitlêtrelila loi félon
laquelle. la. force: centrale Leroit ou il;

D E s, 4’87”11 E s. au
"mime. . pouri que descOrpsëquile
meuvent par une à même forcer dans
«les orbites circulaires :, ou dans ’des

orbites fort approchantes, comme font
îles planetes , x-obfervent cettepropor.

tion s entre leurs; diliances :81 leurs
temps périodiques g 8c la Géométrie
v démontre facilement. que ïcette- autre

A: analogie fuppofe que la force qui
attire les planetes 8c les [atellites :vers r

le centre, ou plutôt vers le foyer

des courbes . qu’elles décrivent l, cil:

réciproquement proportionnelle. au
quarré - dc:leur difiance. à. ce centre ,
- c’eli-â-dire , qu’elle diminue en même

proportion quele quarré de. la-.dill:an- .

-; Ces
ce deux
augmente.
V : I ra
analogies, fi difliciles
sconcilier .dans-leïfyliême des ’tourbis
lions , ne vlèrVen’tfici querde faits qui
idécouvr’ent v, 8e [la force centrale , .86

la loi de cette force. l -, .’ .

v iSuppo’fer cette forte 8c fa .loi ., n’en:
plurent-aire un fyllême’ 5 "’é’ell: décors.

.vrir..:le:principe dont les :faits ïobfervés dont r les conféquences néœflaires

3.011. .ntétablit J point la. pefinteut. vers

tu. FIGUR’E’ r”
le Soleil . pour expli ner le cours des

planeras sle cours es planetes nous
apprend. qu’il y a une fauteur. vers

le Soleil, 8L. quelle cil a. loi. Voyant

maintenant quel plage. Newron va
faire du principe. qu’il vient «iodés

couvrir.”
:
.
,
.
trie a il ava chercher. la courbe que
Aidé de la plus. fabliau: Géomé.

doit décrire un corps ,. qui. avec un
mouvement reâiligne d’abord- , cit

attiré vers un centre. ar une force
dentela loi cf! celle qu’i a découverte.
A La folution delco l’étude roblêÏéÎ

z ui apprend ’ ne et corps mitai»
allaitement guelqu’uné des (tétions

coniques; 8: que fi la route que tu.

ce
camps rentre "ensile-mm s
comme il’arrive aux brbit’esdesçpla.
lactés , cette courbent-en. une ellipfe ,
dans le-fioyer de laquellerrélidera la

force centrale. . . 2 u . ’

r

2’ Si NeWton a sa aux deux premie-

res analogies la découverte de l’aura-v-

&ionx& de la loi ’, il en voit ici la
confirmation par de nouveaux. phéno-

menesr Toutes les. font

DES ASTR’E s. 1:3voit que les plânetes le meuvent dans
des clliplès ), dont le Soleil occupe le

fi) a. . I ,. L
, yLes Cometes ,l fi embqnaflantœ

dans lc’fyïlaême des tourbillons; don-

nent une nouvelle confirmation dm
fyfiême de l’attraâzîon. . . ,7

À NeWton ayant trouvé que les con-pp

qui. a». meuvent entour du Soleil ,
tendent vers lui, fuivantlunc certaine
loi , 8c doivent le mouvoir dans quel-o
que feétîon conique», comme il arrive

en effet aux planctes , dont les orbi;
tes font a des elliplès 5 confidere les

Cometes comme: des plantes qui le
meuvent par la même loi , dont les
orbites font de: ellipfès , mais fi ale
longées; qu’on les peut prendre , fans

erreur (hâble , pour des paraboles. *
z Il ne s’envtîcnt pas à cette confidéd

ration, qui. déjà prévient-tallez en [à

faveur 5 il lui faut quelque choie de
plus exaâ. Il faut voit fi l’orbite d’une

Cometc , déterminée par quelques
points donnés dans. les premîctes ob-*
fervàtioni , fic par l’attraâion vers le

50W 5 qùadtaae. avec là route-r 41W

wffi4. ’ FIG U’R E
hla COmetc décrit réellement dans
il: relie de - [on ’cours. 11’ a calculé

ainfi , lui 8: le [avant Aflronomc
-M.-I-lalley ’, lesiorbites des Cometes,

dont .. les. obfervations nous ont .mis
en étatde faire cette-comparaifont: a:
l’on ne (auroit voir - fans admiration
que les Cometes - fe lbnt trouvées aux
a points de: leurs orbites ainfi détermia
nés - , - prelîqu’avec autant d’exaâitude

que les-planetcs le trouvent aux lieux
de leurs torbites déterminés par îles

emblesnordinaîrcs. t . v w »

Il. ne paroit. lus manquer .â cette

tbéOrie qu’une uite allez longue d’ob-

fervations , É out nousinettre en état

de reconnaitre chaque Cometc ’, 8c
ide pouvoit annoncer. Ion retour. ’,
comme, nous faifons le retour des pla4nètes.auxtmêmes;points du Ciel. Mais
des a-l’tresèndont les révolutions, [clou

tentes les apparences , durent plufieurs
fiecles 3 ne pat-cillent guerefaits pour
être obfervés par des hommes , dont

la vie cl! -fi,court’e. ,’ a" . . *
n jVoilà -, quant au cours ,des plane"tes etc-des. Cometes , toua-les phério:
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menes expliqués parunfeul principe. L
Les phénomenes de la pefanteur des ;
corps ne dépendroient- ils point en- .

core de ce princi ce
. LLesicorps rom eut vers le .centre .
de la Terre 5 c’elt l’attraction que la

Terre exerce fur eux qui les fait rom .
ber. Cette explication en trop vague. l
Si la quantité de la force attraâtive a

de. la Terre ,étoit- connue par quel- .
qu’autre. phénomene que celui de la

chûte des corps , l’on pourroit voit ,
fi la chiite des corps , circonflanciée
comme. on fait qu’elle l’efl: , en: l’eEet b

de
cette même force. ,
. Nous avonsvu que comme l’attrac
(tion, ne le Soleil exerce fur les pla- A
netes gît mouvoir les planetes autour, de lui, de même l’attraction que les .planetes qui ont des fatellites exercent. ..
fureur: les fait mouvoir autour d’elles: .
la,Lune en: ,fatellite de la Terre , c’eü, ;

doncl’attraâion de la Terre qui fait

moufloit la: Lune autour d’elle. . .
L’orbite de la, Lune 8c le temps de, .

la révolution autour de la Terre (ont. .
connus : on peut par un connaître, Î

au vitro-vu

l’efpace que la force qui attire la Lune

vers la Terre lui feroit parcourir dan
un temps donné , fi la Lune venant
perdre fon mouvement , tomboit vers la

Terre en ligne droite avec cette force.

. La moyenne dillance- de la Lune

à la Terre étant d’environ 60. demié

diametres de la Terre , "on trouve par
un r calcul facile que l’attraction que

la Terre exerce fur la Lune , dans la
région où elle cil , lui feroit parcourir

environ 15 pieds dans une minute.
Mais l’attraction craillant dans le

même rapport. que le quarré de la

dillance diminue , fila Lune ou nelqu’autre corps le trouvoient p acés

près de i la Ifuperficie de la Terre ,*
e’ell-à-dire , 60 fois plus près de la
Terre que n’ell: la Lune , l’attraction

de la Terre feroit 3600 fois plus grau;

de s a: elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ. 3600 fois

Il; pieds dans une minute , parce

que les corps , dans. le * commence-ï

mentale leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forcesï

qui-les font mquvpir; à - a a

n E7811! en E s. en
«- Oran faitpar les expériences de
Huygens l’efpace » que parcourt un
corps animé par la feule pelai-iront. ,*

vers la furface de la Terre : 8c cee

efpace le trouve précifément celuiqufi

doit faire parcourircla . force qui tu
tient la Lune dans (on orbite , ana
gmentée comme elle ,. doit être vers la

furface de: la Terre. . . a

La chûte des corps vers la Terre elt’

donc un elfe: de cette même force-r
d’où l’on voit que la pefanteur des Corps

plus éloignés. du A-eentrede. lae Terre

cit moindre. que lapefànteur de ceux

qui [ont plus greches , quoique les
plus grandes di aunes ou nous pui-r
(lions faire des expériences. [oient trop

fin oonlidérables "pour nous rendre. l
nfible cette différence. de pelânteutï

Des ex ériences particulieres ont;
apprisqu’ la même dillanee du centre de la Terre , les poids des difl’ëd
rents corps ,. qui ’réfultcnt de cette’ p
attraélaion ,l font proportionnels à, leurs-

antitésde mariera. v »

- Cette force qùiùattire les corps vers,
la Terre agit deneîproportionnellemene
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fur toutes zles parties «le la matiere.
Or l’attraàiondoit être mutuelle 5 .
un corps°ne (auroit en attirer un autre,: .
qu’il ne (oit. attiré également vers cet 1

autre. Si l’attraction que la Terre exerce
furlchaque partie de la matiere cil: éga-

le , chaque partiede la matiere a suai
une attraélzion égale, qu’elle exerce. à a

(on tour fur la Terre sa: un -.atome.ne r
tombe .point, vers la. Terre , :que .la
Terrexne ,s’éleve- un :.peu vers lui.

C’ellzainfi que le-cours des planetes &..toutes’ fes.circonliances s’expliquent a

par, le. principe v de: l’attraâtion ,: mais a

encore la pelanteur des corps n’ell: *
qu’une fuite du. même principe.. , t
Je ne. parle point ici d’irrégularit ’

fi peu confidérables , qu’on les peut :
négliger fans erreur . ou expliquer. par z

leOnprincipe.
’
regarde le’Soleil -, par exemple .’ .
comme immobile au foyer des ellipfes ’
ne décrivent les pianotes: cependant
:l n’ell, point ahi-olument immobile.;
.l’artraâion entre deux corpsétantztow

joursmutuelle , le Soleil-ne fauroit attirer .lesrplauetes .» qu’il n’en fait. attiré.

À i ’ Si

K

D’ES ASTRES.1297

Si l’on p parle donc à la rigueur , le
Soleil change continuellement de pla- b
ce , félon les diEérentes fituations des
planetes. Ce n’eli donc roprement que V

le centre de gravité u Soleil 8c de
toutes les planetes qui en: immobile. ’
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes cil telle , que quand elles
le trouveroient toutes du même côté,

la ,dillance du centre du Soleil au’
centre commun de gravité , ui efi:
alors la plus grande qu’elle [’91ch être , v.

ne feroit que d’un feul de (es diame-

tres.
Il faut entendre la même choie de
chaque planete qui a des fateHites. La.
Lune , par exemple , attire tellement.
la Terre , que ce’n’efi plus le centre

de la Terre qui décrit une ellipfe au.
foyer de la uelle cil le Soleil : mais cette ellipfe e décrite parle centre commun de gravité de la Terre 8c de la.
Lune , tandis que chacune de ces plat-t,

notes tourne autour de ce centre de

gravité dans l’efpace d’un mois.

L’attraction mutuelle des autres pla-

notes n’apporte pas à leur cours de

0mn. de .Mdupm. 7301.1. I i0
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changements lenfibles; Mercure , Vénus , la Terre 8: Mars n’ont pas allez

de grofeur , pour que leur action des
unes fur les autres trouble fenfiblement

leur mouvement. Ce mouvement ne
[auroit être troublé que par Jupiter 8c

Saturne , ou quelques Cometes dont
l’attraction pourroit cauler quelque
mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais fi lent , qu’on le néglige entièrement.
Il n’en cil pas de même de l’attraction qui s’exerce entre Jupiter ô: Satur-

ne 5 ces deux puillàntes planetes déran-

gent réciproquement leur mouvement
lorfqu’elles font en conjonâion; 8C ce
dérangement cil allez confidérable pour
avoir été obfervé par les Afironomcs.
C’efl: ainfi que l’attraflion 8c la loi
ayant été une fois établies par le rap-

portentre les aires que les planetes
décrivent autour du Soleil et les temps,

8c par le rapport entre les temps périodiques des planetes 8c leurs diflzances 5 les autres phénomenes ne [ont
plus que des fuites micellaires de cette
attraé’tion. Lesplanetes doivent décrire
I
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les caurbes qu’elles décrivent 5- les corps

doivent tomber vers le centre de la!
Terre , 85 leur chiite daitavoi’r la’raà
pidité qu’elle a; enfin lesmauvements
des planetes reçoivent jufqu’aux dérana

gements qui doivent réfulter de cette

attraâian.
V
.
la chiite des corps, le fait allez a perUn des effets de l’attraction , qui eli

cevoir; mais cet elïet même e ce
qui nous empêche de découvrir l’at.
traction que les corps exercent entr’eux.
La force de l’attraction étant pro-

portionnelle à la quantité de matiere
des corps , l’attraction de la Terre fur

les corps particuliers nous empêche
continuellement de voir les effets; de r
leur attraâion propre; entraînés tous

vers le centre de la Terre par une

force immenfe , cette force rend infeu-

fibles leurs attractions particulieres ’,

comme la rem ête rend infenlible le

plus léger faufile (a). .
(a) Cependant une aunaie» m feroit par tour-3.
fait infinfibls , pourvu qu’on le recherchât dans des

corps dont tu mufles raflent quelque proportion au"
la piaffe entiers de la Tarn. Mrs; Draguer (9’ dt le

Condamne mugis par h Roi au Pérou, ont "me!

Iij

’13; v nova Ê

a

Mais fi l’on parte la vue fur les
corps qui peuvent manifefier leur at-’
traction les uns fur les autres, on verra ’
les elfets de l’attraction aufli continuellement répétés ne ceux de l’impul-

fion. A tout mâtant les mouvements
des planeras la déclarent, pendant que
l’impulfion cil: un principe que la Nature femble n’emplayer qu’en petit.
q L’attraéiian n’étant pas moins pair-

bic dans la nature des chofes que l’im-

ulfion: les hénomenes qui prouvent

Extraction tant aufli fréquents que
ceux’ qui prouvent l’impulfion : larf-

qu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’en: point qu’il

fait attiré , mais qu’il y a quelque
matiere invifible qui le pouffe , c’ell: à

peu près raifonner comme feroit un
partilàn de l’attraction , qui voyant un

corps pouflé par un autre a: mouvoir ,
qu’un tris-gram montant . smille Chimborm , finie
fin prix do l’ignorer", uniroit à elle l: plomb qui

pour! au fil du quart-de-urrlu. Et par flafla": abfer.
marions des bouteurs des Étoiles prife: au nord (9’ ne

[and de la orang»: . il: ont "on! que cette dans."
flint leurroit le fil à plomb da la vertical: d’un angle

7" ou 8”. -

D Ets A-S’TRE s. a;
diroit que ce n’ell: point: par Pellet, de
l’impu on. qu’il le meut, mais parce
que quelque corps invifible l’attire. ’-

l1 l

2 (l’elfmaiptenant auï Leéteura exa.’

miner li. l’attraétion, cit .fulfifamment
prouvée par les faits , ou fi elle n’ait
qu’une’fiétion gratuite dont on peut le

pallier. . a

limez-m
Î
Sa je I I
Des &fiê’remer loix pelâm’dlf,

’ desfigwres qu’elles peuvent donner aux
corps oe’kfles. q

- E reviens à examiner plus partiel-tw «liérement la pefanteur , dont les
- eEets combinés avec ceuxtde’ la force

centrifu déterminent les figures des

corps
:- - à.r i . ’ Pour r quecelelles.
ces corps: parviennent
des figures "permanentes , il faut que
toutes leurs partiesïfoient’ dans un équi-v ,

libre parfait. Or- ces parties font ani-ï
tuées par deux forces , defquelles doitdépendgre équilibre; l’une , qui cil;

I
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larfor’ee Centrifuge , qu’elles acquittent

par leur, révolution , tend: à. les ému
ter du centre-;;l-’amre , qui ellrglaopes
lenteur i. tend z à: les en approcherâî’Sur

la farce Ecentrifuge. il une peutï y avoir
de difpute ’:. elle, n’en: que cet É. effort

gueules corps qui circulent ’ font pour
s’écarter du centre de leur circulation;
8; elle vient ciels farce qu’Qnt les corps.
pour perfévérer dans l’état au ils-Tout

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de le mouvoir dans

quelque courbe , un effort confie

nue] pourÏs’échapper par la tangente

de cette courbe; parceque- dans’cha-

que inllant , fan état ell: de le inouvoir dans les petites’droîtes. qui Corn-

pofiznt la courbe . .56 dontrlcs prolon.
gramens. fiant; . les . tangentes; La nature
de la«force centrifuge , «Sales infus ,-

font
donc bien connus. la n ,.
. Il n’en elb- pasr.’ainfi de:;.la pelantout. Les Philolophes s’en (ont fait:
différents fyliêrues’,ï.felan les différents

phénomenes lut; laïquels ils-r û: leur:

fondés." . :1 ’. v i. f v

A nejugen de; «me 5356639113; par

r
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le phénomeuc le plus fenlible qui nous

la manif-clic , par la chiite des corps
vers le centre de la Terre . les expériences. la feroient croire uniforme ,
delta-dire toujours la même , à quel-

que dillzance que ce fait de ce centre. .
En comparant les efpaces dont les corps

tombent vers la Terre avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’an trouve

ces efpaces proportionnels aux quarrés
des temps. Galilée , le premier qui a.
fait des recherches fur la loi que fuivoit
la pelânteur , en conclut , 8c eut raifort

d’en conclure que cette farce qui
minbar les corps vers k centre de la
Terre étoit uniforme ê confiante.

Mais pour bien juger. de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
en): phénamenes qu’elle exerce à d’aulli

petites dillzances que celles auxquelles
les expériences fut 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

ode la Terre , 8c en comparantcet effet
avec celui de la pefanteut qui fait tam-
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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 dela
dil’cance au centre de la Terre y cil
augmenté.

En étendant cette théorie aux lad

Inctes qui font immédiatement Beur
révolution autour du Soleil, on trouve-

la même loi pour la force qui les retient autour de cet afire : 8c pour les
fitellîte-s qui font leurs révolutions

autour de Jupiter a: de Saturne , la.
.même loi encore. Il Paroît donc par
tout le fyltême [claire que la pefanteur
7ers les centres de la Terre, du Soleil ,
6’ des planeras , efl en rayèn invelfe la
’ quarré des diffames.

Newron joignant à cette théorie
d’autres expériences , découvrit que la
pefanteur n’était qu’un phénomene re’fitl-

"tant’ d’une fine répandue dans la mn-

tiere, par laquelle mutes les punies s’ut-

Iirent en razfim renve ee du quarré de

leur dzfiance : a: que la peiànteur ne
-1èmbloit avoir fou action vers les cen-

tres de la Terre, du Soleil ,tde Jupi-
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A ter 8c de Saturne , que parce que la
i figure de. ces alites étoit à très-peu près
fphérique : 86 qu’outre que leurs malles

pouvoient le confondre avec leurs centres par rapport aux diflances des affres
" qui faifoient autour leurs révolutions,
la loi d’une auraftion dans la matierei

en raifon inverfe du quarré des di-Ilflances de chaque particule de matiere
fubfiftoit la même au dehors des corpsfphériques qui en étoient formés , par

rapport aux diflzances de leurs centres.
Ç’avoit été un grand pas de fait:

dans la Philofo hie , d’avoir , par les
expériences de a chûte des corps vers

la Terre , mefuré la force ui les fait
tomber , a: d’avoir trouv que ces
expériences (uppofoient une fbrce uni-

orme. a C’en fut un autre d’avoir comparé

cette force avec celles qui retiennent
les planetes dans leurs orbites : d’où.
réfulteroit le fyflême d’une pefanteuren

rayèn inverjè du rre’ des deflances
auxkcentr’es-klehla. erre, du Soleil, à

* des autres planeœs. . 1 Il.
I le plus grand pas de tous g
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e’eft d’avoir découvert une force dame

dive répandue dans toutes les unies Je

la mime , qui agit en rai on invedê
du quarré «le leur défiance : d’où réful.

nent tous les phénomenes précédents :

la. chiite des corps vers le centre de la
Terre s une pelanteur vers les centres
du, Soleil . de la Terre , 8C des autres
planera en raifon inverfe du quarré
des diflances à ces centres. .
-. Il .lemble qu’on peut , fans beaucoup bazarder, (e déterminer en faveur
de ce dernier fyfiême.
g Cependant comme tout ce que j’ai à
dire s’accorde également avec les trois .

ê: avec plufieurs autres encore qu’on

gonfloit imaginer, [aille à chacun
en penfer ce qu’il voudra. : il pourra
également adapter les idées à l’expli-’

dation des phénomenes que je vais
propofer. C’eft cette, confidération qui

m’a fait mettre ici quelques calculs
trop dépendants de telle. ou telle hyo
Sans parler des anciens Philofophes ,

il femble que parmi les modernes .
avent Newmn, ’quelques- uns ont eu
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l’idée d’une. attraôtion répandue dans

la maniera qui canuloit la chiite des
corps. vers larfl’erre , a: la détention
des planetes dans leurs orbites. Képler
enlevoit fend leîbefoin pour expliquer
les.mouvements eélellcs : &l’On peut

voir. ce qu’en .difoient des. Auteurs
célébrer se en: ’ avant que. le nanas
de Newron parût: Noici ’eomment il:

s’ex liqueur la) Le... Î. la -

’auteur:
. comme
mon
e ale
eji une .quîlite’
qui rififi
, corps
mima qui iambe. v
z D’autres fait tâtais que la 1420m
de: corps protèle de l’attraEion d’un
autre corps qui attire celuiqui- defceud,’

commeluTèrre.
..- I x
1 Il. y a une 2 irai 1eme opinion, qui n’qfl
pas- hors de airai emblance, ,- que c’ejl une
utiraâ’ion mutuelle entre les corps ;càua

jè’e par un defir naturel que ont
de s’unir enfiinble trame il efléyident
au-fèr 6? à l’aimant, lejèuels [ont tels,
préfil’aimanteflmfte”, le rue-l’étant

pas, l’ira murer ;.ëfi: fer efl arrê,téï’,7l’aimantim 9ers lui 5 Ô’fiwwdeux

’i(lÜ)-P0Wt, un. firrgmtrinm. "gang; ’

i140 -"4 "F I G’U-R il
ont liéres , ils s’ap radieront re’ci r0 c

immolât de l’ange ,- enjone- tançât

quele plusfbndes deux-finlemoins ais

diamin.
’ t l "’ - I :
à Il et]: vrai que celui qui a déduit
cette force des phénomenes, qui en "a
calculé. rigoureulèment les effets ,A a:
fait voir leur conformité avec la Natu.
re,4c’efl: celui-là [cul qui cil; l’Auteur
du merveilleux fyllême de l’attraâion :t

mais "il cit vrai que les Philofophes
français que je cite en avoient déjà,
quel ne idée ,rqu’ils’ n’avaient pas pour

elle éloignement que ceux qui (ont
I venus depuis ont témoigné 5 a: qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus

dure que Newton n’a jamais fait, fans

avoir. les raifdns que Ce grand homme
a eu pour. l’admettre C’eft 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 Ifyfiême folai-,
re a cette même opriété répandue;

dans la matiere fa lifte z mais autour
des autres Soleils , autour des Étoiles
fixes, se autour des planetes que- vrai:

D ars A s rire salut
femblablement elles ont , les mêmes.
phénomenes auroient - ils lieu , 8c les
mêmes loix de pelanteur s’obferve-

roient-elles e-Rien ne peut nous en
affurer , 8c nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’induction.
Toutes les loix précédentes de’pefàn-

teur donnent aux alites qui ont une révolution autour de leur axe les figures ’
de fphéroïdes applatis. Et quoique toutes les planetes que nous connoill’ons’
dans notre [yflé’me filaire agaprochent
de la fphéricité , elles n’en toient pas

moins fujettes à des figures fort appla-

ties : il ne falloit pour cela qu’une
pelanteur moins grande , ou une révo-

ution plus rapide, autour de leur axe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que.

nous voyons dans un petit nombre de
planetes nous empêcheroit-elle de (ou-1
pçonner du moins la variété des autres,
que nous cache l’immcnfité des Cieux a
Relégués dans un coin de l’Univers

avec de foibles organes , pourquoi bor-

nerions-nous les chofes au peu que
nous en appercevonse
t
r
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s. 6.
Des tacites lumineufes découvertes dans

* le Ciel. V

Ans ces derniers temps , non
D feulement on a découvert que
uelques planetes de notre filfle’rne’

filaire n’étaient pas des globes parfaits 5 on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes, à: par le moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénomca

[les qui femblent annoncer une aùflî
grande variété dans ce genre, qu’on

en voit dans tout le. relie de la

Nature. Des amas de matiere fluide, qui ont
un mouvement de révolution autour
d’un centre, doivent former des affres

fort applatis 8c en forme de meules ,
qu’on rangera dans la dalle des Soleils

ou des planetes, (clou que la marier:
qui les forme fera Iumineul’e par elle-L
même , ou opaque , 8c capable de réfléa

chir la lumiere 5 [oit que la marier:
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de ces meules fait par-tout de même
nature 5 fait que pelant vers quelque
alite d’une nature différente , elle
l’inonde de toutes parts, 86 forme au»

tour un fphéroïde applati qui renfer-

me
l’aflre.
. s’étant apnDe célébres
Aflronomes
pliqués à obferver ces apparences céle-l
fies , qu’on appelle nébuleujès , a: qu’on

attribuoit autrefois à la lumiere 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 plufieurs de ces apparences,
non feulement n’étoient point canulées
par ces amas d’Etoiles qu’on avoit iman

ginés, mais même n’en renfermoient.

aucune 5 8: ne paroifi’oient être que

de grandes aires ovales , lumineufes v,
ou d’une lumiere plus claire que le

relie du Ciel. v

Huygens fut le premier qui découvrit dans la-confiellation d’Orion une

tache de figure irréguliere , 8c d’une

teinte différente de tout le relie du
Ciel, dans. laquelle, ou a travers la.
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quelle il apperçut quelques petites Etoi-

les (a).
M. Halley parle de fix de ces taches ,
dont la le. eli dans l’épée if Orion, la

1°. dans le Sagittaire , la. 3°. dans le
Centaure , la 4°. précede le pied droit a
d’Anzinoiis, la 5°. dans Hercule , se
la 6°. dans la ceinture d’Anzlromede (b).
Cinq de Ces taches ayant été obfer- ’
vées avec un télefcope de réflexion de
8. ieds, il ne s’en cit trouvé qu’une , ’

coll): quiflprécede le pied d’Antinoiis ,

qui pui e être prife pour un amas

d’Etoiles. I

Les quatre autres paroiflent c(Îleflgrandes aires blanchâtres, 8c ne ’ érent
entr’elles qu’en ce que les unes font Ç

plus rondes , 8c les autres plus ovales;
Dans celle d’Orion , les petites Etoiles ’

qu’on découvre avec le télefcope ne

paroillènt pas capables de cauler fa

lancheur
(c). ’ ’ - A
M. Halley a été fort frappé de ces
phénomenes , qu’il croit propres à

(a) Huyg. fatum. .

(b) Tranfaibon: philofopbrqmr , "un. 34.7.
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éclaircir

DES’dSTRES. 14,"
éclaircir-une Chofe qui paroît’difl-icile à -

entendre dans lelivre de la Genejè , :
qui cil: que la lumiere fut créée avant ’

le Soleil. Il recommande ces mervei- ’
lieux phénomenes aux fpéculations des

Naturalifies 8c des Afironomes.
M. Derham a été plus loin , il regarde ’

ces taches comme des trous à travers lefuels on! découvre une région immenil: de lumiere , 86 enfin le Ciel empyrée. v

Il prétend avoir pu diliinguer que
les Etoiles qu’on apperçoit dans quel-

ques-unes font beaucoup moins éloi- l
guées de nous que ces taches. Mais ’
c’efl: ce que l’Optique nous apprend
qu’on ne fauroit décider. Paillé un
certain éloignement , qui même n’eli:
as fort ’cOnfidérable , il n’efi as

pollible de déterminer lequel en: le
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe , 8c dont

les degrés de lumiere font inconnus.
Tous ces phénomenes fe trouvent
par nOtre fyllême fi naturellement 8c
fi facilement expliqués, qu’il n’efi pref-

s que pas befoin d’en faire l’application. -

Nous avons vu qu’il peut y avoir
afin]. de Maupert. Tome I. K
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dans les Cieux des maires de matiere,
[oit lumineufe , [oit réfléchifiânt la.

lumiere , dont les formes font des
fphéroïdes de toute efpece, les uns
approchant de la fphéricité , les autres

. fort applatis. De tels afires doivent
caufer des apparences femblables à
celles dont nous venons de parler.
Ceux qui approchent de la fphéri. cité 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

cil applatie , doivent paroître des ta-

ches circulaires ou ovales , felon la.
maniere dont le plan de leur équateur
fe préfente à l’écliptique.

Enfin ces alites applatis doivent nous
réfenter des figures irrégulieres, [fi
plufieurs , diverfement inclinés , ô: placés à différentes diftances , ont quelques-unes de leurs parties cachées pour

nous par les parties des autres.

Quant à la matiere dont ils font
formés, il n’elt gueres permis de pro-

noncer fi elle eft aulii lumineufe que
celle des Etoiles , 86 fi elle ne brille
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’moins que parce qu’elle en: plus éloin

nec.
: S’ils font formés d’une matiere aufli

lumineufe que les Étoiles, il faut que
leur groffeur foit énorme par rap ort
à la leur , pour que , malgré leur cloi-

gnement beaucoup plus grand, que
fait voir la diminution de leur lumiere ,
on les voie au télefcope avec grandeur
8c figure.
Et fi on les fuppofe d’une grofleur
égale à celle des Etoiles , il faut que

la maticre qui les forme foit moins
lumineufè , 84: qu’elles (oient beaucoup

plus proches de nous , pour que nous
les paillions voir avec une grandeur
(cnfible
On prétend cependant que ces taches n’ont aucune parallaxe : 8c c’efl:
un fait qui mérite d’être obfervé avec

foin. Peut-être que ce n’eli que. par
un trop petit nombre d’afires obfèrvés
qu’on a défefpéré de la parallaxe des

autres. .
On ne peut jufqu’iei s’all’urer, fi les

alites ui forment ces taches font plus
ou mains éloignés que legs Etoiles fixes.

K ij
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A

S’ils le font plus, les Etoiles qu’on
découvre dans la tache d’Orion, 8c
qu’on découvriroit vraifemblablement

dans plufieurs autres, font vues projettées fur le difque de nos alites, dont

la lumiere plus foible que celle de
l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font

moins , la matiere qui les forme n’em-

pêche pas que nous ne voyions les
Etoiles a travers , comme on les voit
à travers. les queues des Cometes. ’

5. 7.
Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é- ’

teignent dans les Cieux, 6’ de celles

qui changent de grandeur;
A différence entre l’axe de notre

Soleil 8: le diametre de fou équateurn’efl: prefque rien : la pelanteur

immenfe vers ce grand corps , et la.
lenteur de fa révolution autour de fou
axe, ne lui donnent qu’un applatifi’cment infènfible. D’autres Soleils pour- ’

roient être applatis à l’infini. Toutes

pas attraits. r49
. ces figures s’accordent auliLbien avec
. les loix de la Statique , que celle d’un
fphéroïde plus approchant de. la [phere : il n’y a que la fphéricité parfaite
qui ne s’y accorde pas , dès qu’ils tour-

nent autour de leur axe.
On ne conno’it jufqu’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 (e trouve des
figures de tQIJtC efpece.
Cela pofé , il eli facile d’expliquer

comment quelques Etoiles ont difparu
dans les Cieux , comment d’autres ont
femblé s’allumer, ont- duré quelque

temps, enfuite ont cell’é de luire, 86
ont paru s’éteindre.

Tout le monde fait la difparition
d’une des Pléiades. On obferva en

1572.. une nouvelle Etoile qui vint
. paroître dans la Cafliopée , qui l’empor-

toit en lumiere fur toutes les Etoilesdu
Ciel , 8c qui, après avoir. duré plus d’un

an , difparut. On en avoit vurune dans

K iij
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la même confiellation en 94.5. Tous
l’empire d’Otlwn ,- il eli fait mention

d’une qui parut encore vers la même

région du Ciel en 12.64: 86 ces trois
pourroient airez vraifemblablement n’ê-

tre que la même.

On obferve aulli dans quelques confiellations , des Etoiles dont la lumiere
paroit croître 8C diminuer alternative-

ment ;il s’en trouve une dans le col

de la baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 86 de

diminution, 86 qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le

Ciel ô: les temps font remplis de ces
phénomenes ( a).

Je dis maintenant que fi parmi les
Etoiles il s’en trouve d’une figure fort

applatie, elles nous paroîtront comme
feroient des Etoiles f hériques dont le

diametre feroit le meme que celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré-

fenteront leur face : mais fi elles viennent à changer de fituation par rapport
à nous , li elles nous préfentent leur
(a) Voyez. l’hijioin de et: Étoile: dans le: Elénl

d’Afiton. de M. Cafim’. I
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a

tranchant , nous verrons leur lumiere
diminuer plus ou moins, félon la difiérente maniere dont elles fe préfet]-

teront : &nous les verrons tout-à-fait
s’éteindre, fileur applatill’ement ô: leur.

diliance (ont allez confidérables. ,
De même , des Étoiles que leur lituation nous avoit. empêché d’appercevoir, paroîtront lorfqu’elles prendront

une lituation nouvelle, 8C ces alternatives ne dépendront que du change-

ment de fituation de ces alites par
rapport à nous.
Il ne faut plus qu’expliquer comment

il peut arriver du changement dans la
fituation de ces Étoiles applaties.
Tous les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Etoile fixe comme
un Soleil à peu près femblable au nô-

tre , qui a vraifemblablement [es planetes 8c fes Cometes, c’eli-â-dire, qui

a autour de lui des corps qui circulent
avec différentes excentricités.
Quelqu’une de ces planetes’qui cit.

culent autour d’un Soleil applati peut
avoir une telle excentricité , 8C le trouver fi près de (on Soleil dans [on péri.
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hélie , qu’elle dérangera la: fituation ,

. foit par la pefanteur que chaque pla’ nete porte pour’ainfi dire avec elle ,
’ félon le fyltême de Newton, qui fait
que dès qu’elle palle auprès de [on

Soleil, la pelanteur de fon Soleil vers
elle , 8C la pelanteur d’elle vers lui ,

ont un effet fenfible 5 toit par la prer ilion qu’une telle planete cauferoit alors

au fluide qui le trouveroit rell’erré
entre elle 8c [on Soleil , fi l’on vouloit

encore admettre des tourbillons.

De quelque caufe que vienne la.pefanteur , tout conduit à croire qu’il.

y a autour de chaque planete 85 de
chaque corps célelie une force qui
feroit tomber les corps vers eux , comme celle que nous éprouvons fur notre

Terre. Une pareille force fuflit pour
changer la fituation d’un Soleil, lorfqu’une planete palle fort proche de lui 5

8c cette fituation changera filon la maniere dont le plan de l’orbite de la planete coupera le plan de l’équateur du

Soleil. ’

x ..Le,pallage des planetes dans leur
périhélie auprès des Soleils applatis doit.
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non feulement leur faire préfenter des
faces diE’érentes de celles qu’ils préfen-

toient sil peut encore changer la lituation de leur centre, 8C les déplacer
entièrement. Mais on voit allez que

quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la diliance 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’efl: pas. Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaétitude que

le lieu de ces Etoiles fujettes au changement a toujours été le même dans, le

Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préten-

du cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelquesunes 5 8c fi ce changement eli réel , il fe
trouve expliqué par ce que nous difons.
Les Etoiles dont les alternatives d’au-

gmentation 84 de. diminution de lumiere [ont plus fréquentes , comme
l’Etoile du col de la baleine , feront
environnées de lanetes dont les révo-

lutions feront plus courtes.
- L’Etoile de Calfi’ope’e , à: 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 chofes aulli inconnues que nous le font les planetes qui
circulent autour de ces Soleils , leurs
nombres , leurs excentricités , les rem
de leurs révolutions , les combinaifons

des effets de ces planetes les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura que

trop de quoi fatisfaire à tous les phénomenes d’apparition a: de difparition ,

d’augmentation 8c de diminution de
lumiere.
Il

S. 8.
De l’ anneau de Saturne.

APR 15’s avoir vu que vraifembla-

blement il fe trouvoit dans les
Cieux des alites fort applatis, 8c que ces
alites devoient produire tous les phénomenes d’apparition a: de difparition
de nouvelles Etoiles 5 d’augmentation

pas ASTRES. :35
a: de diminution de fplendeur , qu’on
a obfervée dans’plufieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phéâ

nomene qui paroit encore plus mera
veilleux , 8: qui , quoiqu’il foit l’uni-

que de cette efpece qui paroifle à nos .
yeux, n’ell peut-être pas l’unique qui
foit dans l’Univers.
Je veux parler de l’anneau qu’on ob-

ferve autour de Saturne , 8: en général

des anneaux qui fe peuvent former
autour des alites.
. Les Cometes ne font , comme nous
l’avons vu , que des planetes fort excentriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetes plus régulieres , 8c parcourent
ainfi les différentes régions du Ciel.
Lorfqu’elles retournent de leur péri-

hélie, on les voit traîner de longues
queues , qui vrailemblablement font des
torrents immenles de vapeur, que l’ar-

deur du Soleil a fait élever de leur
corps. Si une Comete dans cet état
palle auprès de quelque puifi’ante pla-

nete, la pelanteur vers la planete doit
VILLE DE LYON
Bibliothdn luisis des un
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. détourner ce torrent, 8: le déterminer
à circuler autour d’elle a, fuivant quel-

que ellipfe ou quelque cercle z 8C la
Comete fournifl’ant toujours de nouvelle. matiere, ou celle qui étoit déjà
répandue étant fufiîfante , il s’en for- l

mera un cours continu, ou une efpece
d’anneau autour de la planete.

Or quoique la colonne qui forme
le torrent fait d’abord cilindrique , ou
conique , ou de quelqu’autre figure ,
elle fera bientôt applatie, dès qu’elle
circulera avec rapidité autour de quel-

que. planete ou de quelque Soleil ,
8: formera bientôt autour un anneau

mince.
’
Le corps même de la Comete pourra
être entraîné par l’alire , 8C forcé de

circuler autour de lui.
- Ce que j’ai dit ci-defl’us des planetes

plates qui devoient fe trouver dans le
fyfiême du Monde , en: confirmé dans

notre fyfiême folaire par les obfervations qu’on. a faites de l’applatifl’ement

de Jupiter , 8: par notre mefure de la
Terre.
’- A l’égard des Etoiles plates , .les
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phénomenes précédents paroifl’ent nous

avertir qu’il y a en effet de ces Etoiles
dans les Cieux. ’

Mais quant aux torrents qui circua
lent autour des planetes gnous voyons
une planete où il femble que tout fe
foit paffé comme je viens de le dire v:
8C l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des planetes ceintes de
plufieurs anneaux pareils à celui de

Saturne.
Ces anneaux doivent le former plutôt autour "des grolles planetes que des.
petites , puifqu’ils font l’efi’et de la

pefanteur plus forte vers les greffes
planetes que vers les petites: ils doivent auffi fe former plutôt autour des
- planetes les plus éloignées du Soleil ,

qu’autour de celles qui en font plus
proches 5 puifque dans ces lieux éloignes la vîtell’e des Cometes fe rallen-;

tir , 86 permet à la planete d’exercer

[on aétion plus long-temps, 8c avec
plus d’effet , fur le torrent.
Tout ceci cil: confirmé par l’expérien- ’

ce : la feule planete que nous voyons ’
ceinte d’un anneau le trouve une des

158 FIGURE

plus grolle: , 8c la plus éloignée du.
Soleil.
Le nombre des fatellites qu’a Satur-

ne , 8c la grandeur de (on anneau ,
peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En

effet, il faut que cet anneau , tout

mince qu’il nous paraît; foit formé d’une quantité prodigieufe de matiere,

pour pouvoir jeter fur le difque de la
planete l’ombre que les Alironomes y,

obfervent s pendant quela matiere des
queues des Cometes paroit fi peu den.
fe , qu’on voit ordinairement les Etoi-

les à travers. Il cil vrai aufli que la
pefanteur que la matiere de ces queues
acquiert vers la planete , lorfqu’elle cit
forcée de circuler autour , la peut con-

denfer.

Quant aux planetes qui ont des fatellites, fans avoir d’anneau 5 l’on voit

allez que la queue étant une choie
accidentelle eaux Cometes , 8c ne fe
trouvant qu’à celles qui ont été allez

proches du Soleil , une Comete fans
queue pourra devenir fatellite d’une
pianote, (ans lui donner d’anneau. Il

pas A’STRES.15-9
7.

cit poflible aulIi qu’une planete ac nie-

re un anneau fans acquérir de guellite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner

que fa queue.
La matiere qui forme ces anneaux,
au lieu de relier foutenuc en forme
de voûte autour de la planete , peut
l’inonder de toutes parts , ôt former
autour d’elle une efpece d’atmofphere

applatie 5 8c ce qui peut arriver aux
planetes , peut arriver de la même ma-

niere aux Soleils. On prend pour une
atmofphere fembla’ble autour de notre

Soleil cette lumiere que M. Caflini (a)
a obfervée dans le Zodiaque.

Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit fe répandre fur
les planetes , lorfqu’elles venoient à
s’approcher: il a cru cette efpece de
communication nécell’aire pour répa-

rer l’humidité que les pianotes per-

dent fans celle. Il a cru même que les
Cometes pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Etoiles:
8C c’efl: ainfi qu’il eXplique comment
(a) Mémoires dtl’Amdémit du amuîtstomm ’
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une Etoile dont la lumiere cit prête
à "s’éteindre , fi quelque Comete lui

vient fournir un nouvel aliment, retend fa premiere fplendeur. De célé-

bres Philofophes anglois , M. Halley
a: M. Whiflon , ont bien remarqué que

fi quelque Comete rencontroit notre
Terre , elle y cauferoit de grands accidents , comme des bouleverlements ,
des déluges , ou des embrafements. ’

Mais au lieu de ces finillres cataflrophes , la rencontre des Cometes pourroit ajouter de nouvelles merveilles , 8C
des chofes utiles à notre Terre.

5-9.

CONCLUSION.
Conjeèlures fur l’aurai-lion.

Pu’s avoir expofé les principaux

Aphénomenes du Monde , après
avoir fait voir ne tous étant dépendants de cette gerce qu’ont. les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres 5

de l’impulfion , dont la nature des
corps

pas ASTREIS. la:
corps nous fait voir lanécellité , mais

dont les loix font fondées fur la fa-

cile de la fouveraine Intelligence t
l lufieurs de ces phénomenes femblent
. ne pouvoir être expliqués fans admet-

tre encore dans la Nature une autre
force , par laquelle les corps éloignés

agilIènt les uns fur les autres , une
attraétion. Il feroit. à fouhaiter que

nous trouvallions dans la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu
cette force néceffaire , comme nous
voyons que l’impulfion l’étoit5 8c que

.nous pulIions en déduire les loix d’un

principe aufii lumineux.
Peut-être , 86 apparemment fi l’attra-

âion a lieu dans la Nature , aux eux
de celui qui comprend toute ,l’elizénce
des corps , l’attraétion étoit une fuite
néceli’aire de cette elfence : mais pour
nous , jufqu’ici .fi cette propriété exi-

fie dans la matiere, 8c ne nous voulions favoir pourquoi ,iÎl’ nous faut recourir immédiatement â la volonté du
Créateur.

Cependant cette volonté fuppofée de
répandre l’attraétion dans la matiere ,

0mn. de Mauperr. Toma I. L
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on peut demander s’il n’y auroit pas

eu quelque raifon qui eût pu en déa-

terminer les loix, pour faire que cette
force fuivît la proportion inverfe du
quarré des difiances plutôt que toute
autre t Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous

lumes autrefois dans l’Académie des

Sciences de Paris. .
L’attraéiion , qu’on fuppofi: répan-

due dans la matiere , ne dépend point

de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraétive, la fomme

de toutes ces forces demeure toujours
la même dans la même malle , quel-

ue changement qui arrive dans n

Ëgure. Cependant comme dans l’ester.
cice de l’attraétion fur quelque corps

extérieur, fou énergie pour le tirer l
réfulte de la compofition de toutes ces
forces dont les lieux , les quantités 8c
les direâions varient dans différentes
figures du corps attirant, les différentes figures varient. les effets de l’attraé’tion d’une même quantité de maâcre.

. Ce principe donc, que l’expérience

pas ASTRES. 15,3
paraît fi bien cenfirmer. que les mêmes
quantités de matins pefcnt également

à la, même difiance de la Terre. me
dépendamment de leurs figures 5 ce
principe, dis-je , n’efl: pas vrai à la

rigueur 5 car la pefanteur des corps
vers la Terre dépendant non feulement de l’attraétion que la Terrehexer-

ce fur eux , mais aulli de celle qu’ils
exercent fur la Terre , ces attraélzions
dépendent ’de la figure particulicre

des corps 5 quoique dans les figures
les plus variées des corps , fur le quels
nous pouvons faire l’expérience, la di-

fférence qui réfulte dans ces forces .

de ce que quelques parties font plus
reculées ou plus avancées , plus d’un

côté ou plus de l’autre . ne foit pas

fenfible. »

Si l’on conçoit un atome ou un

très-petit corps placé fur l’axe prolongé d’une maflè fphérique , a: qu’on

conçoive enfuite cette malle , fans
que fa quantité de matiere change ,
s’applatir jufqu’à devenir un plan "cir-

en aire , ( dont le centre demeure le
même que celui de la fphere ) a: qui

L ij
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le préfente perpendiculairement à l’axe

fur le uel en: placé le corpufcule 5 le
corpufcule dans ces deux cas éprouvera de la même quantité de matiere
* deux attraétions qui peuvent infini-g
ment différer.

Si la diflance du corpufcule cil: in:

finiment grande par rapport au dia’metre de la fphere , les attraétions
’ que les fpheres exercent fur le corpufï
Culé fuivent’ les mêmes proportions
que l’attraé’tion générale des parties

de la matiere. Par rapport à des di-

fiances infinies , toutes les parties

d’une fphere finie font comme réu-

nies dans un point. Mais lorfque les
’dilianccs du corpufcule ne font pas

infiniment plus grandes que le diametre des fpheres , il n’en: plus vrai
en général que l’attraétion que les

’fpheres ou les fuperficies fphériques
exercent .fuive’ la même proportiOn
’ ne l’attraétion de la matiere dont

elles (ont formées. »

. Il y’ a cependant quelques loix
d’attraélion qui font, pour ainfi dire,
privilégiées à. cet égard 5l c’eft-â-dire,

A
v
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ne ces loix pofées , les fpheres 8c les

Puperficies fphériques exercent une

attraction qui fait la même proportion que celle de la matiere qui les

compofe. ’

C’efl: I une chofc remarquable , que

fuivant la loi d’attraction en raifon
inverfe du quarré de la diflance éta-

blie dans la matierc , les fpheres folides.&’. les fuperficies fphériques cirer-

cent fur les corps placés au dehors une

attraction qui fuit encore la même
Proportion. Mais fi cette loi s’obfervc
a l’égard des corps placés au dehors ,

elle n’a plus lieu pour ceux qui font
placés au dedans. Une fphere folide
exerce fur un corpufcule placé au de-

dans une attraction qui en: en raifon
direûe de la fimple dillance du corpufcule au centre 5 a: dans une furface fphérique , l’attraction pour un

corpufcule placé au dedans efl: nulle.

Cette loi ne donne point de phénomenes fi fingulicrs qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , 8: dans

laquelle l’attraction des fpheres , tant

foüdes que crcufcs , fait. bien plus

’ L iij
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confiàmment la loi de l’attraction gela-

hérale de la matîere. La loi dont je
parle en celle dîme attraôtîon en rai-

fou directe de la (impie difiance des
parties de la matiere. Cette loi porée;
un côrpufcule non feulement placé au
dehors, mais encore àu dedans d’une ’
fphère creufé ou foliée , y épreuveroit

iôujôurs une àtfraétion Vers le rentre,
fatepôrtîonnelle à fa dill’ance au centre.
i Si l’àttràâion dépendoit de quelque

Éinànatioh du corps attirant qui (e fit
de tous Côtés par des lignes droites ,

on verroit Pour uoi elle fuîvroit là
proportion inver e l du quarré de la
diflance : fi elle étoit l’efiët’ de nel-

que maticrc étrangere qui poufs tics

corps les uns vers les autres , on

pourroit peut-être encore trochr pour;
"aloi elle fuivr’oit cette proportion.
ais fi l’on abandonne les califes phy;
fiques 5 fi Dieu a Voulu établir une la!
d’attraction dans la Nature , pourquoi
cette loi fuivr’oit - elle. là. proportion
- qu’elle femblelfuiiir’e È poüfq’uoi’l’at’tràâ

&ion fêtoit-elle en raifpii invcrfë du
"guêtré la. diffame ï Üafis Cette i113

pas ASTRES. m7
finîté de proportions diEérentes qui

v paroiHEnt avoir un droit égal à être
employées dans la Nature , y avoit-il
quelque raifon de préférence pour
l’une. fur l’autre î

Eft»il permis de donner ici quels
ques idées , pour la nouveauté der-

quelles je demande race?
Je dis que fuppo é que Dieu ait
voulu établir dans la matiere quelque
loi d’attraétion , toutes les loix ne de:
voient pas lui paroître égales.
Les fèuls corps autour defquels l’at-

traction , quelle qu’elle fût , pouvoit

le faire également de tous côtés ,
étoient les corps fphériques 5 8: le (cul

point de ces corps auquel on puifiè
rapporter les diflances , cit le centre.
Si donc on fuppoie que Dieu ait voulu que quelque corps conferviît la
même propriété qui devoit être ré-

pandue dans la matiere . d’attirer de
tous côtés également les corps, fui-

vant la même proportion; il falloit
que l’attraâion des parties de la ma,tiere filivît une loi, telle que les corps
Iphèriques qui en feroient formés la.
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fuivillent encore : cette uniformité
pouvoit être une raifon A de préférence-q

pour la loi ou elle le trouvoit 5 8:4
alors tous les fyllêmes pofiibles d’attraétion n’étoient plus égaux. La raifon

métaphylique de préférence une fois
pofiie , la nécefiité mathématique excluoit d’abord une infinité de fyfltêmes,

dans lefquels l’accord de larmême loi

dans les parties , 8: dans le tout , ne

pouvoit
avoir lieu. ’
Selon la loi d’une attraétion en raifon inverfe du quarré de la diflance

dans les parties de la matiere , les

fpheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraétion

qui 4 fait la même proportion de ladiflance à leur centre.
Il cit vrai que lorfqu’un corps cit
lacé au dedans d’une f hcre folide ,
’attraé’tion ne fuit plusl’a même loi, -

elle fiel fait alors en raifon direc’le’ de

la diflance au centre : mais ce qui

arrive par rapport à l’attraé’tîon des

fpheres fur des corps placés au dedans

ne doit point avoir d’analogie avec
l’attrac’lion des dernieres parties de la

D a. s ’A’S TR 1-69
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mariere , dont l’attraétion ne peut jan;-

mais avoir lieu que fur les,corpsr pla-jcés hors d’elles , puifqu’elles font les;

dernieres parties de la -matie.rc.’ r 1
Ainfi l’avantage d’uniformité; qud

(embleroit avoir fur cette loi d’attra-î

étion celle qui fuivroir la proportion
fimple direéte de la diliance , loi. qui
le conferve dans. les «(pheres , tant
par rapport aux corps placés au de:
hors , qu’aux corps placés au dedans;

cet avantage , dis-je , n’eli point ici
un avantage réel par rapport à l’ana-

logie ou à l’accord de la même loi

dans les parties 8c dans le tout : 86
cette loi d’une attraétion qui croîtroit

quand les dil’tances augmentent , pas.
roîtroit contraire à l’ordre univerfel de

la Nature , où les effets diminuent avec.
l’éloignement des califes.

Si donc le Créateur 8: l’Ordonna-Ï

teur des chofes a voulut établir quelque loi d’attraé’tion dans la matiere a

on voit que toutes les loix ne de-

voient pas lui paroîtrc égales. En effet;

s’il a fait un choix , il y aura eu.
fans doute des raifons pour ce choix,

go novas; par ASTRES.
.2
Je fens la témérité qu’il y auroit à

croire pénétrer de tels myfleres : mais A
tout peut être propofé , pourvu qu’on

ne lui donne pas plus de poids qu’il

’en a. -

FIN.
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IPREFACEty
ILLUSTRE AIMI,* v
V0 vs ne; fait aflèïde. cade ce:
l Oungepour employer quelques-uns
Je sa): moments p à le traduite : 12;;de

pl’eflimer Mfiï pour vous l’
.We 44215.16 jugement il? j’en par": a

.c’çfl du moins un Public que
mon cœur 5’ mon ejjnit tous rendent ,-

6’ je le mets volontiers à la tête Je
ce Livre , où j’ai tâché d’apprvfindirla

putative déroutes lapins importante, que
’F Ceci fin adrét’fë à Mr; le Général de Stîll a

Adjudant-général de S. M. PruflÏ 8: Gouverneur

de LL; AA. RR, Mgrs, les Princes Henry 86
’Ferdinand , fieras du Roi. C’eli lui qlfi en
.l’Autcur de la belleîtraduüion allaitait!e de 1? Î

premiere édition de cet Ouvrage.

a; P R E F A C E.
jene l’aurais mis à la tâte Je aux
ont pour objets des fiiences moins utiles,

Dans celuirei la dignité du filet doit
faire oublier ce qui manque dia maniere
dont je l’ai traité ,- ê c’efl fans doute a
cette confide’ration çueje dois l’approbation

que aveî chnne’e. L
Vous avez encore fur mon Livre un

droit, vous n’avez paspenfi’
j’avais à peindre l’ vertueux; vous
flave; jèrvi de modèle: 6’ je n’ai point

eu ôejoin 21’ imiter le Peintre , qui 1, pour

faire un 14516414 parfait; efl obligé d’en

aller chercher fa 8’ "les déférentes

partita; j’ai tmuvé tout dans le mime
1mm : la [agrainé de l’efim’tqui déa-

sçuwz la and; 6’ la jIfiçÆr qui en
tirer les configuences 5 la. droiture du cœur

PREFACE ,fl
le qui fait connaître la jzgfiiee, 6’ le courage

qui la fait pratiquer. in
Je ne parle point 47’ une autre ejpece

le courage , de celui tant n’efois
vous a fait prodiguer votre vie dans les
formiate, êqui vous a mérité le grue
ileve’ ou vous êtes : celui-ci C3PCW3

guiparoit répandu Janstouteuneamie,
n’appartient réellement qu’à un très-petit

nombre,ji, comme en vous,ileflanime’
lparl’amowdelaPatn’e, 6’ Wripæ

laAprès
fèience
de la .
de grands oâjets , dimiencore un morde votre goûtpourlec
[Myqui alaCoarâ’ dansles Camp;
vous a vivre avec Ciceron 6’ Virgik ;
qui vous parler 6’ écrire comme eux;

’quirouimçwyïnmmgde a, i .. ,

3-7-6 -.PRiEFACE.
Capitaines dont Athenes 6’ Rome nous
fourniflênt à peine quelques exeinples 3

AISI j’avais’à me deq’fêndred’avoir’dans

- l’ Ouvrage fuivant expojë quelqu’opiLnion. bazardée , je n’aurais qu’à raconter

nomment. il a vu le jour. Ce n’efi point
:icir une lufloire a” Auteur qui cherche à

faire valoir ,v ou à excujêr joli. Livre;
- c’efi, jl’exaâ’e vérité :. Qu’ayanie’crit ces

Réflexions pour moi épair un très-petit

. manière cf amis , jales envqyai à Mr. le
’Pre’fidentfflendult avec la plus fumera

.recontmenilation de les faire voir à
I performe." J’ignorede quelle maniera, on

Îa du]? deja confiance’;:maisje
- :14?le graille filarifea 1006M appris
W9

PREFACE ln
que [Ouvrage paroiflôit ci Paris, ê y g
faijôit plus de bruit que patinoire il ne
mérite. Putfqu’il m’efl échappé, 6’ que je .

ne le crois pas de nature a» être Je’jitvoue’ ,

l j’en donne ici une édition plus con-tac.
celles qui ont paru , qui n’ont été faites

que fur quelques copies tirées-d la
. Peut-être , dans ce moment où je parois

faire quelque cas de mon. Ouvrage , me
demandera-bon pourquoio’onc je n’avais»
pas voulu le puélier? .Î’ avoue ma foiôleflê.

Je crois vrai tout ce que j’ai dit , 6’ je
ne l’ aurois pas-dit fans cela; je crois même.

qu’il peut-être utile : cependant je pre-t
voyois qu’il pourroit être mal interprété,
6’ me fitjciter-tles infinies s ’ êj’avoue que,

quana’j’euflè enfla du .triornplze,j’aimois

encore mieux «mon repos,

Œuv. de Maupert. Tome I. M
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Tout [tontine écrit ajourd’huigli.

fiir de trouver deuxjôms Jadverfizires;
unpetit Muquiparoiflênt aninze’sde

l’amourde bve’rite’, la

feule injpire: trvuve’ Je:
uns â des autres. Je nicherai de
lespnmiers ,- les autres ne méritent pas
qu’on leur réponde: qu’imth en «fié:

dtfitvoirfitelleou telleperjànne que

me: amis ourson? . -Jerejpt& mpnteslee’t’eurspourles

entretenir bug-tenps de moi : on peut
failleursparler dejàifansprenalre un:
air d’humilité qui 15mm efljitjpeë, ou
un air d’ofàuuau’on qui’wujoxus révolta.

Cependant la mnim dont plujieurs performeront attaqué monOuvrage mefirce
à entrer ici dans quelques litaik. Un l’a

Pnnrnca in

voulu repréjènter comme un fruit amer
de la mélancolie. Le Puélicine jà me:

guerre en peine de favoir fi je trille
ou fi je gai; cependant camme cette
idée pourrait prévenir cantre l’ Ouvrage

même , il efl peut-être à propos que ceux

qui ne me cannoiflènt point jodlent que
je ne l’ai écrit, ni dans l’exil, nidans
le Chagrin : que ’p’a été dans mes plus

l’eauxjaurs , au milieu d’une brillante
Cour; dans lepalais d’un Rai qui m’a ’
placé dans un état fiat-t au-defl’us de ce que

j’aurais pu ejpérer. Si dans cette fituatian,
j’aiur’auve’ encore des ennuis dans la vie g

cela même ne doit - il pas me perfuader
qu’aucune vie n’en e]! exempte?

On a paru choqué du plan de mon
Ouvrage , comme jija m’étais propaféde

M ij
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faire vie. Le Poète ou l’Orateur’

,l par des peintures. plus vives que
fideles, vaudrait répandre fur nos jours
plus de infleflê qu’il n’y en a, filoit
llâ’maéle: mais le Philafinplze qui compte
6’ pejê les peines 6’ les plazfirs l’efl-il l.

Et celui qui trouve mauvais qu’on lui
préjênte ce calcul, ne reflèméle-t-il pas à

un homme dérangé, quijè larfque

jan. Intendant lui fait voir le compte de
jadépenjè ê de fis revenus 1’

. Nous ltfans dans l’Iujloire de la Pitilojapltie qu’Hegefias avoit fait un livre
au il repre’fèntait fi éien’taus les vaux

de la vie , que plujîeurs ne vouloient plus,
vivre après l’avoir lu. Ptolaméeprajèrivit
le livre , 6’ défindit à l’ Auteur denjèigner

une telle dadrine. Il eut peut-être milan:

PRE’FÀICE. ’18r’
ce feroit un ouvrage pernicieux que celui

qui nous peindroit-V trop vivement nos
maux , s’il ne nous prélèntait en même

temps les motifs qui nous les doivent faire

fitpparter , 6’ ne nous en indiquoit les
remedes- à mais «mais ouvrages, s’ils
ne fiant pas fi dangereux, font peutàê’tre

plus mal faits , dans lefquels , après avoir
déduitde- la Philafapltie toutes les "rayons
de liai)" la vie , l’an tire d’ une jaune toute

dtflérente les motifs pourla fitpporter.
Je n’ai eu dans celui-ci que- la vérité

pour objet, 6” que. la Philojoplzie pour t
guide. Je n’ai fondé que fitr elles le calcul
que j’ai fait des liens Ô des maux ; je n’ai

-tire.que il elles les mayens pour augmenter

la femme des uns , ê-diminuer la [citrine

des autres: 6’ entrevu un. but-plus

M iij
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élevé que celui aùfimblait me. la route

queje tenais, ce n’a été que le
rajannement qui n13! a conduit.
n Mon Ouvrage a eu un jar-t fort fingulier:
les uns l’ont voulu faire paflèr pour un
ouvrage d’impiéte’ , lesautres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’çfl ni
1’ un ni l’autre. Les Théologiens veulent

trop impérieufirnent interdire la faculté
de rayonner ,° les Philajoplzes de ce temps
croient qu’on catécltilè , dès qu’on parle

de Dieu. Ce tantrafle dans les jugements
qu’on apartés me férait qflêf croire que’ai

gardé un jufle milieu. . I
* En afin, la filiation de mon ’efprit
sur; une , que j’étais égalentent éloigné

a. 6a’nlteur «faire dévot, a du malheur
d’être impie .’ à, je me trouvois dans des. ’

PRÏFÂCElIM
eircanflances au . je pouvais avec la plus
grande liberté écrire tout ce que je penjàis.
Dans l’ envie que j’avais de rendre ces
Ouvragele meilleur qu’il m’était pqfliéle ;

avant que de le faire réimprimer , j’ai

voulu attendre mutes les critiques qui pan
rainaient. Je me les fuis fait joigneujèment

envoyer : voici quelques articles que
ai trouvés , qui m’ont paru mériter d’
éclaircis.

I. -.uns ont cru trouver une
ejpece de. [caudale dans ce que j’ai dit

( chap. 3.) Ne craignons donc point de
comparer les plaifirs: des fens. avec les
plaifirs les plus intelleétuels; ne nous
fadions pasl’illufion de croirequ’il y ait
V des. plaifits’..d’une..nature moins noble
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les. uns-que les autres: les plaifirs v les
plus nobles [ont ceux qui [ont les plus
grands.
Ceux qui ont critiqué ce paragrapfie
avoient fans doute oublié la définition

que j’ai donnée plaifir. Il e]! certain
que la perception agréable ne tire [à valeur
que de fin intcnfité 6’ de jà durée; 6’

âne dans cet inflant ou je laconfielere ,"
celle qui naît des payions les plus brutales
peut être comparée a celle que nous caufènt

les vertus les plus pures.» Il ne faut. pas

ici confondre le bonheur avec le plaifir :
le bonheur, comme nous [avons du -, efl
la femme des biens gui refleaprès qu’on

a retranché la fommc des maux. Et loin
que le. ôonlteur qui naîtroit de ces puffins

prît être comme à celui naît Je la

PREFZCE au
vertu, on voir dans cet Ouvrage ,’
v que même il n’exijle pas comme quantité

pofitivc; c’efl-â-dire que lesbiens qui

de ces .platfirs feront toujours
détruits 6’ fiiqzaflè’s par les maux qui en

feront les "On peutsdonc nier la .
réalité du bonheur qu’on chercheroit dans

les plaifirs du (corps . mais on ne peut
pas nier la réalité de ces platfirs on ne
peut pas nier qu’ils ne puiflènt être sontparés aux platfirs de l’urne, ni qu’ils ne

.Puiflêm même ksfmtfiro’ »
.. De plus. grands Philojbplzesque ceux

qui me veulent .neprendre , pour avoir
confondu le piaf; avec lelonfieur , font
.zorulés dansvlien Ï des jbplufines ’ 6’; des

.contradiëions. lieurs inveEiv’es [ont]? les
platfirs des fanspeuvent éslmuflër le cœurs,
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mais il fi trouvera afli des ejprits qui
feront plus fiappe’s des cakuls fioiels- 6’

fics’queje donne, que de déclamations

fondées fur Je principes. ’
I 1.: J’ai compris fous. Jeux genres tous
Jes platfirs 6! toutes les peines: j’ai appellé

’plaifirs 8c du corps toutes les peresceptiartstque l’aine reçoit. par l’impreflion

des corps. , étrangers fur le nôtre ; j’ai
"appelle’ plairas 8c Peines de l’amc toutes

les perceptionsque l’ame reçoit fans [au

mfidesfiizs: êj’ai réâtitluplatfirs
’del’ame àdmfatk oôjas, àlapratique

Je la été la. vue Je la vérité;
"les peinarde faire; à mirmanque’ l’un
zoul’autrede’càsofias. (lamai 1’!ch

- n’était pas

PREFÀCE au
complette : qu’il y avoit des plaijîrs 6P
des peines qu’on ne pouvoit réduire ni à
l’un ni à l’autre de mes deux genres. x
. Commefzirement ce .quiaarré’té l’homme

dont je parle en arrêteroit bien d’autres ,’
6’ qu’apparemment je nelm’étois-pas-aflèq

expliqué ü, je reviens ici- à examiner fi ma
divijion des plaifi’rs- 6’ des peines comprend

tout : 6’ je enfielle l’exemple quiqm’a
été propofè’ , s’il y a quelque chojê qui ne

vienne pas des fourres que j’qfignç, à
qui faflè un genre à, peut 5 ou cen’çfl
qu’un cas compojè’ de ’caufis .canzpnf

dans mon énumération, 9 .. ’

q La mon m’a-enlevé j’ai

perdu un procuroit pailla
Wtés, enfiloit. me: goûts 5M
pigions ,- un oâstag’ilixplflfiiê. à m6

me PREFACE
yeux une voix agréable a mon oreille :
jufques-la ma peine n’appartient qu’au

corps. ’

Je regrette un homme éclairé qui m’ai--

doit- à découvrir la vérité ; un homme ver-

taux qui m’entretenoit dans la pratique
de lajuflice ma peine appartient à l’urne.

E t fi plujieurs de ces je trouvent
combinés enfirnlvle ,4 ma peine un
finiiment mixte, qui je rapporte à l’aine
’6’ au coq-7s"; 6’ a chacun des deux plus

ou moins, clan la dojè des motifs. ’
Si -’o’n 43241942 de la forte les cas les
plus compliqués ,6!” qu’on jà fèuvienne
«ksde’flninom que j’ai données (chap. 3.)

on trouvera toujoursïqueïles plaifirs 6* les
q peines n’ont pas d’aütrÊsfiunes que-Celles

PRÉFACE th
,III. On m’a reproché d’avoir parlé

trop favorablement du Suicide. Confidé-F,

macle Suicide hors de la crainte 6’ de
l’çfpémnce d’une autre vie , je ’l’ ai regardé

comme un remede’utile ê permis i: le
confidérant comme Chrétien , je l’ ai re-À I

gardé èomme ludion la plus criminelle
ou la plus infinfi’e. Et tout cela me paroit

fi évident , que je ne j’aurais rien dire
qui puifli en augmenter l’évidence, S’il

n’y avoit rien au-delà de cette vie il
liroit jàuvent convenable de la terminer; il
mais le malheur de notre condition pré-

finte , au lieu de devoir nous en faire
chercher le remede dans l’anéantzflèment ,j

nous prouve au contraire que’nousjàrnmes

dejline’s a une vie plus heureujê , dont.

fielpérance’doit nous rendre celle-ci

portable. i
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IV.’-0n m’as voulu un crime de

ce dit , que la Religion n’étoic
Pas rigoureufèment démontrable. Je le.
répéte : [i elle étoit rigoureufement démon.

trable, tout le Monde la juivroit. Perjonne
ne fort des écoles de Géométrie avec le

moindre doute fur la propofztions qu’il y

a entendues : voyeq parmi ceux qui jàrtent

des bancs de Théologie , combien il y en
a deperfuade’s.’ Je l’ai dit : ilfaut ici
que le cœur aide à perfuader l’efirrit. C’eji

ce qui me fait donner tant de poids à lapreuve tirée du bonheur que la Religion

porte avec elle. ’
V. Je n’ai plus qu’un mot à dire , 6’

qui efl prejque inutile : c’eji fier le flyle de
l’Ouvrage. On l’a trouvé trtfle 6’ jèc :

PRÉFACE .N
j’avoue qu’il l’efl 3 mais je ne crois pas

qu’il dût être autrement. Quand j’aurais
été capable de le parerde fleurs , la j’evé-

rite’ du fitjet ne le permettoit pas.

ESSAI

PHILOSOPHIE
IMVORALE.

CHAPITRE I.
Ce que c’efi que. le bonheur 6’ le

malheur.
a” "T ’AP P E L L E latfir toute per-

ception que l’âme aime mieux
’ éprouver que ne pas éprouver.
J’appelle peine toute perceptionque
l’ame ,aime mieux ne pas éprouver

qu’éprouve;
p l’aine!
Toute perception dans laquelle
Oeuv. de Mauperr. Tome I. N
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voudroit le fixer , dont elle ne (ouhaite pas l’abfence , pendant laquelle

elle ne voudroit ni palle: à une antre
’ perception , ni dormir 5 toute perce-

ption telle cit un plaijir. Le temps que
dure cette perception off ce que j’apc

pelle moment heureux. ,
Toute perception que l’arme voudroit éviter , dont elle fouhaite l’ab-

fcnce , pendant laquelle elle voudroit
pallèr à une autre , ou dormir 5 toute
perception telle cil une peine. Le temps

que dure cette perception cil ce que
j’appelle moment malheureux.

Je ne fais s’il y a des perceptions
indifférentes , des perceptions dont la.
préfence ou l’abfcncc foient parfaite-

ment égales. Mais s’il y en a , il cit
évident qu’elles ne (auroient faire des

moments heureux ni malheureux;

Dans chaque moment heureux ou
malheureux , ce n’en: pas aflêz de con,
fidérer 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 fi grande, que quoique la durée fût fort courte , le mo-
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ment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont: la durée:
feroit fort longue , 8c dont l’intenfité.

feroit moindre. De même la durée

peut être li longue , que quoique:
lz’intenfité fût fort petite , le moment

heureux ou malheureux équivaudroit:
à un autre dont l’intenfité feroit plus.
grande , 8c dont la durée feroit moindre. Pour avoir l’cfiimation des moments

heureux ou malheureux, il faut donc
avoir égard non feulement à la du:
rée , mais encore à l’intenlité du plai-

fir ou de la peine. Une intenfité doua

ble , 8c une durée fimple , peuvent
faire un moment égal à celui dont
l’intcnlité feroit fimple , 8c la durée
double. En général , l’qlimation des

moments heureux ou malheureux (fi le
produit de l’intenfité ’du plaifir au de la

peine par la durée. On peut aifément

comparer les durées; nous avons des
inlhumcnts qui les’ mefurent , indé-

pendamment des illufions que nous
pouvons nous faire. Il n’en cil: pas
ainfi des intenfités 3 on ne peut pas
dire fi l’intenfité d’un plaifir ou d’une

N ij
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eine en: précife’ment double oultriple
de l’intenfité d’un autre plaifir ou
d’une autre peine.

* Mais quoique nous n’ayons pas de
mefure exacte pour les intenfite’s , nous

fientons bien que les unes font plus
Irandes que. les autres; 8c. nous ne
finirons pas de les comparer. Chaque,

homme , par. un jugement naturel ,i
fait entrer l’intenfite’ 8c la durée dans

l’efiimation confufe qu’il fait des mo-

iments heureux ou malheureux. Tantôt
’il préfere un petit plaifir qui dure
long-temps , a un plus grand qui palle
trop vite; tantôt un plaifir très-grand
8c très-court , à un plus petit 86 plus

long. Il en cil ainfi de la peine : quoi-

que fort grande. , elle peut être fi
courte, qu’on la foulïrira plus volontiers qu’une plus petite 8c plus longue:

a: elle peut être fi petite , que quoi-g
u’el’le durât fort long-temps , on la.
préféreroit à une très-courte qui feroit-

trop mode. Chacun fait cette comparai on comme il ut : 8c quoique
les calculs laient d° érents , il n’en cil:

pas moins vrai que la julie ellimation
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des moments heureux ou malheureux
cl! , comme nous l’avons dit, le produit de l’intenfité du plaifir ou de la

peine
par la durée. x - a
Le bien et]: une femme de moments

heureux.
I femblable
Le mal efl: une fomme
deIl moments
malheureux. .
eft évident que ces fommes , pour
être égales, ne rempliront pas des intervalles de temps égaux. Dans celle
où il y aura plus d’intenfité-, il y aura.

-moins de durée 5 dans celle où la durée fera plus longue , l’intenfité fera.
moindre. Ces fommes [ont les, éléments

du bonheur ô: du malheur.
Le bonheur efl: la femme des biens
qui relie , après qu’on en a retranché

tous les maux.
Le malheur cil: la fomrne des maux
qui relie , après qu’on en a retranché

tous
les
biens.
’ Le bonheur
8: le malheur
dépen- - .
dent donc de la compenfation des
biens 8c des maux. L’homme le plus
heureux n’eft pas toujours celui qui a

en la plus grandefomme de. biens.

N iij
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Les maux dans le cours de fa vie

ont diminué (on bonheur : 8c leur
femme peut avoir été fi ïndc .,
qu’elle a plus diminué Ion nheur
que la Èmme (lesbiens ne l’augmen-

toit. L’homme le plus heureux cil:
celui à qui , après la déduction faite

de la femme des maux , il efl: relié

la plus grande femme de biens. Si
la flamme des biens a: la femme des
maux (ont égales , on ne peut appel1er celui à qui il en: échu un tel partage , heureux ni malheureux : le néant

vaut fou être. Si la femme des maux
ifurpaHe la femme des biens , l’homme

efi malheureux; plus ou moins , felon

que cette femme furpafle plus ou
moins l’autre : [on être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’efl: qu’après

ne dernier calcul , qu’après la dédu-

ction faire des biens 8C des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du
malheur.
Les biens 85 les maux étant les élé-

ments du bonheur ou du malheur ,

tout notre foi-n devroit être employé
à les bien connaître , &- â tâcher de
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les comparer les uns aux autres 5 afin
de préférer toujours le plus grand
bien , a: d’éviter le plus grand mal.

Mais il le rencontre bien des difficultés dans cette comparaian s &chacun

laL’un
fait, pour
à fa
maniere. .
quelques moments de
volupté , perd [a (fauté ou détruit la.

fortune : l’autre le relu-le les plaifirs
les plus vifs , pour voir eroître un tré-

fer dont il ne jamais. Celui-ci

languit dans les longues douleurs de
la pierre 5 celui-là le livre à la plus
cruelle douleur pour en, être délivré;

Et quoique les biens 8C les maux
parement d’efpeccs fort diH-érentes g.

on ne lame pas de comparer les uns
avec les autres ceux qui femblent le
plus hétéregenes. C’eli ainli que Scipion trouve dans une action généreulè

un bien plus grand que dans tous

les plaifirs qu’il peut goûter avec (à

Captive. . .
Ce ajoute une nouvelle diflî-

«calté à la comparaifon des biens à:
des maux , c’ell: le diflïérent éloigne-

ment d’un. en les confiât-x. S’il faut

me ESSAI’ ’"
comparer un bien éloi né avec, un
bien préfent , ou un ma préfent avec
un mal éloigné , rarement fera-t-on

bien cette comparaifon. Cependant
l’inégalité des difiances ne caufe de

difficulté que dans la pratique : car
l’avenir , qui vraifcmblablement eli à
notre portée par l’état de notre âge

8c de notre fauté , devroit être regardé à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre comparaifon plus difficile , 8c qui n’efl: pas
moins néceflàire : c’eft celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’efiimation

du mal qu’il faudroit raifonnablement

foufii-ir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’efiimation du bien dont il
faudroit le priver pour éviter tel ou.
tel mal. Quoiqu’on - ne puilTe guerc
faire cette comparaifen avec juftelle ,
il y a une infinité de cas où l’on rem:

qu’il cit avantageux de fouffrir un
mal pour jouir d’un bien ,’ ou de
s’ablienir d’un bien pour éviter un

mal. Si les biens 8c les maux [ont vus
dans différents éloignements , la com-

paraifbn devient encoreplus difficile:
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C’efl: dans toutes ces comparaifons
que confifte la prudence. C’efl par la
dilliculté de les bien faire qu’il y a li

peu de gens prudents : 8c c’efl: des
différentes manieres dont ces calculs
(e font que réfulte la variété infinie

de la conduite des-hommes.

CHAPITRE II.
Que dans la vie ordinaire la jôrnme des
maux fumaflè celle des biens. V

a 0Us avens défini le plaifir , toute

Nperception que lame aime mieux

eprouver que ne pas éprouver 5 toute
perception dansilaquelle elle voudroit

Je fixer , pendant laquelle elle ne fouhaite , ni le paflage’â une autre per-

ception , ni le :fommeil. .Nous avons
défini la. peine , toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouver
-qu’éprouver 5 toute perception u’elle

voudroit éviter , pendant laquel e elle

fouhaite le pallage à une autre per-

ception , ou le fommeil. . e

se: ESSAI

Si l’on examine la vie d’après ces

idées , on fera furpris , on fera eErayé

de voir combien on la trouvera rem-

plie de peines , 8c combien on y
trouvera peu de plaifirs. En effet ,
combien rares font ces perceptions
dont l’ame aime la prélènce a La vie

cit-elle autre chofe qu’un fouhait con-

tinuel de changer de perception? elle
(e palle dans les defirs 5 8c tout l’intervalle qui en (épate l’accompliflè-

ment , nous le voudrions anéanti :
[cuvent nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprimés: nous
n’acquerons aucun bien qu’en le payant

deSi Dieu
notre
vie.nosadefirs ,
accomplillbit

qu’il fupprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fupprimé;

le vieillard feroit furpris de voir le
peu qu’il auroit vécu 5 peut-être tout:

la durée de la plus longue vie feroit
réduite à quelques heures.

, Or tout ce temps dont on auroit

demandé la fuppreflion pour palier à
l’aocompliflèment de lès delirs , c’eû-

â-dirc . pour. palier. de perceptions à

DE PHILOSOPHIE MORALE. 203
d’autres , tout ce temps n’ait compefé

que de moments malheureux.
Il y a , je orois, peud’hommes et
ne conviennent que leur vie a été
beaucoup plus remplie de ces moments
que de moments heureux , quand ils
ne confidéreroient dans ces moments
que la durée: mais s’ils y Font entrer
l’intenlité , la femme des maux en fera.

encore de beaucoup augmentée 5 8c la.

propofition fera encore plus vraie z
Que dansiez vie ordinaire la finnme des

Maux bafirnrnedes biens. .
Tous les divertilÏem’cnts des hommes

prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’efl: que pour éviter des perceptions fâcheufes , que celui-ci joue aux
échecs, que cet autre court à la cha;

fie : tous cherchent dans des
tiens férieufesou frivoles l’oubli d’eux-

mêmes. Ces diflraâions ne fuffifent
pas; ils ont recours à diantres ralliant»

ces : les uns par des liqueurs excitent
dans leur arme un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmen-

toit; les autres par la Fumée desfeuilles
d’une plante cherchent un-néteurdilïeg
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ment àtlcurs ennuis; les autres charr-

ment leurs peines par un (ne qui les
met dans une efpece d’exrafe.’ Dans
l’Europe ,- l’Afie. l’Afrique , 8c l’Amé-

tique , tous leshommes , d’ailleurs fi
.divers , ont. cherché des remedes- au

mal
vivre.on*en.trouve’
Qu’onde
les interroge:
ra bien peu ,» dans quelque condition
qu’on. les prenne , qui voulullènt re-

commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui vouluflènt repaflèr par tous

les mêmes états dans lefquels ils le
(ont trouvés. N’eli-ce as l’aveu’ le

plus clair qu’ils ont eu p us de maux-

que
de biens 3 -. v - r Elbce donc la le fort de la Nature
humaine 2 Bit - elle irrévocablement
condamnée à un deliin fi rigoureux r

ou a-t-elle des moyens pour changer
cette proportion entre les biens 8c les
maux; N’eli-ce oint le peu d’ufage;
nu le mauvais u age que l’homme fait

de (a. raifon , qui rend cette proportion
fi funelie a Une vie plus heureufe» ne
feroit-elle point le prix de (es réflexions

a: de fes- efforts? .. ,
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CHAPITRE III.
Réflexions fur la nature des plaifirs

des panes. r ,
Es Philofophes de tous les temps
ont connu l’importance de la res

cherche du bonheur , 8c en ont fait
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui conduit l
ils ont marché par des Igntiers qui
en approchent. En comparant ce qu’ils
ont découvert dans les autres fciences.
avec les excellents préceptes qu’ils nous

ont laurés pour nous rendre heureux,
on s’étonnera de voir combien leurs,
progrès ont été plus grands dans cette

(cience que dans toutes les autres.
Je n’enrrerai point dans le détail

des opinions de tous ces grands hom-.
mes fur le bonheur , ni des diflërences

qui ont pu [e trouver dans les [curie 7
meurs de ceux qui en général étoient

de la même faîte: cette difcuflion ne
feroit qu’une cfpece d’hil’coire , Ion.
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gue , difficile . incertaine , a: (tironien!

inutile. .

Les uns regardant le corps comme
le (cul infirument de notre bonheur
8c de notre malheur , ne connurent
de plaifirs que ceux qui dépendoient
des imprellions que les objets exté-

rieurs font fur nos feras , ne connurent de peines que celles qui dépendoient d’impreflions femblables.
Les autres donnant trop’ à l’aine ,
n’admirent que les plaifirs à: les peines
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , 86 également
éloignées du vrai. Les impreflions des

objets fut nos corps (ont des fources
de plaifir 8c de peine : les opérations

de notre ame en font d’autres. Et
tous ces plaifirs , 8: toutes ces peines,
quoiqu’entrées par différentes portes ,

ont cela de commun , que ce ne (ont
que des perceptions de l’ame , dans
lefquelles l’arme fe plait ou le déplait ,-

qui font des moments heureux ou
malheureux.
Ne craignons donc point de com«

parer les plaifirs des fèns avec les
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plaifirs les plus intelleétuels ; ne nous
’ fuirons pas l’illufion de croire qu’il y

ait des plaifirs d’une nature moins no-

ble les uns que les autres : les laifirs
les plus nobles [ont ceux qui ont les
plus grands. 4
Quelques Philofophes allerent fi loin ,
qu’ils regarderent le corps comme toutâ-fait étranger à nous: 8C rétendi-

rent qu’on pouvoit parvenir a ne pas
même fenrir les accidents auxquels il
efi: fujct.

Les autres ne le tromperoient pas
moins , s’ils croyoient que les impreflions des objets extérieurs fur le corps
pullènt tellement occuper l’ame , qu’el-

les la rendifiënt infenfible à les réfle-

xions.
Tous les plaifirs 86 routes les peines
appartiennent à l’ame. Quelle que fût
l’imprellion 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 féntir à l’ame. Tous les

plaifirs 8c toutes les peines ne font que
tes perceptions : la feule différence
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confilte en ce que les unes font excitées par l’entremife des objets exté-

rieurs , les autres parement puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur , à: pour m’exprimer

de la maniere la plus ufitée , j’ap-

pellerai les unes plazfirs 8c peines du
corps 5 les autres , plazfirs 8: peines

deJe ne
1’nierai
aine.
ü les plaifirs
point.que
8C les peines du corps ne [oient de
vrais plaifirs 86 de vraies peines , ne
faflent des biens & des maux. Quelque
peu de rapport qu’on voie entre les
perceptions de l’ame 8c les mouve-

ments qui les font - naître , on ne
(auroit en méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui diroit que la goutte
n’était pas un mal, difoit une fottife;

ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 8C alors

diroit une chofe bien triviale.
Les plaifirs 8c les peines du corps
font donc fans contredit des fommes
de moments heureux 8: de moments
malheureux , des biens 8: des maux.
Les plaifirs 8c les peines de l’ame font,

d’autres
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d’autres fommes pareilles. Il ne, faut

négli et ni les unes ni les autres 5 il
faut les calculer , 8: en tenir compte.
En examinant la nature des plaifirs
8c des peines du corps , nous commen-

cerons par une remarque bien affligeante : c’eft que le plaifir diminue
par la durée , 8c que la peine augmente. La continuité des impreflions ui

caufent les plaifirs du corps en alibiblit l’intenfité z l’intenfité des peines

cil: augmentée par la continuité des

impreflions qui les taulent.
r. Qu’on parcoure les plus grands
plaifirs que les objets extérieurs puiflènt nous procurer’; on verra que ,
ou la feniàtion qu’ils excitent cil de
nature à cellér fort promptement; ou
que fi elle dure , elle s’alibiblit , devient bientôt infipide , a: même in-

commode , fi elle dure trop. longtemps. Au contraire , la douleur. que

caufent les objets extérieurs peut durer
autant que la vie; ’86. plus elle dure ,
plus elle devient’infupportablc. Si l’on,

doute de ceci , qu’on eiIàie de pro-

longer l’imprellion de quelque
0mm. de Mayen. To1»: I. O
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des plus agréables 5 on verra ce que
le plaifir devient: que l’aétion du fer

ou du feu fur notre corps dure un
peu 5 qu’on y tienne feulement des

cantharides un peu trop long- temps
appliquées; 8c l’on verra à quel point
ut s’accroître la douleur.

2.. Il n’y a ne quelques parties du

corps 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.
3. Enfin il y a une autre confidé-

ration araire. Le trop long a ou le
trop fréquent ufagc des objets qui

caufent les plaifirs du corps conduit à
des infirmités: 8c l’on n’en devient

aufli que plus infirme par l’application
continuée ou répétée trop (cuvent

des objets qui caufent la douleur. Il
n’y a ici aucune efpece de compenfation. La mefure des plaifirs que notre
corps nous peut faire goûter cil fixée
86 bien petite ; fi l’on y verfe trop ,

en en cil: puni: la mellite des peines .
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et]: fans bornes , sa les plaifirs même

contribuent à la remplir. ,

Si l’on difoit que la douleur a [es

bornes 3 que , comme le plailir, elle
émoulfe le fentiment , ou même le
détruit routa-fait : cela n’a lieu que

pour une douleur extrême , une clou.
leur qui. n’efl: point dans l’état ordinai-

re de l’homme, 8C à laquelle aucune

efpece de plaifir ne le peut comparer.

Par tout ce que nous venons de
dire on peut juger de la nature des
plaifirs 8C des peines du corps , 8: de
ce qu’on peut en attendre pour notre

bonheur. Examinons maintenant la.
nature des plailirs 8c des peines de

l’ame. -

Avantque d’entrer dans cet erramen , il faut définir exactement ces

plaifirs 8c ces peines; 8c ne. les pas
confondre avec d’autres affeàions de
l’ame , qui n’ont que le corps pour
objet. Je m’explique. Je ne compte pas

parmi les plaifirs de l’ame le plaifir
qu’un homme trouve a perlièr- qu’il .
augmente les richeliès , ou celui qu’il
relient à voir [on pouvoir s’accroître,

- 01j
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fi , comme il n’ait que trop ordinaire,
il ne rapporte les richeliès 8c (on pou-l
voir qu’aux plaifirs du corps que ces

moyens peuvent lui procurer. Les plaifirs de l’avare ë: de l’ambitieux ne

font alors que des plaifirs du corps ,
vus dans l’éloignement. De même nous

ne prendrons pas-pour des peines de
l’ame les eines d’un homme qui perd

(es richefllés ou [on pouvoir , fi ce qui
les lui fait regretter n’ell que la vue
des plaifirs du corps qu’ils lui pou-p

voient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’ex-

,pofe. r q
Après cette définition , il me (cm;
blé que tous les plailirs de l’ame a:
réduifent à deux genres de perception 5
l’un u’on éprouve par la pratique de

la [hêtre , l’autre par la vue de la.
yéflté. Les peines de l’ame [e réduifimt

à manquer ces deux objets. .
Je n’entreprends point de donner

ici une définition ablblue de la jufiiâ

ce , 8c n’ai pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par pue

ligue de la jujlice , I’accompliiièment
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de ce qu’on croit [on devoir , quel

u’il
I néceliaire de
Il n’efl:(oit.
pas non I
plus
définir ici exaétement la vérité. J’en-

tends par vue de la vérité, cette perception qu’on éprouve lorfqu’on cil:
fatisfait de l’évidence avec laquelle on

p Or
voit
les.genres
choies.
ces deux
de plaifir I
me
aroilrent d’une nature bien .oppolée a

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de palier rapidement , ou de s’alibiblir
par la jouillance , les plaifirs de l’ame
font durables 5 la durée 86 la répéti-

tion les augmentent. 1°. L’ame les
relient dans toute fou. étendue. 3°. La
jouiilance de ces plaifirs , au lieu d’ag
foiblir l’ame, la fortifie.
Quant aux peines qu’on éprouve,
Iorfqu’on n’a pas fuivi latjuliice , ou.
lorfqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

elles différent encore extrêmement des
peines du corps. Il cit vrai que l’idée
qu’on a manqué à [on devoir eft une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle en:

elle-même fou préfervatif : plus elle

O iij
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cit lenfible , plus elle nous éloigne du

péril de la refleurir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une

vérite qu’on ne (auroit découvrir ,
l’homme fage ne s’attachera qu’à celles

qui lui (ont utiles , 8c il découvrira
celles-là facilement.

Mais , me dira-t-on peut-être , les
plaifirs de l’ame ne peuvent- ils pas

rocurer aux hommes un fort plus
heureux que celui que vous nous avez
dépeint e N’y a-t-il donc pas des Sages

dont la vie [e palle dans la pratique
de la juflice, 8:. dans la contemplation
de la vérité 2 Je veux croire qu’il y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils [ont toujours expofés , fi
l’on compte les Arifiides 8c les N ewtons,

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propofition n

ne (oit vraie : Que dans la vie ordinaire
la flamme des maux fitrpaflè la forum:
des biens.
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CHAPITRE IV.
Des moyens pour rendre notre conditionmeilleure.

’Esr par ces confidérations , se

non en niant , comme quelques
, Sophifles , la réalité des plaifirs 8: des

peines du corps , que nous devons

nous conduire. Laiflons notre ame ouverte à quel ues perceptions agréables," qu’un gage fobre 8c circonfpe-éi:

des objets extérieurs y peut faire naî-

tre; mais ne lailTons pas entrer cette
foule d’ennemis qui. menacent [a ruine. Ne difons pas que la volupté n’efl:

pas un bien 5 mais fouvenons- nous
toujours des maux qu’elle traîne après

elle.

litant ainli expofés par rapport
notre corps à beaucoup plus de peines que de plailirs : à des peines’que

la durée augmente , à des plailirs
qu’elle diminue : s’il nous étoit polli-

ble dessous feuil-raire entièrement aux
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l impreflions des objets extérieurs , de

renoncer totalement aux plailirs des
feus pour être affranchis de leurs peines s ce feroit aŒu-rément le meilleur

parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner , en y- reliant expofé.
I Mais comment éviter l’effet de ces

imprellions 2.Nos corps font partie du.
monde phyfique: toute la Nature agit
fut. eux par des. loix invariables : 8c par
d’autres loix , que nous fommes éga-

lement obligés de-fubit , ces impre" fiions portent à l’ame les perceptions

’ de plaifir ô: de peine. .

Dans cetétat , qui paroit purement

paIIif , il nous relie cependant une
arme pour parer les coups des objets ,
ou pour en amortir l’effet. C’eft la li.

berté , cette force fi peu compréhen-

rfible , mais fi ineontefiable 5-contre
laquelle le Sophifle peut difputer, mais
’ que l’honnête homme reconnoît tou-

’ours dans (on coeur: Il peut avec elle

lutter contre toute la Nature : 8c s’il

i ne peut pas toujours tout-à-fait vaincre , il peut du moins toujours n’être

pas entièrement vaincu. Arme , fatale
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qu’il tourne fi louvent contre lui-

memes - -

Si l’homme fait faire ufage de (a
liberté , il fuira les objets qui peuvent

faire fur lui des impreflions funelles :
8c fi ces impreflions [ont 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. .
Si la liberté peut nous préferver des
impreflions dangereulès des objets 5! fi

elle peut nous défendre des peines
: du corps ,v 6c nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre empire fur les plailirs 8: les peir nes de l’ame : c’cit la qu’elle peut

. triompher entièrement.
. Notre vie n’ell: donc qu’une fui
de perceptions agréables 8: fâcheulès;

mais dans laquelle les perceptions fais
cheufes l’emportent de beaucoup fur
les perceptions agréables. Le bonheur

8c le malheur de chacun dépendent
des fommes de bien 8: demal que ce!
A perceptions font. dans a vie. .
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Cela pofé, il n’y a que deux moyens

ur rendre notre condition meilleure. L’un confilie à augmenter la fomme
des biens à l’autre , à diminuer la fonio
me des maux. C’ell: à ce calcul que la
vie du Sage doit être employée.
Les Philofophes de l’Antiquité , qui

avoient fans doute Rami la vérité de

ceci , le partageront en deux dalles.Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’accumuler le plus de plaifirs qu’il étoit

poliible : les autres ne chercherent
qu’à diminuer les peines.

C’elt là , ce me [omble , ce qui
diliingua eiIEntiellement les deux fameufes feétes des Epicuriens 8c des
Stoïciens : car c’efl: n’en pas avoir pé-

nétré l’efprit , que de ne pas avoir
Opperçu les diliérents moyens que cha.

cune le ropofoit 5 86 de faire conflict-

leur difl rence dans la recherche de
plaifirs (plus greniers , ou plus purs.
e l’ai éjà dit a tant qu’on ne confidere que l’état préfent , tous les plai.

firs (ont du même genre -: celui qui
naît de l’aétion la plus brutale ne code
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point à celui qu’on trouve dans la praà

tique de la vertu la plus épurée. Les

peines, ne [ont pas non plus de genre
différent: celles qu’on relient par l’ap-

plication du fer 86 du feu peuvent
être comparées à celles qu’éprouve une

confcience criminelle. Toutes les pei-ù

nes , tous les plaifirs , ne (ont que des
perceptions de l’ame, dont il faut feueement bien calculer l’intenfité 86 la.
durée.

. Ce qui caraétérife donc les deux
(côtes , c’efl- que l’une 8c l’autre re-

connoiflant ue le plus grand bonheur
cil: celui où a fourme des biens , après
la dédu&ion de la fomme des maux ,

demeuroit la plus grande 5 dans les
moyens que ces litâtes propofoient pour

rendre notre condition meilleure, celle
des Epieuriens avoit plus en vue l’au«

gmentation de la femme des biens, 8:
celle des Sto’iciens la diminution de

laSifemme
maux.
nous lavionsdes
autant
de biens àefperer que de maux à craindre , l’un
8c l’autre fyllême feroient également
fondés. Mais fi l’on fait attention à ce

à», E S. S A I
que nous avons remarqué: dans les chapitres précédents fur les plaifirs 86 les

peines , on verra combien il efi plus
raifonnable de chercher à rendre notre

condition meilleure par la diminution
de la fomme des maux, que par l’au.-

gmentation de la fomme des biens.
Je ne m’arrêterai donc point à la
feéie d’Epicure 5 j’examinerai feulement

celle des Stoïciens. qui me paroiffent
ceux qui ont raifonné le plus jufle.

CHAPITRE V.E.

n

Du [5713m des Smiciens.
«’ E ne remonterai point jufqu’â

Zénon : ce que» nous favons. de

lui ell: trop peu de chofe pour pou,;voir bien juger de ce qu’il enfeignoit
.8: de ce qu’il penfoit. Ce n’en: dans
l’origine d’aucune fe0;e qu’on en trou-

ve les dogmes les plus raifonnables ,
ni les mieux digérés. Ce qui. nous
touche le plus , c’eft la doéirine des
.Stoïdcus , telle qu’elle fut après que
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les temps 86 les réflexions des grands
hommes qui la profeiferent l’ententconduite à fa maturité.

Le recueil le plus ample ne nous
[ayons des dogmes de cette férie , cil:
celui que senegue nous a laiffé. Tous

les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres différents 8c multipliés , n’en

font que l’expofition. Epiaete les pro-

duifit avec moins d’art 8c plus de
force. Nous avons le fyflême de ce

grandphomme dans deux ouvrages
différents: l’un contient des difcours
négligés 8c diffus , tels qu’Am’en les

recueillit ferrant de fa bouche :"l’autre.
cil fon Enchiria’ion , ferré 8c métho-

dique , dans lequel, malgré fa brié-

veté , on trouve le fyliême le plus
complet de Morale , 8: toute la fcience
du bonheur. A ces ouvrages admira-

bles on en [doit ajouter un plus admirable encore. C’ell celui de l’Empe-

reur Marc Aurele : [ès Reflexions
nèfles à lui-même I, mais dignes de
fervir de leçons à tout l’Univers. Ce

Prince Philofophe n’a , ni le brillant

du Précepteur de Neron , ni la [a
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chereffe de l’Efclave d’Epaphrodite :

fou &er porte r-tout le caraétere de
l’élévation de on ame , de la pureté

de fou coeur , 8c de la grandeur des
chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux

de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie 8c de l’Eloquence , 8c ne s’ap-

perçoit pas qu’il les a. Il pollinie tou-

tes les connoilfances de fon temps ,
a: ne fait cas que de celles qui enfoignent à régler le cœur : toutes les
autres , il les méprife également. Il
traite de véritable fottifc la recherche
de la ftruélure 86 des mouvements de
l’Univers: fa feule étude en: celle de
l’homme. Ces divines leçons , il les

pratiqua toute fa vie : 8c en fe rendant heureux , il eut fur les deux autres Philofophes l’avantage d’avoir

fait le bonheur d’un Empire qui fai-

foit la plus grande partie du Monde.
Un Court-ifan qui a efluyé de grandes viciflitudes; qui s’efl trouvé élevé

au comble des honneurs , puis abaiffé

dans les plus profondes difgraces; un
tel jouet de la Fortune doit avoir fenti
le befoin- de la Philofophie fioïcienne.
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Un Efclave accablé du poids de. fa
chaîne , affujetri aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoir d’autre relieur-

ce que cette Philofophie , qui promet
un bonheur qui ne dépend que de
nous
Mais un Empereur qui n’éprouva

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 puiffance de celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut

donner : il vit que tous ces biens

n’éroient que des illulions.
Seneque 8: Epiâete femblent n’être

parvenus a la Philofophie que par befoin 8c par art: la Nature forma Marc
Aurele Philofophe , 8c éleva fon cœur

à une perfeétion à laquelle. fes lu-

mieres ne pouvoient le conduire. La
Philofophie floïcienne n’avoir point

la vertu pour but , ce n’était que
le bonheur préfent : 84 , li l’on s’y

trompoit , c’efi que les routes qui
conduifent à l’un 8c à l’autre font

jufqu’à un certain point les mêmes.
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Les prélèrvatifs 8c les remedes , que
le Sroïcien recommande contre les

maux de cette vie, font : de il: rendre maître de fes o inions 8c de fes
defirs: d’anéantir l’efgat de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de fe donner. la
mort , li l’on ne peut trouver la tranuillité qu’à ce prix.

En lifant les écrits de ces Philolophes . on feroit tenté .de croire que
- ce qu’ils propofènt efl: impoflible : cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette. infènfibilité aux peines du corps ,

cet équilibre entre la vie 8c la mort ,

ne paroilfent que de belles chimeres.
Cependant, fi nous examinons la maniere dont ils ont vécu . nous. croirons
qu’ils y étoient parvenus , ou qu’ils
n’en étoient pas éloignés : 8c fi nous
réfléchiffons fur la nature de l’hom-

me, nous le croirons capable de tout ,
pourvu qu’on lui propofe d’affez grands

motifs; capable de braver la douleur,
capable de braver la mort 5&1 nous en

trouverons de toutes parts des. exem.
ples.
». Si vous allez dans le nord de l’Amé-

tique,
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tique, vous trouverez des peuples fau-

vages , qui vous 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 8c
mourir. D’autres que nous ne regardons prefque pas comme des hommes,

8c que nous traitons comme les chevaux 8c les bœufs 5 dès que l’ennui de

la vie les prend , la favent terminer. Un
vaillèau qui revient de Guinée en: rem.

pli de Catons qui aiment mieux mourirttque de furvivre àleur liberté.’Un
grand peuple, bien:.éloigné de la bar-

barie , quoique fes mœurs foient fort
différentes des nôtres, ne fait. pas plus
de cas de la vie :’ le moindre affront.

le plus petit chagrin, cil: pour un Japonois une raifon pour mourir. Sur les
bords du Gange , ’laîjeune Indienne fe

jette au milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir furvécu à fou

époux.
’ .entieres- parvenues
5 Voilà des nations
à tout ce que les Stoiciens prefcrivoient de plus terrible. Voilà ce que
Orne. de Mupm. Tom. I. P
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peuvent l’opinion 8c la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait

autant de force : ne difiinguons pas
même du raifonnement la coutume 8c
l’opinion 5 ce font des raifonnements

1ans doute , feulement moins appro-

fondis. Le Negre se le Philofophe

n’ont qu’un même objet 5 de rendre
leur condition meilleure. L’un , chargé

de fers , out fe délivrer des maux
qu’il fou e , ne voit que de terminer
fa vie : l’autre, dans des palais dorés,
fènt qu’il ef’c réellement fous la pui-

lfance d’une Maîtrefle .capricieufe 8C

cruelle, qui lui prépare mille maux.
Le premier remede à elfayer , c’efl l’infenfibilité 5 le dernier , c’efl: la mort.

Ceux qui ont écrit fur cette matiere prétendent qu’une telle reffource ,
loin d’être une aélion généreufe, n’efl:

u’une véritable lâcheté. Mais il me

emble que c’efl: ne pas dillinguer allez
les différentes polirions où l’homme fe

peut trouver.
Si l’on part d’une Religion qui pro-

mette des récompenfes éternelles à

celui qui faufil-e patiemment, qui me-
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nace de châtiments éternels": celui qui
meurt pour ne pas’fduflÏr-ir 5:ce ’nlelli
lus ni un homme ceurag’eux , nir’un’
fiche qui (le rue , e’éfl” un (infenféig’ cri

Plutôtfillt chofe .impoflible. Mais
nous «ne fioonfidérons I lei l’homme ne
dans’l’état naturel, fans "crainte 8C ahé

efpéranceî d’une autre ne", unique?

ment "Occupé à rendre far condition

meilleure. r 5 ’ Il 1 p "’77;
» Or dans cette pofitidn ’5’il cil évidentqu’il n’y a ni gloire; ’ni’râifo’n, à; dei

meurer en proie à des ’mauX auxquels

on peut fe feuil-mire” par une douleur
d’un moment. Dès quela’fomm’e’des

* maux furpaffe la fumure deslbien’s
néant efl: préférable à. l’être’: tridi
Stoïcîens ’ raifonnen’t jufle ’, ’lorfqu’ili me!

gardent la mort. comme un ’remede

utile 8L permis. (bel ues-uns entête
jufqu’â lajconfeiller aâ-ez légèrement;

8c Marc Aurele , cette aine ’fi douces;
fi belle5’penfoit ainii :v. [bride une";

dit-il,’fi «elle le devient ;

fins-en ans plainte ê fins,murmure 5

comme une chambre-qui (a) l n
(a) Mare durets, l. V. Km; l I’ y- ’l’

p15

MS ’ WE’S’S’A’I’

5.,Seneque’parle’. avec A bien plus de:

force du droit que chaque homme a.
de-fe donner la mort , dès qu’il trouvelà vie malheureufe. Il s’étonne que.

quelques Philofophes aient pu penfer
difl’éremment.’ 2Quelle magnifique. de-v

fcription- nous fait-il dolai mort. de
Caton (4)2041elles louanges ne donne-ail, pas à, ce jeune lacédémonien, qui-

aima mieux fe caflèr la tête que de.
&ire’lefervicedes Efclaves.( 6 ) a à cet
Allemand defliné au combat des bêtes ,.
qui avala l’éponge, qui fervoit a »-netto-.

yen. Les ordures (a) a Mais irien ne fait
mieux connoître le peu de. cas que les
Stoïciens faifoient de la vie , que Phi-.7
flaire qu’il l ajoûte :Marcellinus , enn.u-yé-;,d’uuej-longue maladie. héfitoit à fe

donner la mort,j8ccherchoit qui l’encourageât : ,Tufaisbien des confidtatiorzs

pompez; declio e , lui dit un Philofo-Î
e de cette. racle, qu’il avoit envoyé.

cherchera la vie, n’efl rien , ruila par.-

(agas avec lesEjèldves 6’ les 5
a lavisenee. delPrwitË rap. 1L

(b) Idem) ’ ’ V - e

("14m. millage -; 5 »
té

C
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mais la mort peut être belle. Et il n’efl
pas néceflàire , pourfizvoir mourir, d’être

fin drave, ni fOrt malheureux 5 il

h 21’ être ermu ’e’. Marcellinus perfuadéç,’

accomplit gin delièin par une mort que
Sénèque appelle délicieujè ( a). ’ ’* l

On ne peut pas douter qüe cette
ucllion , du droit que l’homme a fur
il vie, ne dé ende des idées qu’il a-

d’une Divinit qui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer 5 de la morta.’
lité , ou de l’immortalité de l’ame. Il-

efl donc certain que la Religion des»
Stoïcicns les laiffoit libres à cet égard.
’ Il nous feroit fort difficile de déterminer quelles éroient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définiffoitï

Dieu , un être heureux , éternel , bien-5

faifant. L’autre faifoit des Dieux des
différents ordres. Zénon ne reconnut»

’ d’autre Dieu que l’Univers. I

Si ces Philofophes paroiffent avoie
eu quelquefois des idées plus élevées-l

de la Divinité, ils n’en eurent guerel

deCroire
plus
diflinétes. 1
des Dieux , 8c croire une Pro-j
5 (a) Seine: Épifi. LJŒVII. je "

P iij
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vidence, n’étoit 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
libre8t prévoyante de tout te qui arrive’dans l’Univers. Les Dieux , felon
plufieurs, n’étoient que des êtres fans

intelligence , fans aélion ,. inutiles pour

le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoïciens-parlent d’une Pro-

vidence, 8C de l’empire des Dieux ,
leurs difcours font plutôt des déclamations que des difcours dogmatiques.
, Ils ne furent, ni plus d’accord, ni
plus éclairés fur la nature de notre

ame. La plupart la prirent pour une

matière fubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderont
comme fe difIipanr à la mort 5 les autres, comme fe réunifiant à la fource
dont elle étoit fortie. Mais y portoir-

elle , y confervoit-elle le fouvenir de
fon état précédent 2 Tout ce qui nous

relie de ces Philofophes. cil rempli’fur
cette matiere , non feulement d’obfcutirés , mais même de contradiélzinns.

Ce qui paraît certain, 8c c’efl: ce
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qui efl: bien étrange , c’ef’t que les Stoï-

ciens regardoient ces queflions comme

indifférentes pour la conduite des
mœurs. On voit dans plufieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils laiffent ces chofes dans
un doute, dont il ne paroît pas qu’ils

fe mettent en peine de fortir.
Cependant, avec aqui peu de fyflê-

me fur les Dieux , la Providence, 8:
l’immortalité de l’ame , les Stoïciens

femblent être parvenus la où nous ne
parvenons que par la connoiflance 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’efl un myftere difficile à comprendre, li l’on n’a pas confidéré les chofes

comme nous l’avons fait. Et un illullre
Auteur , à qui nous devons l’excellente

hifioire critique de la Philofophie ,
pour n’avoir pas fait ces réflexions ,

me femble avoir avec un peu de précipitation accufé les Stoïciens d’incom

féquence, ou de mauvaife foi (a ).
’ (a)H:]I. trifide infinis t. Il. du). 2.8.
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Le feul amour du bonheur fuflifoit
pour conduire le Stoïcien au retranchement de tout. Perfuadé que dans
cette vie les maux furpaffenr toujours
lesbiens , il trouvoit de l’avantage à
.fe priver des plaifirs pour s’épargner

des peines , 86a détruire toute fenfibi-b

lité. Si la Nature ne permettoit pas
u’il fût heureux , l’art le rendoit im-

paflible.

c H A P 1 T R E v1.
’Des moyens que le Chuflianifinepropofi

pour être heureux.

A 01L A jufqu’où la raifon feule

put atteindre : voyons mainte.
nant fi la raifon éclairée d’une nou-

velle lumière peut aller plus loin 5 fi
.elle peut nous enfeigner des moyens
plus sûrs pour parvenir au bonheur ,
ou du moins pour rendre notre condi-

tion
meilleure. .
Je n’examine ici la Religion que
par rapport âvcet objet z je ne releve
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point, ce qu’elle a de divin , ni ne
m’arrête aux difficultés que peuvent

faire à notre efprit fes Myfleres : je ne

confidere que les regles de conduite,
qu’elle prefcrit, 8C les fuites néceffaires

de ces réglés par rapport au bonheur
de la vie préfente. On prit le Chriflianifme naiffant pour une nouvelle feéie
de Philofophie. Ne l’envifageous pas

autrement : comparons la morale de
l’Evangile à celle des Stoïciens.

Quelques Auteurs , par un. zele peu

judicieux, ont voulu trduver dans la
morale de ces Philofophes la morale du

Chriflzianifme. On cil furpris de voir
combien le favaut Dacier s’efl donné
de peine pour cela, 8c qu’il n’ait pas
.fenti la différence extrême qui fe trou-

ve entre cesdeux Philofophies , quoique la .pratique en paroiffe au premier
coup d’œil la même. Aveugleâ ce
point, il n’a cherché qu’à donner un

feus chrétien à tout ce qu’il a traduit.
-ll n’efl: pas le premier qui foit tombé

dans cette erreur : nous avons une
;vieille paraphrafe d’Epiétete, attribuée

a un Moine grec , dans laquelle on
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trouve Epiâete 8c l’Evangile également
défigurés.

Un Jéfuire plus homme d’efprit (a)

a mieux fenti la diEéreuce des deux
Philofophies, quoiqu’il ait encore fait

un parallele qui femble les rapprocher.

Le rapport qui fe trouve entre les
mœurs extérieures du Stoïcien 86 du

Chrétien a pu faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confidéré les cho-

ies avec alliez d’attention , ou avec la
jufleffe néceflaire : mais au fond il n’y

a rien qui admette fi peu de conciliation : 86 la morale d’Epicure n’efl pas
plus contraire à la mora e de l’Evangile
que celle de Zénon. Cela n’a pas befoin
d’autre preuve que l’expofition du fy-

flême floïcien que nous venons de
faire , 86 l’expofition du fyflême chré-

tien. La fomme du premier fe réduit à
ceci : Ne penjè qu’à toi 5 fanfie tout à

ton repos. La morale du Chrétien fe
réduit à ces deux préceptes : Aime Dieu

de tout ton cœur : aime [escarres hommes comme toi-même.

’ Pour bien comprendre le feus de ces
(a) Le P. Mangues.
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dernieres paroles , il faut favoir ce que
le fyfiême chrétien nous enfeigue par

rapport à Dieu , 86 par rapport à
l’homme.

Dieu off l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers, l’Etre tout-puiffant , tout

lège , 86 tout bon. L’homme cil fou
ouvrage , compofé d’un corps qui doit
périr, 86 d’une ame qui durera éter-v

nellemenr.
I Ces deux idées établies fuffifent pour
faire connoîrre la juflice 86 la nécefIité

de la morale chrétienne.
’ Aimer Dieu de tout jOn cœur, c’efl:
être entièrement fournis à l’Ordre, n’a-

voir d’autre volonté que celle de Dieu ,

86 ne fe regarder que par rapport à ce

i qu’on efl: à fou égard. I
Aimer les autres hommes comme fiia
même , n’efl que la fuite du premier
précepte. Celui qui aime Dieu parfaitement , doit aimer l’homme qui cil
fou ouvrage: celui qui n’aime rien que
par rapport à Dieu , ne doit fe donner
aucune préférence.

. . Il n’efl: pas difficile de voir que l’ac-r

complilfernent de ces «préceptes cil: la.
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fource du plus grand bonheur qu’on
puiffe trOuver dans cette vie. Ce dévouement univerfel procurera uOn fieu;
lement la tranquillité 5 mais l’amour.

y répandra une douceur , que le Smicien ne connaît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même , ne penfe
qu’à fe mettre à l’abri des maux :-

pour oeluilà il n’eft plus de maux à

craindre.
v ’arriver de
" Tout ce qui peut nous

fâcheux dans l’état naturel vient , en

de caufes purement phyfiques , ou de
la part des autres hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres
d’accidents à un feul principe , le Sroïcien 86 le. Chrétien les ont confidérés
fous des afpeéts différents , dans la pra-

tique de leur morale , 86 ont cherché
différents motifs pour les fupporter.
Le StoïCien prend lesaccidents phy-

fiques pour des arrêts du Deflin , auxuels il doit fe’ foumettre, parce qu’il.
feroit inutile d’y. réfifle’r. Dans le mal

que lui font les hommesil u’efl: frappé.

que du, défaut de leur jugement : il es

regarde nomme desbrutes . 86 ne veut;
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pas croire: que tels hommes paillent

l’offenfer.
,
r Un Dellin inflexibleA
, deshommes
infenfés 5 voilà rieur ce qu’il voit:.c’efi
dans ces circonfiances qu’il doir’régler

a conduite. . ’Mais. fou état; peut-il. être

tranquille e La maux en fonteils moins
’ cruels , parcequ’ils font fans remede a

Les coups en font-ils moins fcnfibles g.
parce qu’ils partent d’une main qu’on

méprife?
’ les. cholés
. bien.
Le Chrétien envifage
différemment. Le. Defiinseflr une chia

more : un .Etre....infiniment" bon regle
tout , 86 a tout ordonné pour fonplus
grand bien. -Quelque chofe qu’il lui

arrive , il"-ne"fe fourrier point parceÊu’il feroit inutile Ïde néflier. I5 il fe

umetav parcergqu’il. applaudit aux.
décrets de la Providence sparte qu’il.
en cannoit rlar .ijquice 86 la bonté. Ilne; méprife A point les hoinrnes . pour
s’empêcherrde -les,haïr 5 :ilales; .refpe-.
été comme l’ouvrage de Dieu, 86 ï les

aime comme. fes frères.- Il les a-imelorfl
qu’ils l’offer’rfènt.., parce que tout le.

mal qu’ils peuvent lui faire n’elt rien

ne . ESSAI

au prix des raifon; qu’il. a pour le:

auner. .

Autant ne les motîfsr du Stoïcien

répandent e triüeflè fur [a vie, autant
ceux du Chrétien mmpliflènt la fienne

de douceur : il aime , iladore, ilbénit

fans cefie. - - ’ r -

- Jupiter 6’ Baffin; fiziœs- moi faire

te que vous aveï ordonné : car fi
yoEZQis Manquer, je deviendrois criminel ,- 6’ il le audroit bien faire pour-

tant (a). Il ufiît de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour
conno’ître la différence qui efi: entre

ces deux Philofophies, - . .-

» Quant aux biens que le. Stoïcifme
8c le Chriflzianifme promettent , comment Pourroit-on les comparer e L’un
borne tous. [es avantages à la vie pré[ente : Feutre, outrece’s mêmes avans

tages , qu’il procure bien plus sûrement, en fait efiaérer d’autres devant:

lefquels. ceux-ci ne liant rien. Le Stoïcien 8: le Chrétien doivent être toujours prêts. à quitter la. vie : mais le pre-

mier le quitte pour retomber dans le
(a) Epifi. Mm. S. L. u

DE PHILOSOPHIE MORALE. z 3 9
néant , ou pour le perdre dans l’aby-

me des êtres 5 le feeond, pour commencer une nouvelle vie éternellement

heureufe. Tous les biens ue promet
la Philofophie floïcienne PC réduifent

à un peu de repos pendant une vie
très -courte : mais un tel repos. vautil 9 qu’il en coûte pour y parvenir 2
Oui, dans la fuppofition d’une dolimâion totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’un

(cul coup s’affranchit de tous les maux

de la vie efl plus lège que celui qui le
confume en efforts pour parvenir à ne
rien fentir.
Après avoir CXaminé les principes

du Stoïcien 8c ceux du Chretien , en
tant qu’ils fe rapportent immédiate-

ment au bonheur de celui ui les fuit 5
confidérons-les maintenant ous un autre afpeél , par rapport au bonheur de
la fociété en général.

Si l’on n’avoir pas fenti toute la dia

Eérence qui cit entre les deux morales :
fi l’on avoit pu les confondre, en les

confidérant dans chaque individu 5
c’cll ici qu’elles lament voir . la. di.
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fiance immenfe qui cit entre elles.
Quand le Stoïcien feroit parvenu à

être heureux, ou impaflible , on peut
dire qu’il n’auroit acquis [on bonheur,

ou (on repos , qu’aux dépens des au-

tres hommes , ou du moins en leur

refufant tous [es (cœurs. Peu t’impone ,

dit le grand Do&eur de cette f* ,

que ton valet fin: vicieux , pourvu gue
tu conferves ta tranquillité, (a). (belle

diEérence entre cette difpofition de
cœur, 8c lesfentiments d’humanité 8c

de tendrellè que le Chrétien a our
tous les hommes 2 occupé fans ce du
foin de leur être utile , il ne craint , ni
fatigues , ni périls : il traverfe les mers ,
il s’expofe aux plus cruels fuppliCes ,
pour rendre heureux deshommes qu’il

n’aQu’on
jamais
vus. I I
le repréfente deux ifles , l’une
remplie de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une , cha-

que; Philofophe ignorant les douceurs
de la confiance 86 de l’amitié, ne peule

qu’à felequefirer des autres hommes:
il a calculé ce qu’il en pouvoit atten-

-(ia) me; un»; th. Xi. .. . , .

dre ,
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dre ,l’es avantages qu’ils pouvoient lui

procurer, 8c les torts qu’ils pouvoient

lui faire 5 8c a rompu tout commettre
avec eux. Nouveau Diogenes, il fait
confifter fa perfeaion à occuper un
tonneau plus étroit que celui de [on
voifin.

- Mais quelle harmonie vous trouverez dans l’autre file a Des befoins qu’une

vaine Philofophie ne fautoit diliimuler ,

toujours fecourus par la juliice 8c la
charité, ont lié tous ces hommes les

uns aux autres. Chacun heureux du
bonheur d’autrui , (e trouve heureux

encore des recours que dans les malheurs il lui prête.

CHAPITRE’VII.
Réflexions jùr la Religion.
OU s n’avons Confidéré’jurqu’icî

le Chrillianifme que comme un
fyliême de Philofophie. Il cil: certain
qu’il contient les vraies regles du bonheur : 8c s’il n’y avoit que la moralq

0mm. de Muperr. Tom: I. Q
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de l’Evangile à établir, il n’y; a aucun.

fi

homme raifonnable qui refusât de, s’y:
humettre. Il n’efi: pas nécefàre de re-

garder le Chrii’tianifme comme divin ,

pour le fuivre quant aux regles pratiq
ques qu’il enfeigne ail fufiit de vouloir

etre heureux , 8c de raifonner jolie.
Mais. le ChriPtianifme n’efi pas feulement un, fyflême de Philofophie , c’efl:

une Religion 5, 8c cette Religion , qui
nous prefcrit dies regles. de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous propofe des dogmes
de fpéculation qu’il ne fautoit com-

prendre. . a
C’efl fous ce nouvel afpeâ: que nous,
allons confidérer le Chrifl’ianifme. Nous
venons de voir l’avantage qu’on trouve

à pratiquer fes préceptes 5 voyons les
raifons qui peuvent nous porter à recevoir les dogmes.
Ces dogmes , fi on les envifage fëpatés 8c indépendants du iylléme entier

de la Religion, ne (auroient que révol-

ter notre. efprit. Ce (ont de-spropqfi-q
tiens éloignées de toutes nos connoifiances, des ’Myfieres incompréhenfi...
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bles, pour nous. Nous ne fautions donc
les admettre que comme’révélés, 8c fur

la foi de la. Divinité même. .
En les confidérant de la forte , on
trouve encore bien des difficultés. Tou-

tes les Religions ont leurs dogmes, a;
toutes donnent ces dogmes pour des
vérités révélées.

Pour établir les preuvesde la révéla-

tion , on cite les miracles : toutes les
Religions encore citent les leurs.
Ce [ont la les points principaux fur
lefquels les incrédules fondent leurs oh.
jaffions : à: ce n’efi pas une petite entre.

prife que de leur faire voir la différons
ce qui fe trouve entre la révélation
des Chrétiens , 8c celledes autrespeuæ

pies. - -.
Un avantage qu’a la Religion ciné,

tienne, 8c dont aucune autre ne peut
le vanter , c’eli d’avoir .été annoncée

un grand nombre de fiecles avant qu’on
la vît éclorre , dans une Religion qui
conferve encore ces témoignages , quoi:-

qu’elle. (oit devenue fa plus cruelle

ennemie.a Ql il- k

De grands hommes femblent avois
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dit fur cette matiere tout ce qu’on pouvoit dire de plus fort. M’en rapportant
fur cela à eux , je me propofe feulement
ici quelques confidérations nouvelles.
A Je refpeéte le zele de ceux qui croient

pouvoir , par la feule force de leurs
ar uments , convaincre l’incrédule , 8c
démontrer à la rigueur la vérité du.

, Chrifiianifme : mais je ne fais fi l’en-

treprife cil: poiiible. Cette conviâion
étant le pas décifif vers le falut , il
femble qu’il foit néceflaire que la grace

ô: la volonté y aient part.

Cependant , quoique la lumiere de
notre raifon ne paille peut-être pas nous
conduire à des démonflrations rigoureufes , il ne faut pas croire qu’il n’y

l ait que ce genrede preuves qui fait en
droit d’adulettit nos efprits.

. Si la Religion étoit rigoureujèmenz
démontrable , tout le Monde feroit Chré-

tien , 8c ne pourroit pas ne le pas être 5,
on acquîefceroit aux vérités du Chri-

fiianifme , comme on acquiefce aux
vérités de la Géométrie, qu’on re oit

parce qu’on les voit, ou dansleur evidence, ou dans le témoignage univer-
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fiel des Géometres. Il n’y a performe ,

armi ceux-mêmes qui ne (ont pas
capables de fuivre les démonllrations ,
qui ait le moindre doute fur la vérité
des propofitions d’Euclide : c’eli que le

confentement de tous les hommes fur
une chofe qu’ils ont examinée , fait-une
probabilité infinie que celui qui l’exa-l.

minera la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 86 une telle probabilité ’eŒ

pour nous une démonflration rigou-g.
renie.
’ Je dis aufli que fi l’incrédule avoit

des armes viétorieufes contre les dogmes du Chriliianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer
l’impollibilité; je dis que performe ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propofitions font des fuites
nécelraires de l’empire de l’évidence i,

qui captive entiérement notre liberté.
Je n’examine point ici ce que difent
quelques-uns , qu’il y a des hommes .

qui perfuades au fond du cœur de la
verite de la Religion , la démentent par

leurs mitions : le cas cil: impollible. l
Cependant, en difant que l’impie ne

Q "i

us- "E8831

fautoit trouver de contradiétion dans
nos dogmes, 8c que le Chrétien n’en
(auroit déŒon’trcr figoureufement la.
vérité, à Dieu ne plaife qu’on croie que

je regarde le problème comme égal
pour l’un et pain l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque, nous

avons des preuves allez fortes pour nous

perfuader. ’

’ *La.vérité de la Religion a fans doute

le degré de clarté qu’elle doit avoir
pour lamer l’ufage nécellaire à «notre
volonté. Si la ra-iibh; la démontroit à la.

rigueur , nous [cricris invinciblement
forcés à la croire, 8C notre foi feroit

purement paili’ve. ’

Le grand argument des efprits forts

contre nous cit fondé fur l’impoflibiu

- lité de nos dogmes : 8c en effet, fi ces
dogmes étoient impoilibles , la Reli-

ion qui ordonne de les Croire feroit
détruite. Quelque captieux qu’aient
été fur ce point les raifonnements de

quelques incrédules , ceux qui liront
lesréponfes qui y-ont été faites par des

hommes bien fupérieurs (a) verront
ï (a) Leibnitz , Malebrnnobs, en;
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Combien tous ces raifonnements [ont
frivoles.
’ Jamais on ne fera voir d’impoflibi-

lité dans les dogmes que la Religion
chrétienne enfeigne. Ils paroiflént obfcurs,’ 8c ils doivent le paraître. Si Dieu

a révélé aux hommes quelque chofe

des grands fecrets fur lelquels il a formé [un plan , ces fecrets doivent être
pour nous incompréhenfib’les. Le degré

de clarté dépend "de la proportion entre les. idées de celui qui parle , 8c les
idées de celui qui écoute z 8c quelle

difproportion , quelle incommenfurabiu
lité ne fe trouve-t-il point ici r
Je dis plus. Si uelqu’un des Ecrivains. facrés 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 Divinitésil n’y

a nulle apparence que nous y enflions
pui rien comprendre. Les principes dont
il eût fallu partir étoient trop élevés,

la chaîne des propofitions étoit trop

(longue s on ne peut guere douter que
des idées d’ordres tourd-fait différents
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de Celles que nous pouvons avoir n’en,

flairent dans ce plan.
Pouvoit- on croire . que le .fyflêmc
général que Dieu a fuivi 5 dans lequel ,"

non feulement le pfiyfi ne , le moral, le
mémplzyfique, [ont comiiinéss mais dans

lequel fans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termeslni idées; pouvoit-on ,’

dis-je, croire qu’un tel fyfiême fût à la.

portée des hommes , quand on voit ce
qu’il leur en coûte pour connoître quel-

que petite. partie du fyllême du Monde
phyfique , combien peu. d’efprits (ont
capables d’y parvenir , 8c combien il
cil douteux que les plus [avants y foient

arvenus? I
L’expofition du plan général au-

,roit donc été inutile aux hommes. Il
étoit fans doute néceflâire qu’ils en

connuflènt quelques points : mais la.

vue de leur connexion avec le tout
étoit impoflible 5 8c il falloit que, par
quelque principe qui fût. à. leur por-

rée , ils le foumiflènt à ce que leurefprit

ne pouvoit comprendre. ,
Qu’on ne croie pas que nos dogmæ’
a
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aient ici. le moindre défavantage s’ ni
que d’autres Religions , ni d’autres

[côtes de Philofophie , donnent j des
réponlès plus fatîsfaifantes fur toutes les

randes quellions qu’on peut leur faire.
Il fufi’ît , pour connoître leur impuia

fiance, de jeter la vue furies fy’fiêmes
que les plus grands Philofophes de l’An-

tiquité, ou que ceux de nos jours qui
le font piqués de s’être le, plus alitanchis de préjugés , ont propofés. Une
Divinité répandue dans la marier-e , un-

: Univers Dieu , ; un même être dans
lequel le trouvent toutes les perfeétions
86 tous les défauts , routes les vertus 8:
tous les vices , (ufceptible de mille mo-.
difications oppofées , cil-il plus facile à

Concevoir que le Dieu du Chrétien f.
Un être pcnfant qui fe dilIipe ou s’anéantit à la mort, [étançon-il mieux
u’un être fimple qui fubfiflze (5c conÊtrve fa nature , malgré la féparation
des parties du corps qu’il animoit a Une
fuite fans commencement d’hommes 8:
d’animaux, ou une produétion d’êtres

organifés parla rencontre fortuite des
atomes , eficelle plus croyable’que Phi] ’

thV ESSAI v”q)
fioire’dé’la’Genel-e î Je prie-parle point

des fables que les autres Ont imagi;
nées pour expliquer la formation de
l’Univers, De tous côtés on ne trou;
vera qu’ablurdirés : 8c lus on y peul»

fera , plus On fera force d’avouer ne

Dieu , la Nature , St l’homme, ont
des objets qui patient toutes nos idées ,

6C toutes les forces de notre efprit.
Ne pouvant admettre pour juge fur
Ces matieres une raifon fi eu capable
de les comprendre ,n’y aàt-ifdonc point

quelque autre moyen par lequel nous
puifli-ons découvrir la vérité?

Si l’on réfléchit attentivement fur

Ce que les plus grands Philofophes de
tous les temps , 8c de toutes les [côtes ,
qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur but 5’ ôc fur ce que les vraiesregles
pour ’y parvenir nous" ont été données par des hommes s’fimples 85 fans
fcience 3 on ne pourra ’s’érflpêéher ’ d’ê;

tre fraPPé. d’étonnement ,* et défou-

pqonner du. moins qp’un plus grand
F aître que tous ces hiloÎophes avoit
révélé ces régies à and: qui nous

[DE PHIPÊSQIÊHÏE.WÊÆË;..;*5,É

les tenons. Mais voici un argument
qui me paroit plus dirait-8c plus fort.
S’il y a un Dieu qui prenne (on!
des chotts d’ici bas , s’il y a des vêtis

tés que teus- les hommes doivent race-avoir, a: fur lef’quelles la lainions natu-

relle ne immédiatement les inù
(truite, il faut qu’ils y paillent vparvef

nir "par quelque autre voie. ’ ’

Il cil un principe dans la Nature ;
plus univerfeïl encore que ce qu’on
appelle lo-lumiere naturelle, ïplusluni’foro

me encore peut tous les hommes , aufli
préfent au plus Paupidequ’au plus tubs:
ti-l : c’en: v le d’être heureux. Sera-ace

Un paradoxe de dire que c’en: de ce

principe que nous devons tirer leste-v
gles de conduite que nous devons lobaTerver , l&’que c’efl; par lui que nous
devons reconnaître les vérités qu’il faut

croire a Voici la connexion qui cil: entre

ces
choies. ’ " l
Si je veuxtm’iniiru-ire fur la «nature
de Dieu, fur ma propre nature, fur
l’origine du Monde , fur (a fin , ma

raifon cil: confondue 5 86 toutes les
[côtes me lament dans la même obfcu;

1.5:. E S-S A le, 856.
rité. Dans cette égalité de ténebresz ,

dans cette nuit profonde 5 fi je. rem-L
contre le fyfiême qui cil le [cul qui
paille remplir le ClÇfil’ que j’ai d’être

heureux , ne dois-je pas à cela le reconnoîrre pour le véritable a Ne dois je.

as croire que celui qui me conduit au

bonheur cil: celui qui, ne fautoit me

tromper? ç ,1

l Oeil une erreur, c’efl un fanatifine ,

de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou diflËérenrs , pour parvenir

à un même but , dans cette vie , a dans

une autre vie qui la fuivra: que out
être éternellement heureux , il aille
commencer par s’accabler de trilieiTe
8: d’amertume. C’efl: une impiété de

penfer que la Divinité nous ait dé-

tournés du vrai bonheur , en nous
offrant un bonheur qui lui. étoit incom-

patible. i

Tout ce qu’il faut faire dans cette vie

pour y trouver le lus grand bonheur
dont notre nature férir capqéle , efl fans

doute cela même guidoit nous conduire

fin bonheur .e’temel. I
F I 1V.

RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES

SUR

l’ORIGINE DES LANGUES ,’
ET

M SIGNIFICÂTION DES MOTS.

. en:

AVERTISSEMENT. A
F ’ECRIT- qu’on donne ici étoit (le:

Lmeuré pendiznt guelgues années dans ’
l’obfcurite’. La rareté des exemplaires ,’

dont on n’avait imprimé qu’une Jouîaid

ne pour quelgues amis , le &fiulté de
v la mitre qu’il traite , enfin peut-Être

fi jujle valeur , l’avaient prefguc

inconnu.
V - leLorfèue le Libraire 701W!"
paraître 1’ année demiere dans un recueiÂ

de mes Ouvrages , plufieurs Leaeurs le
regarderas: comme quelque cria]? (finira telligille ,- (fourres n’y virent que des
réflexions fort communes. E une ces des: extrémités , j’en mais:

parfit tout ce qu’on. aurait voulu ,1
f

V156 AVERTISSEMENT.
fi l’on ne m’ait fait lire le jugement
qu’en a porté un [ionone toutautrement

éclairé que ces Critiques. Mais fi ce
gement ne pouvoit m’être indiflè’nnt par

l’autorité de celui qui le portoit , il me
idevenoit encore 6ien plus intéreflànt que
les joupcons qu’il fafiit naître.

M. Boindin , avoitfans cloute vu
les réflexions philofophiques fur l’origi-

ne des Langues , avant qu’elles fitflènt
publiques ; 6’ qu’on en connût KAuœur ,

ami: fait fur cet Ouvrage des remarques fort oôligeanœs dans un fins , mais

que je me "flatte qu’il n’aumit puôlie’es. Ces remarques commencent ainfi.

Il ne faut pas demander de qui
efi cet oùvrage ? La petiteflè du volume . la précifioz; géométrique qui

y regne ,
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y regne , 56 les doutes métaphyfiques

dont il cil rempli , en décelenc allez
l’Auteur , 8c feroient foupçonner que
lès recherches fur l’origine des Langues
n’en (ont que le prétexte.

Jeflne me laiflè point prendre par ce

aléout. U Tout ce lit VM. Bointiin
Javantageux pour moi tourneroitcontre ,
fi ce qu’iltinlinue enfuite épair fondé.

Plus un ouyrage cette nature auroit v
Je précifion 6’ de Géométrie , plus il

pourroit être pernicieux. Mais je me crois
jijiîra’ede’tmiredetelsjàupçons, que

je ne crains point derernettrejous les yeux I
du Leâ’eu’r les remarques de M. Boindin ,’

qu’on trouvera à la fin de cet écrit ,’

pourvu qu’on ltjè enfuite avec attention

ce que réponds , ou ce que implique.

(Env. de Maupcrt. Tomel. R

-.-.: .4-

menton momaque a

. es Un; I

économe DES. .LANGVEs;

’ z l ’ p ET’ i
Ï LA sIGMHcÆIoM DE Mons.

ES fignes Rat, .lefquçlg-

hommes t défighé leur;
premieres î 6:3 am tant d’il):
fluence fin toutes nos .cnnnpiflàpces ,
que je. croisqute rififi-recherches fur
l’origine des Langues 51186 fur. la même

nier-"c dom elles fe "(ont formées ,
mérimmhumm d’attention a’âëpeuvenç

être aufli utiles dans l’étude de. la;

R il
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Philofophie que d’autres méthodes qui

bâtiflènt louvent des fyflêmes fur des

. mots dont on n’a jamais approfondi

l le feus.
I I.

On voit allez que je ne veux pas

parler ici de cette étude des [augites
dont tout l’objet e-fl de favoir que ce
211’011 appelle pain en France s’appelle

rend à Londres : plufieurs Langues ne
paroiflènt être que des traductions les

unes des autres s les expreflions des
idées y (ont ceupéesde la mêmema-

niere , 8: dès-lors la comparaifon de

ces Langues entre elles ne peut riefi
nous apprendre. Mais on trouve des
Langues , fur-tout chez les peuples

fort éloignés ,’ qui femblent avoir été
formées fur des plans d’idées fi diŒé-w

rents des nôtres , qu’on nepeut prcf.

que pas traduire dans nos Langues ce
uî a été une fois exprimé dans celles.

à. Ce feroitde la comparaifon de ces
Langues avec les autres qu’un efprit

philofo bique pourroit tirer. beaucoup

d’utilité: v . . .r 4 7..

PH-I’LO-GOFHIQUE-s. sir
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Cette étude cil importante , non
feulements ar l’influence que les Lan-

gues ont (gr nos connoiflànces , mais;
encore 4 parce qu’on peut retrouver
dans la conüruétion des Langues "des

welliges des premiers pas qu’a fait
l’elprit humain. Peut-être fur cela les

jargons des peuples les plus [havages
rroient nous être plus utiles que
es Langues des nations les plus exercées. dans l’art de parler , 8c nous
apprendroient mieux. l’hifloire de notre

efprit. A peine fommes-nous nés , que
nous entendons répéter une infinité de
mots qui expriment plutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent , que les
n premieres idées qui nailI’ent dans notre

efprit : nous retenons ces. mots , nous
leur.» attachons des idées confufess 8:
voilà bientôt notre provifion faite pour

tout le relie de notre vie, fans que

le plus louvent nous nous foyons avi.
fés d’approfondir la vraie valeur de
çes mots ,vni la aboté, des connoili’an;

ces qu’ils peuvent nous prâcurerqrou.
Il)

Ri Ë? ï ÉLÈÂÂQLÂTÎSÂ...
nous faire croireiïquye nous pofl’édons.

1.... q r . l .’

4

in "cil: vrai que; excepté Lànî
gués qui ne paraîtront que les traduâ

&iops des autres , toutes les autres
étoient fimples dans leurs commence:

fluents. Elles ne doivent leur origine
qu’à des hommes (un les St grumela;
gui ne fortifierent ii’an’rd que le peu.

au: lignes dom ils avoient befoin oui
exprimer leurs premieres idées. Kilàiâ

bientôt les. idées le combinereflt les

unes aVec les autres , 8c a: multiplie:
rent 3 en multiplia les mais , sa louvent
même au-delâ du nombre des idées. "

«v. , ,

’- Cependànt ces nouvelles agrainons
qu’on ajouta dépendirent beaucoup

des premieres ; qui leur fervir-coti de
baies: &de-lâ en venu qne dans les
filâmes contrées du Monde , dans celles
où ces baies ont été les rhèmes .,J l’es

efprits ont fait me: le chemin;

et les fâchées ont pris à près le

nième
taurin - k av)
k-à
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Puif’que les Langues font forties de

cette premiere fuiiplicité , 8c qu’il n’

meut-"être plus au Mondè de peuple

ez fanage pour nous maman: dans
la recherche d’une" siérité pure que
chaque génération a obfcuréie , à:
que d’un autre côté les premiers niof

meurs de mon. exilienee ne fautoient
me fervir dans cette recherche a que
j’ai perdu toralement le fouvenir de
mes premieres. idées , de Pétomer’ncnt

que me caufa la vue des objets lods
que j’ouvris les yeux pour la premiers

fois , sa des premiers jugements que
je portai dans cet âge , où mon same
plus. vuide d’idées m’auroit été . plus

facile àcohnoître qu’elle me l’efl: aujourd’hui ,- parce qu’elle étoit cpoue

ainfi dire , plus elle anime 3 ,puifque ;
dis-je . fuis privé. de cesnioyens de
m’inflruiro:, 5c que jev’fuis obligé de
recevoir fane a infinité ’d’exprellions

établies , ou du moins de m’en fervirg
tâchons d’en connaître; le feria 4, la
âme y tic-l’étendue a renflammai Paris

:64 a En a xro’N-sgîne des Langues , 86 voyons par quel:
degrés elles le [ont formées.

V11.
e - Je fuppofe qu’avec les mêmes facule
4 tés que j’ai d’a percevoir 8c de rai-

fonner , j’cuflegperdu le fouvenir de
"toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , a de tous les raifonnements
que j’ai faits 5 qu’après un fommeil,
qui m’auroit’ fait tout oublier , je me

trouvafl’e- fubitement frappé de per-

ceptions telles que le bazard me les
prélèmerdit 5- que ma premiere perception fût; par ex. celle que j’éprou-

ve aujourd’hui, Iorfque je dis , je vois
un arbre 5 qu’enl’uite j’euflë la même

perception que j’ai aujourd’hui, lori:-

que je dis , je vois un cheval .- des
que je recevrois ces perceptions , je ’
verrois nom-tôt ne l’une n’en: pas

l’autre , cheminois à les diffluguer 5 86 comme je n’aurois point

de Langage formé , je les diffusa
guerois par quelques smarques , 8C
pourrois me contenter de ’ces expre.
15013,11 &B, pourslesmêm’es choies

PHILOsOPHIQUES. sa;
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ne j’entends aujourd’hui , lorfque je

dis , je vois un arbre, je vois un cheval.

Recevant enfaîte de nouvelles ceptions , je pourrois toutes les Ëfi-p
guet de la. forte 5 se lorique je dirois.
par exemple , R , j’entendrois la même
chofe que j’entends aujourd’hui , lorr-

que jedis,jevoislarnerc hua
V111.

v Mais parmi ce grand nombre de
perceptions , dont chacune auroit fou
figue, j’aurois bientôt peine à diliino

guet à qüel ligue cha ne perception

appartiendroit 5 se il audroit avoir
recours à un autre Langage. Je remarquerois- que certaines perceptions

ont quelque chofe de femblable . 8:
une même maniere de m’afi’eéter, que

je pourrois comprendre fous un même

figue. Par ex. dans les perceptions
précédentes , je remarquerois que chai

cane des deux premieres a certains
caraâercs qui (ont les mêmes , 8c que

je pourrois défigncr par un figue
commun : c’eli ainfi que je change:
rois mes premieres expreflions Emple

flop-"Ali Ë, XI o Ni!A 8c Ben celles-ci , CI), CE, qui ne
différeroient des premiercs; que par
cette nouvelle convention , et qui répondroient aux perceptions que j’ai
maintenant, lérlqüe je dis" , je vois un

arbre ,- je vois un cheval. A ’ v’

Tant que lesIcara&eres femblables
de mes perceptions demeureroieutfiles
même: , jales pourrois daigner par le
au figue C -: mais j’obkfv’e que cd

figue fimple ne pelté plus (ubfifler.

lorfque l veux daigner les perce:

prions ,1 je vois Jeuxïlione; je voisinais
carneaux g et que pour ne défigner dans
ces pereèp’tions par un même figue que
ce qu’elles ont d’amusement- femblaa

51e, il lfaut fubdivifër: ces figues , se
augmenter-le nombre de leurs parties :1

marquerai «donc Joe-deux perceè
prions fie" vb’ijï’aleuk fiois jjë vais irai!

urbains: à: par CGH; se (51K; 8a
j’àéquerrâi ainfi des ligner pour des

parties-hèle. tes perceptions qui pour-e;

fuient entrer” dans la empannon des

ligies: alberge; une mainteneurs en;

PHIL-o s ë 15”H’erîE’s. in

primer d’une» parapente qui auront

des parties remuables à celles, des un

perceptions précédents. ; " v à

a casematerasm en marteleur.
dent à liens 5c a» abyssaux- ; ne; outrent

fifille que tant que je bien un! a

une la déferipëion de amenuisiez»;
houx :I’car fi je veux analflèt. ces

parties de perceptions , il Faudra en;

tous rubanasses- lignes.” M 2
.XI... ’
l Mais le caraâere Ô , qui ré 0nd à
j’avais , (marmitera dans toutes es petceptions, de ce: ’éure 3 je-ne lé
changerai que lot, que j’auraià défignet
des perceptions en teuf difi’érente’sî

comme celles-ci gemma iles

fait aux, : et ,
. r LXII.» r.- -:Ï»)": 2

«est! arnaque la une Tournette;

Langues.
Et lbs Langues une
fois; formées-i peuvent induire ’ au;
plulieurs entais 31:8: altérer ibütèà’ùùi

.aes a EFL EX r o N-sconnoiliauces ,v il cit de la plus grande
importance de bien connaître l’origine

des premieres propofitions , ce qu’elles
étoient avant les Langages établis , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi

d’autres Langages. :Ce .que nous appel-

- Ions nos (douces dépend fi intimement
des mauieres dont on s’efl: lèrvi pourde’figner les perceptions ,» qu’il me fane

ble que les queflionsêc lespropofitions ’
feroient toutes différentes fi l’on avoit
établi d’autres exprelIions des premieres

perceptions.

X111.
Il me lombIe qu’on n’auroît jamais

fait ni quellions , ni propofitions , fi
-l’on s’en étoit tenu aux premieres’ex-

reliions limples A,B,C,-D, &c. Si
l; mémoire avoit été all’ezforte pour.

pouvoir défilguer chaque perception
par-un figue imple , et retenir chaque’

figue, [ans le confondre avec les autres,» me lèmble u’aucune-rdes
quellions qui nous, en), (l’eut tant
aujourd’hui ne feroit jamais même
enrésina ne": fifl’ïîtêva (landaus-
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cette occafion plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire
cil oppol’e’e’au jugement.

- Après avoir compofé , comme nous
avons dit , les exprelIions de dill’éreua

tes parties , nous avons méconnu notre

ouvrage: nous avons pris chacune des
parties des exprellious pour des choies s
nous avons combiné les chofes entre
elles ,- pour y découvrir des rapports
de convenanCe-ou d’oppofition s 8c dei

la cil né ce que nous appellons nos

fiiences. , .

a Mais qu’on [uppofe pour un moment
un peup e qui n’auroit qu’un nombre

de perceptions allez petit pour pouvoir
les exprimer toutes par des caraéteres

limples : croira-ton que de tels hommes enlient aucune idée des quefiions
8c des propofitious qui nous occupent a
Et quoique les Sauvages 8c les Lappons,
ne fuient pas encore dans le cas d’un
’aulli petit nombre d’idées qu’on le.

fuppolè ici ,i leur exemple ne prouve-t-

il’ pas le centraire? ’
- Au lieu de luppofèr Ce 1’ peuple «dont

le nombre » (de perceptions » feroit il

la? 31’511” L 8.51.0431? S t

telline s fument T’en; au sans qui
aussi .WŒPE 49 enracinons que nous.

mais qui aussi: une gémine afin
au murales défiant; une Fardes
figues finales . indépsndann les une

des autres a a; qui Miami; sa effet
défis-nées par de 8.1545254369; ces borna

ses ne lement-ils pas datas-le ses des
premiers dans nous. YRQOPS de Parler?

.. Voici un, exemple des embarras au

ont jeté Langage s

- XIV.: H

. les dénominatiqns qu’on et

données aux, perceptions dans Pétale

blilfcmcat de nos Langues, comme la
multitude des figues? [m9168 ferraillait
trop l’étendue de la WÉŒQÏYÇ» 6C aurois

me à tous moments dans-la confufioa.
on a damné des fignes : généraux aux

- parties qui trouvoient le plus (ou;
Vent M3198 versement , .8: 1’011 a
dérasé les autres par des figeas par:

malien a sont on rampât. faire me;
dans tous les figues. . compofés des
serrement toit. ces même: parties fc
(toussaient; ses réunirait-là la. nul-i

pima-s o" rumens. me
tiplicatiou des lignes limples. Lorlqu’on
a voulu analyfer’ les’perceptions , on

a vu quarantaines parties a notaient
communes àplulîatrs s à: plus louvent
répétées que, les autres s’ on a regardé

les premieres commo des. lujcts» fatal:
lefquels les dernier-es ne pouvoient (un;

lifter. Par ex. dans cette partie de
perception que j’appelle arbre , ou a vu

qu’il le trouvoit quelque obole de
commun à cheval, à lion.,:à’ corbeau],

81C. pendant que les autres oboles varioient dans ces dilEérentes perceptions

. On a formé pour cette partie-uni:formc dans les diliÎérentes perceptions
un ligne général , 8c on l’a regardé

comme la lofe. ou le figer fur lequel
réfident les autres parties. de perceptions
qui s’y trouvent le plus louvent jointes;

par oppofir-ion à nette partie uniforme
des perceptions -,- on a déligné les autres

parties , plus rejettes à varier , par un
autre figue général; 8C c’elb aïoli qu’on
s’en: formé l’idéç.de fubflance , attriï-

buée à la partie" uniforme des perceptions, 786 l’idée de meringuois and;

bue enlaçasse; l . .»

y.- l

l
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Je ne fais pas s’il y a uclque autre

différence entre les. [ab aces 8c les
modcsr Les Philofophes ont voulu étau.

blir ce caraélzere dillinâif . que les
premieres fe peuvent concevoir feules,

a; que les autres ne le lamoient- , 8:ont befoin» de quelque. rapport pour;
être conçues. Dans mon , ils ont cru
que la partie de cette perception qu’on
appelle étendue , 8c qu’on trouve auflî

dans cheval, lion , &c. pouvoit-être
pâle pour cette fuôflance; 8c que les
autres parties , comme couleur , figure ,’
&c. qui. diflï’erenc dans arbre , dans
cheval ,’dans lion , ne devoient être re’ ardées que comme des modes. Mais.
je voudrois bien qu’on examinât fi, en

cas. que tous les objets ’duaMondc fib.

fient- verds , on n’auroît as eu la.

même raifon de prendre la verdeur
pour I fuâflance.

XVI; 4

Si l’on . dit qu’on». peut. dépouiller L.

l’arbre de fa verdeur , v8: qu’on lac-Ale,-

peut

PHILOSOPHIQUESnan
peut pas de [on étendue : je réponds

que cela vient de ce que dans le

Langage établi on cil: 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 flans
verdeur 8c (ans feuilles , ô: qlle le
mot aère fût néceflairement attaché

à la verdeur , il ne feroit pas plus
poflible d’en retrancher la verdeur que
l’étendue.

Si la perception que j’ai d’arôre cil

bien fixée , 8c limitee , on ne (auroit
en rien retrancher fans la détruire. ’Si
elle n’en: compofée que d’étendue , fi-

gure , 8c verdeur , 8c que je la dépouille
de verdeurôc figure, il ne mitera qu’une

perception vague d’étendue. Mais
n’aurois-je pas pu par de femblables
abfirac’lions dépouiller l’arbre de l’éten-

due 8c de la figure , 8: ne feroit-il pas .
relié tout de même une idée vague
de verdeur r’

XVII.
t, Rien n’eût plus capable d’autorifèr

Guru. de Mauperr. Tvme 1. S
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mes doutes fur la quellion que je Fais
ici; que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel-

lent jubflance 86 mode. Qu’on interroe ceux qui n’ont point fréquenté les
ecoles; 8c l’on verra , par l’embarras

où ils ferOnt pour dillinguer ce qui
ell- mode 8c ce qui ell: jubflance , fi
cette diflinétion paroit être fondée fur

la nature des choies. e
XVIIIMais fi l’on rejette le jugement de
’ces’ fortes de perfonnes -, ce qui ne me

paroit pas trop raifonnable ici , où
l’on doit plutôt confulter ceux qui ne

font imbus d’aucune doctrine , que
ceux qui ont embrallë déjà des fyflês
mes; fi l’on ne’veùt écouter que les 4

Philofophes , on verra qu’ils ne font
« s eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fuâflarzce , 8c pour
mode. Ceux-ci prennent l’efimc’e pour

une fubftance , 8C croient qu’on le
peut concevoir feu] indépendamment
de la mutine: ceux-là n’en font qu’un
made, 8c croient qu’il ne fautoit fubfiller
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fans la matiere. Les uns ne regardent
la [mufle-que comme le mode de quelqu’autre fizbflance . les autres la pren-

nent pour la jubflunce elle-même.

XIX.

Si l’on trouve les idées’ fi différentes

chez des hommes d’un même pays , 8c

qui ont longtemps raifonné cul-emble,
que fêtoit-ce fi nous nous tranfportions
chez des nations fort éloignées, dont
les Savants n’eullènt jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8c dont
les premiers hommes enflent bâti leur
Langue fur d’autres principes? Je fuis
perfuadé que fi nous venions tout-â-

coup à parler une Langue commune ,
dans laquelle chacun voudroit traduire.
les idées, on trouveroit de part 8c d’au-

tre des raifonnements bien étranges , ou
plutôt qu’on ne s’entendroit point du

tout. Je ne crois pas cependant que la
diverfité de leur Philofophie vînt d’au-

cune diverfité dans les premieres perceprions 5 mais je crois qu’elle viendroit du

Langage accoutumé de chaque nation,
de cette deflination desfignes aux diflëren.

S
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tes parties des perceptions : deflinatiort
dans laquelle il entre beaucoup d’arbitraire, 6’ que les premiers hommes ont pu faire
de plufieurs manieras déférentes ; mais

qui une fbis faire de telle ou telle martien , jette dans telle ou telle pmpo ztion ,
6’ a des influences continuelles ur toutes nos connozjfl’aaces.

XX.
Revenons au point où j’en étois de-

meuré , à la formation de mes premieres notions. .J’avois déjà établi des

dignes pour mes perceptions 5 j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 86 particuliers , d’où étoient

nes les genres , les .efpeces, les indivi-

dus. Nous avons vu comment les

différences qui [e trouvoient dans les
i, arties de mes perceptions m’avoicnt

Pair changer mes exprellions fimples
A 84 B , qui répondoient d’abord à je

vois un arbre , 8c je vois un clteval ,°
comment j’étois venu à des figues plus

compofés, CD , CE , dont une partie ,
qui répondoitâ je vois, demeuroit la.
’même dans les deux propofitions, pen-
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dam: que les parties exprimées. par D ,
6c par E, qui répondoient à un arbre ,
8c à un cheval, avoient changé. J’avois

encore plus compofé mes figues, lori:
qu’il avoit fallu exprimer des perceptions plus différentes , comme , je vois
Jeux lions, je vois trois, corbeaux ; mes
figues étoient devenus pour ces deux
perceptions , C GH , 8c CI K : enfin ou
voit comment. le befoin m’avoit fait
étendre 86 compofer les figues de mes
premieres perceptions , 8c commencer

un Langage. X X I.

Mais je remarque que certaines perceptions, au lieu de différer parleurs
parties , ne diffèrent que par une efpece
.d’aniblifièmeut dans le tout 5 ces per-

ceptions ne paroillènt que des images

des autres 5 8c alors, au lieu de dire
CD , ( je vois un, arbre ) je pourrois
dire c d , j’ai vu un arbre.

XXII.
Quoique deux perceptions femblent
être, les mêmes , l’une, (e trouve (111617

S iij ’
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quefois jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer

leur exprefiiou. Si, par ex. la percetion cd»,j’ai vu un arbre , le trouve
jointe à ces autres , je fuis dans mon lit,

j’ai dormi , 8Ce; ces perceptions me

feront changer mon exprefiiou cd ,
j’ai vu un arbre, en 7d, j’ai rêvé d’un

arbre.

.XXIII.
Toutes ces perceptions. le remembleut fi fort , u’elles ne paroilTent
différer que par e plus ou le moins de
force 5 8c elles ne pat-cillent 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’allèciation de quelques1autres perceptions , qui me fout dire je
vois un arbre, je penjè à un arbre, j’ai
rêvé d’un arbre , ôte.

XXIV.
Mais j’éprouve une perception comofée de la répétition des perceptions
précédentes ,4 à: de l’ali’ocration de

.I,,oa

PHILOSOPHIQUES. 179
quelques circonltances qui lui donnent
plus de force , 8c femblent lui donner
plus de réalité: j’ai la perception j’ai

vu un arbre ,’ jointe à la perception
j’étais dans un certain lieu : j’ai celle
j’ai retourné dans ce lieu , j’ai vu ce:
arbre ,-’ j’ai retourné encore dans le même

lieu , j’ai vu le même arbre, ôte. cette

répétition , 8: les circonflances qui
l’accompagnent , forment une nOuvelle

perception , je verrai un arbre toutes
les fois ue j’irai dans ce lieu : enfin

jil 2 a un arbËI Ï

.XXVor i

. Cette derniere perception tranf’porte
pour aiuli dire la réalité fur (on objet ,.
8C forme une propofition ’fur’l’exilleuce-

de l’arbre comme indépendante de moi.

Cependant on aura peutêtre beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus
que dans. les propofitions précédentes ,r
qui n’étoieutque des figues de mes pet-7’

ceptions. Si je n’avois jamais eu qu’une-

feu’le fois. chaque perception je vois?
un arbre -,, je vois’un-elzeval ,’ qùelqüe”
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vives que ces perceptions eullimt été ,’
je ne fais pas fi j’aurois jamais formé la

prppofition il y a : fi ma mémoire eût
été allez vaille pour ne point craindre ’

de multiplier les figues de mes perceptions , 8c que je m’en full’e tenu

aux exprellions fimples A, B,4C, D ,
8Ce. pour chacune , je ne l’erOis peutêtre jamais parvenu’â la propofition il
ya, quoique j’eull’e eu toutes les mê-

mes perceptions qui me l’ont fait pro;

noncer. Cette propofition ne feroit-elle
qu’un abrégé de toutes les perceptions

’ je vois , vu , je verrai, ôte. r ’

xva

- Dans le Langage ordinaire on dit,
il y a des fins. La plupart des hommes
le repréfentent les fous comme quelque chofe qui exillre indépendamments
’eux. Les Philofophes cependant ont ’

remarqué que tout ce que les fous ont
d’exil’tence hors de nous n’efi: u’un

certain mouvement de l’air caufe par
les vibrations des Tcorps fénores , 8:
traufmis jufqu’à notre oreille. Or cela ,
que j’apperçois lorl’que je dis l’entend:
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des forts , ma perception , n’a certaine-

ment aucuue reflemblance avecce qui
[e palle hors de moi, avec le mouvement du corps agité: voilà donc une
erception qui en: du même genre que
l’a perception je vois, 8c qui n’a hors

de moi aucun objet qui lui rellèmble.
La perception je vois un arbre n’effelle pas dans le même cas? Quoique
je puifi’e peut-être fuivre plus loin ce

qui le palle dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique
m’apprennent qu’il le peint une image

de l’arbre fur ma rétine, ni cette image , ni l’arbre , ne reflembleut à ma per-z

ception. ’

XXVII.
Û

On dira peut-être qu’il y a certaines

perceptions qui nous viennent de plufieur-s mauieres : celle- ci , je vois un.
arbre, qui eft due à ma vue, efl: encore l
confirmée par mon toucher. Mais quoique le toucher paroifl’e s’accorder avec

la vue dans plufieurs-occafions, fi l’on
examine bien , l’on verra que ce n’efl:
que par une efpece d’habitude que l’un
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de ces feus peut confirmer les perce.
prions qu’on acquiert par l’autre. Si
l’on n’avoir jamais rien touché de ce
qu’on a vu , 8c qu’on le touchât dans

une nuit obfcure , ou les yeux fermés ,
ou ne reconuoîtroit pas l’objet pour.
être le même 5 les deux. perceptions je

vois un arbre, je touche un arbre, que
j’exprime aujourd’hui par les figues
C D , 8c P D , ne pourroient plus s’ex-

primer que par les figues C D , 8: P Q,
qui n’auroieut aucune partie commune, ô: feroient abfolument différentes.

La même chofe fe peut dire des perceptions qui paroîtroient confirmées
d’un plus grand nombre de manieres.

XXVIIIÇ

Les Philofophes feront , je crois ,
prefque tous d’accord avec moi fur

Ces deux derniers paragraphes 5 8c
diront feulement qu’il y a toujours hors

de moi’quelque chofe qui caufe ces

deux perceptions , je gvois un arbre ,
j’entends des [bas : mais je les prie de.

relire ceun j’ai dit fur la force de la
propofitiou il y a , 86 fur la maniéré
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dont ou la forme. D’ailleurs que fertil de dire qu’il y a quelque chofe. qui

cit caufe que j’ai les perceptions je
vois, je touche , j’entends , fi jamais ce

que je vois , ce que je touche, ce que
j’entends ne lui reli’emble a J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes

nos erce ous , arce ue rien n’e

cornai; il Il; fans liaijàn? Mais quem:l
clic-elle cette caufe? Je ne puis la péné.

trer, puifque rien de ce que j’ai ne lui
refi’emble. Reufermons-nous fur cela

dans les bornes qui font prefcrites à
notre intelligence.

XXIX.
On pourroit faire encore bien des
queftions fur la fuccelliou de nos per-

ceptions. Pourquoi fe fuivent-elles
dans un certain ordre e Pourquoi fe
fuivent-e’lles avec de certains rapports

les unes aux autres 2 Pourquoi la per.
ception que j’ai , je vais dans l’endroit

ou j’ai vu un arbre , cil-elle fuivie de
celle, je vois un arbre .r’ Découvrir la

caufe de liaifon , ell: vrailemblap
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blemeut une chofe au-dell’us de notre

portée. . ’XXX.
’
Mais il faut bien faire attention à

ce que nous ne cuvons être nousniêmes les juges ut la fuccelliou de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquellefont répandues nos

perceptions, 8c nous comptons la difiance des unes aux autres par les parties de cette durée qui le font écoulées
entre elles. Mais cette durée qu’elbelle a

Le cours des allres,,les horloges , 85
femblables inflruments , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expliEpâfz peuvent-ils en être des mefures
a

n’tese , .

Il cil: vrai que dans mon cf rit j
la perception d’une certaine duree ,
mais je’ue la connois ellee même que

par le nombre de perceptions que mon

ame y a placées. A

Cette duree ne parcit plus la même

lorfque je foufii’e, lorfque je m’ennuie,

l
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ou lorfque j’ai du plaifir ,je ne puis ’
la connoître que par la fuppofitiou que

je fais que mes perce tious fe fuiveut
toujours d’un pas éga . Mais ne pourroit-il pas s’être écoulé des temps im-

menfes entre deux perceptions que je
regarderois comme fe fuivant de fort

pres 2 ’

XXXII.

’Enfin, comment couuois-je les perceptions pafÎées , que par le fouvenir ,
qui ell: une perception préfente 2 Tou-

tes les perceptions paillées font-elles

autre chofe que des parties de cette
perception préfente 2 Dans le premier

inflant de mon exiftence ne pourroisje pas avoir une perception compoféc
de mille autres comme paillées 5 8c
n’aurais-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur leur fuccelliouz

fi?
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REMARQUES
SUR LE LIVRE INTITULÉ
RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES sur.

ronronna pas LANGUES , ET LA
SIGNIFICATION pas mors.
Œuvres de M. Boindin , tome Il.

,, I. L ne faut pas demander de qui

en: cet ouvrage 2 La petitell’e du
,. volume , la précifion géométrique

,, qui y regne, 8c les doutes métaphy-

,,fiques dont il cil: rempli, en déce,,lent afièz (a) l’Auteur , 8c feroient

,,foupçonuer que fes recherches fur
,, l’origine des Langues n’en font que le

,, prétexte; ô: que fou véritable objet

,,efi: de nous convaincre de l’imper-

,,fe&ion de nos connoilfauces, 8c de
,, l’incertitude des principes fur lefquels
,, elles font fondées.

,,Il. En eE’et tout ce qu’on y dit

(a) M. de Maupertuis. .
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,, fur la maniere dont les Langues fe
,, fout formées n’ell que la plus foible
,, partie de l’ouvrage , 8c une pure fup-

,,pofition 5 car ce n’efl point par un
,, procédé géométrique, par des divi-

,, fions, des fubflitutious de figues, 85
,, des transformations algébriques , que
,, s’efl établie la premiere maniere d’ex-

,, primer nos perceptiOns 5 mais par de
,, fimples additions 8c multiplications de
,, figues , à mefure que les idées fout
,, devenues plus compofées , jtqqu’à ce

,, que ce grand nom re de figues fim,,ples 8c particuliers furchargeant la.
,, mémoire , 8c caufaut de la confufion ,
,, ait été réduit à des figues généraux

,, 8c abftraits de genres , d’efpeces , 8:
9, d’individus , comme on peut s’en con-

,, vaincre par l’exemple de la Langue
,, franque , qui n’emploie que des infla-

,, uitifs avec un pronom perfonnel, 8c
,, un adverbe de temps , pour défigner
,, le préfeut, le pall’é , 86 le futur , peu»

,, dant que les Langues cultivées 8c
,, perfeé’tionuées expriment le perfou-

,, nel , le nombre 8c le temps, par

,, les différentes inflexions du verbe,
,, 1H. Il
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,, III. Il faut même remarquer à ce
,, fujet une petite négligence de l’Au,,teur , quia tout l’air d’une contradi,, &ion , dans l’a . 13’. où après avoir

,, dit que fila mémoire. étoit allez forte
,, 8c allez étendue pour pouvoir défi-

,, gner fins coufufion chaque perce,,ptiou par un figue fimple , aucune
,-, des queliions qui nous embarralleut
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans

,, notre efprit , il en infere enfaîte que,

,, dans cette occafion plus que dans

,, aucune autre, ou ut dite que la.
,, mémoire cil: oppo ée au jugement.
,, Car il femble au contraire qu’il en

,, faudroit conclure que c’elt l’imperfe,, &ion 8c le défaut de mémoire qui nous

n’oblige de former ces quellious cm.
,, barraffantes , 8c qui cil par couféquent
,’, oppofée au jugement : 8c peut-être
,, n’elt-ce la qu’une faute d’expreflion.

’ ,, IV. Mais rien n’elt plus jul’te que

,, ce que l’Auteur dit fur les inconvé,, nients qui réfultent de la fignificatiou
,, des mots, 8c des différents feus qu’on

., y attache, s 85 fur l’incertitude des

Oran. de Maupm. Tom I. T
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,, principes qui fout la bafe 8c le fon-

,, demeut de nos connoifiances. En
,, effet les perceptions que nous avons
,, des objets externes n’en prouvent
,, point du tout l’exillence 8c la réalité t

,, 8c les idées mêmes que nous nous for.

,, mons de fubltance 8e de mode n’ont
,, rien de folide ni de réel, 8c ne prou.
,, vent point avec évidence que l’éten-

,, due 8c la peufée foicnt plutot des fub-

,, fiances que des modes. Les raifons
,, que l’Auteur emploie pour nous en
,, convaincre font la partie de l’ouvrage

,, la plus importante 8c la plus curieufe.

,, V. Je douterois feulement que

,, l’afi’ertion il y a ( des objets externes).

nne vient que de la répétition des per-.

,,ceptions ne nous en avons, 8C je.
,, ferois porte à croire qu’une feule de

,, ces perceptions feroit aulli propre à

,, nous perfuader de leur exifience ,
,, que le grand nombre 8c la répétition

,, des mêmes’perceptions. .
,, V1. A l’égard desvréflexions u’on

.. trouve à la. fin de l’ouvrage , ur la
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., durée , 8c fur l’im flibilité où nous

,, fommes de la me urer, 8c de décou-

,,vrir la caufe de la liaifon 8c de la
,, fucceflion de nos idées , elles (croient
,, capables d’infpirer des foupçons fur
,, la nécellîté 8c l’éternité de notre être;

,, 8c ce font la de ces vues métaphyfi,, ques que l’on peut regarder comme
,,le principal objet de l’Auteur. Ainfi,
,, quoiqu’au premier coup d’œil cet

,, ouvrage ne paroiffe point donner de
,, prifi: a la critique , il cit néanmoins
,, certain qu’on en ourroit tirer des
,, induétions très-kalireufes.

RÉPONSE
aux I’tEMHRQUEs PRÉCÉDENTES.

’ . 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 Fur les Langues ,y caché des recherches d’un ordre fupérîeur à celui

que je femblois traiter. Peut-Être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’en:-

il pas le plus jufte qu’on pût lui donner : mais comme j’ai réduit toutes les

quePcions que mon plan renfermoit
aux exprellions dont les hommes fe fout
fervis pour rendre leurs idées, à: que,
pour rélbudre ces quel’tions , il me fuflilbit de faire, l’a-ualyfe des figues qui

les expriment; des réflexions fur la
maniere dont fe font formées les Langues, au lieu d’être le mafque de l’objet que je me propofois , étoient l’objet

même : a: ce n’elt pas ma faute fi, par

T
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Ïflexions philojbphiques fitr l’ origine des

angues , M. Boindin a entendu des
réflexions fur la Grammaire.
D’ailleurs ai-je difiimulé le but que,
je me propofois , lorfque j’ai dit dès
l’abord que c’étoit de faire voir Pin-a
fluence qu’ont fur nos connoifi’ances les

figues dont nous fommes convenus
pour les énoncer, 8c pour nous en
rendre compte à nous-mêmes (a) 2

Il.
Ce que je réponds à cette féconde
remarque tient à ce que j’ai déjà réa
pondu à la premiere. La’Compofition 8c

décompofition des figues de nos perce-

ptions , 8c leur rapport aux perceptions

mêmes , forment prefque toutes nos
counoillànces , a: les font tourner à leur
gré. C’efi: pour apprécier la valeur de

ces connoifiànces que je me fuis étend
du fur cette méchanique ,’ 8c nullement ,

comme le penfe M. Boindin , pour
ex liquer la méchanique des Langues
memes. Ici Mn Boindin a été eflàrow
’ ahé par quelques lettres de l’alphabet,
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dont il a cru l’ulage plus myl’térieux
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 démontrés , affeétent de mettre des figu- ,
res 8c de l’algebre la où ils ne difent

rien moins que des chofes ui en aient
befoin, .ou qui en foient ufceptibles.
M. Boindin ne pouvoit trouver cette
maniéré d’écrire plus ridicule que je

la trouve moi-même 5 mais ce n’ell:
nullement ici le cas , 8c il n’y a rien
de plus fimple ni de moius’alge’brique
que l’ufage que j’ai fait des caméleres
que j’ai employés. J’avois befoin des
’ repréfentations générales de deux per-

ceptions , je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même , 86 je le défignois par un
caraétere commun , tandis que je défi.
guois par différents caraéleres les parties

différentes de la perception. J’ai, par
exemple , défigné , je vois deux lions,

je vars trois corbeaux ,-par CGH ,
CIK , dans lefquels je vois , qui eft
I

A

commun à l’uneôt à l’autre perception,
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cil exprimé par C 5 deux &trois, qui ’ ”
font différents , par G 8c I s 8c lions 8c
corbeaux , diEérents aufii, par H 8c K.

M. Boindin avoit une averfion que
tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’air de mathématique , il a
cru voir de la géométrie 86 e l’algo. bre ici, où il n’en étoit nullement que--

mon. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 8c je
ne le pouvois faire qu’en me fervant de
caraéteres généraux. En efl’et on peut

affurer que les caraéteres dont je me

fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues pofiîbles pour exprimer les deux perceptions que j’ai
propofées 5 que dans toutes les Langues

es exprellions de ces deux perceptions ,
’e vois deux. lions , je vois trois corbeaux,

duos leones video , tres video corvos ,
feront ainfi formées 8c repréfentées par ’

CGH, CIK; ou GHC, ICK , indépendamment de toutes regles de

Grammaire. Et qu’au lieu des Langues

à conjugaifous , ou dilè comme dans
r la Langue franque, citée par M. Boin-

din, moi voir au lieu de je vois, les
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s..deux phrafes , moi voir deux lions , moi

voir trois corbeaux , feront toujours
repréfentées de ’ même : 8c quand la

Langue latine , dans une barbarie dont
elle efi bien éloignée , diroit , video duo

leo , 8c video tres corvus , ces deux

phrafes n’en feroient pas moins repré-

feutées par CGH 8c 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 quelques Langues plus raifonnées ou définiroit davantage 8c l’on diviferoit encore

plus les parties de chaque perception ,
comme , par ex. lions en animaux quadrupedes velus, 5c. 8: corbeaux en animaux bipedes emplumés, Oc. au lieu de

H ou mettroit alors aqv...& au lieu
de K l’on mettroit a b e... 8c tout ce

que nous avons dit demeureroit le

même. On peut poulier ces définitions
8c ces multiplications ’de figues aufii
loin qu’on veut , 8c c’efi: aiufi qu’on

forme nos fciences.
Cette compofition 8c décompofirîon -’

k-
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des figues, que M. Boindin regarde
dans mon écrit comme une affaire de

Grammaire , cil donc quelque chofe
de fi important , qu’on peut dire que
c’efl: en quoi tout confifte , 8c que c’eft

le feu! fil du labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des

mots prononcés avant que nous fullions
en état d’en faire l’aualyfe , 8c d’en

connoître le vrai feus. Si l’on fuit le
progrès de cette compofition ’ufqu’au

paragraphe XXIV. de notre ecrit , on
voit que non feulement elle explique
ce que c’elt que l’exifience des corps ,
mais qu’elle anéantit toute dil’cinétion

qu’on voudroit faire de deux manieres
d’exifier , l’une dans l’efprit, l’autre au

dehors.
’
On peut voir quelles peines s’efl donné’daus un ouvrage confidérable (a)

un homme célebre , pour débrouiller
cette matiere, pour dépouiller les corps
de cette réalité indépendante de nos

perceptions que le vulgaire leur attriue , 8c dont notre négligence 8c nos
(32’ Dialogues en!" sur»: 8’ Philonbiis, de Mg
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préjugés les ont mis en pofièfiion. C’efl

que ce Philofo be n’attaque que par

parties le fyfl: me de nos erreurs; il
démolit l’édifice par le comble , nous

le fappons par les fondements : édifice

bien différentlde cette tour fameufe
que la confufion des Langues empê«
cha d’élever dans les plaines de Sènnaar,
celui-ci n’ell: élevé que par l’abus ou

l’oubli de la figuification des mots.
III.’

La troifieme remarque roule fur une
fimple exprefiion. Après avoir obfervé

que fi chacune de nos perceptions ,
fimple ou compofée , avoit ét repréfentée par un caraétere unique , fi toutes étoient reliées feulement numérotées dansl’ordre où on les avoit reçues,

notre mémoire n’auroit pu les retenir,
ni les diflinguer 5 que c’efl la raifon pour

laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties repréfentables par des cara&eresqui dans différentes perceptions
feroient les mêmes 5 mais que cette conflruélziou des Langues efl: la caufe de
nos erreurs, et l’origine de tant de di-ç

accru E F’L’E’X’I’O NS”

flicultés que nous trouvons infolubles :
j’ai ajouté( 5. XIII. ) dans cette occafion

plus que dans aucune autre , on peut dire
que la mémoire ejI oppojée 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 me fuis
mal exprimé , 8: u’il falloit dire , gite
c’ejl l’imperfèâ’ion le défunt de mémoire

qui nous oblige de fin-mer ces que ions
embarrafl’antes , 6’ qui efl par con equent

oppojée au jugement. M. Boindin ajoute , 6’" peut-être n’tfi-ce [à qu’une firme
d’expreflz’on. Nous voulons en efi’et lui

8c moi dire la même chofe, j’admets

fou texte comme, paraphrafe du mien ,

qui, comme tout le relie de ce petit
traité, cil: trop laconique. En tout cas, c’ell au Leéteur à choifir entre les deux

exprellious.
"
r
- 1V. ’ ’

Cette remarque ne contenant que

des éloges , ce fera fans doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattue;

mais ce n’ell pas à moi à le faire.
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V.
J’ai expliqué ( 5.,XXIV. ) la manie-

re dont nous venons à former cette
propofition il y. a : je l’ai regardée
comme le réfultat de plufieurs perce-

ptions qui ont certains rapports entr’elles , comme , je axois un certain
objet , je l’ai vu , je le verrai , ée. M.
Boindin dit qu’il douteroit que l’aHèr-

tion il y a ne vînt que de la répétition
des perceptions ; 8: Pu’il feroit porté
à croire qu’une feule croit aufli propre

à nous perfuader de l’exiPcence des

objets externes , que le grand nombre
8c la répétition des mêmes perceptions.

Comme M. Boindin ne propofe cequ’il

dit ici que comme un doute , se que
je fuis bien éloigné de donner ce que
j’ai dit pour une démonflrat-ion , je
,ne fuis point obligé ni n’entreprends
de détruire fon 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’exif’cence

d’objets. que la perception même de
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vue ne fufliroit peut-être as pour
perfuader à d’autres. Je ne izis fi une

perception unique , qui ne tiendroit à
aucune autre de même genre , [affi-

roit pour faire dire à un bon efprit ,

il y a , ou tel objet exijle:& je fuis
furpris de trouver ici M. Boindin ( à
qui l’on n’a jamais reproché la crédu-

lité ) fi facile à perfuader. Mais s’il

avoit voulu dire qu’une feule perception fuflîroit pour établir la propofition

il y a , pourvu que cette perception ,
quoique rpeut-être la premiere de (on
efpece , e préfentât comme la répéti-

tion de plufieurs autres , nous ferions
du même fentiment , 86 il n’aurait dit

que ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions r

mais il ne paroit pas que ce foit là

faIl penfe’e.
femble que, mal ’ré jfan extrême
fagacité , il n’a 1’ s âivi ou entièrea

ment compris le (1:13 de la propofition
il y a 5 8c qu’il el’c relié au point où

tous les autres Philofophes relient ,V
lorfqu’après être convenus qu’il fe

pourroit que tous les objets que noue
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confidérons comme exillants n’euEent

d’autre exiltence que celle que notre

perception leur donne , ils diftinguent
cette efpece d’exilience inælligiôle
d’une autre exiltence matérielle hors

de nous , 66 indépendante de nous z
dilliné’tion vuide de fens , 8c qui ne
(auroit avoir lieu , fi l’on nous a bien
fuivis.
Un objet extérieur à nous ne fauà
roit reŒembler à une perception 5 tous

les Philofophes , 8c même tous ceux
qui ne [ont pas Philofophes , 8c qui y

penfent un peu , en conviennent.
Quelques-uns ont déjà réduit les corps

à de fimples phénomenes 5 8c pour

expliquer comment ces corps le faifoient appercevoir , ont eu recours
au mot de fortes : mais fi ces forces
appartiennent aux objets mêmes , on
retombe dans l’impoffibilité d’expliquer

comment elles agiliènt fur nous : 86
fi elles appartiennent à l’être ap ercevan: , ce n’elt plus qu’ailigner a nos

perceptions une caujè inconnue.

-,3o4.vREFLe-’EXIONS
VI.
Voici l’article qu’il m’étoit le plus

important de relever , parce qu’il a.
plu à M. Boindin de repréfentcr ce
que je dis fur la durée , 8C fur l’impollibilité où nous fommes de la me-

furer, 8: de découvrir la caufe de la

liaifon 8c de la fucceflion de nos
idées , comme capable de faire naître
des foupçons fur la néceflité 8c l’éter-,

nité de notre être , comme desvues
métaphyfiques dont on pourroittirer
des induâions très-fcaôreujès , qui au-

roient été mon véritable objet , 8:
auxquelles les réflexions fur l’origine

des Langues n’auroient fervi que de

prétexte. a

Tout fyfiême intelleétuel , tout ryAfiême dans lequel la révolution des

affres , le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 8: d’hifloires
ne (ont que des phénomenes , conduira
à ces doutes que M. Boindin repréa

fente comme fi dangereux : 8c quoi-I
que notre fyfiême aille peut-être plus

loin que les autres . il ne contient
rien
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rien qui paille plus allarmer , ni même
rien qui puiire allarmer , fi on l’entend
bien. Je fuis à couvert fous l’autorité

des Auteurs qui ont réduit tout ce que
nous voyons a des phénomenes , fans

que les gens les plus orthodoxes aient
crié contre eux : 8c il feroit bien injufie que M. Boindin vaulût me faire,
un crime de ce que les dévots ne leur

reprochent
pas. , U n
Mais fi l’on veut que m’appuie
encore d’une autorité plus direéte 85
plus refp’eétable , je citerai M. Berkeley,

dont lesÎ opinions approchent enCore
lus des nôtres. Voudra-t’-on que ma
hilofop’hie fait plus timide que celle

de cet Evêque?
Les autorités ne me manqueroient
donc. point , fi j’avois ici quelque cho-

fe de trop hardi à juflifier : à: elles
feroient , je crois ,- plus que fuflifantes
pour défendre un homme à qui fou
état 86 (on genre de vie permettent
une honnête liberté Je penferc. A
Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre 5 puis
faire voir que mes réflexions fur la

Oeuv. de Mauperr. Tom. 1.
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durée , fur l’impoflibilité de la melb-

rer , 86 de découvrir la caufe devla.
liaifon 8c de la fuccefiion de nos idées,
[ont bien éloignées d’infpirer des foupçons Afur la néceflité 8c l’éternité de

notre erre. . .
jufiifier contre des acculàtions trop
Je conviens qu’il cil difi’îcile de fe

vagues b, ou de répondre à des objeétions qui ne préfentent point de feus
allez déterminé 5 8c c’efi le cas ou je

me trouve. Je fixerai donc le fens du.
reproche de M. Boindin , 8c je le ferai
au péril de lui en donner un qui ne
feroit pas le fieu 5 mais on verra du

moins que , dans celui que je lui
donne ,i je ne cherche pas à me favo-

rif’e’r moi-même. *

Ce que M. Boindin entend par un

Être nécçflàire 6’ éternel, cil» apparem-

ment ce qu’entendent , ou les Philofophes orthodoxes , lorfqu’ils confiderent
Dieu comme l’être néceflàire , éternel ,

infini , indépendant de tout autre être ;

ou une autre efpece de Philofophes ,
qui donneroient les mêmes attributs
à l’Univers. M. Boindin voudroit - il
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m’imputer de prendre l’homme pour
la Divinité ou pour l’Univers P Vou-

droit-il faire croire que je le regarde
comme un être nécelÎaire , éternel ,

infini, indépendant? moi qui ne lui
attribue qu’une exifience fi peu nécefl’aire 8c fi peu éternelle , qu’entre

deux perceptions qu’il le repréfente
comme confécutives’ , je dis qu’il

pourroit y avoir eu des intervalles
immenfes où il n’auroit pas même
exifié 5 moi qui le regarde comme un

être qui outroit être interrompu 8:
renouvell à chaque infiant. Y a-t-il
rien de fi éloigné de la nécellité 8c
de l’éternité, qu’une exiflence qui n’efl:

peut-être pas même continue 2 M.
Boindin me reprochera-t-il de prendre
l’homme pour l’Etre infini? à moi qui

le reconnois fi borné, que (a mémoire
n’efi pas fulfifante pour y marquer ni
retenir (es perceptions , qu’il s’embar-

raflè continuellement lui-même dans ’
les moyens qu’il a choifis pour s’en

rendre compte. Enfindira-t-il que je
le regarde comme indépendant? tandis D
que je craignois qu’on ne me reprochât

Vij
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de le faire trop gêné ou trop pallif;

86 que je dis que la caufe de (es

perceptions eli vraifemblablement au

délias de notre portée.

Je me fuis tantôt contenté-de citer
des autorités , parce qu’elles fuflifoient

pour mettre mes opinions à couvert ,
8c que la plupart de ceux à qui j’aurois à faire (ont d’ordinaire plus con-

vaincus par les autorités , que capa.
bles de difcuter eux-mêmes ce qu’ils

voudroient condamner : mais je puis
dire que le fyliême qui réfulte de mes
réflexions fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes les difficultés qui fourmillent dans les autres (yfiêmes. Dans ceux mêmes ou l’on cil:
p parvenu jufqu’â dire que nous ne fau-

rions nous affurer que tous les objets
que nous appercevons exilient autre-

ment que dans notre aine; on peut
encore demander. fi ces objets -, outre
cette exifience intelligible , n’auroient

pas une autre exifience réelle à: indépendante de nous : ô; alors , fi les

objets font capables de cette autre
exifiencc , la. nier ou en douter pour-
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toit répugner à la révélation, qui nous

parle de ces objets comme exifiants.
Mais dès que toute réalité dans les
objets n’ell: 8c une peut être que ce
que j’énonee lorfque je fuis parvenu

à dire il y a , il n’eft plus 86 il ne
peut plus être pour les objets différentes maniérés d’exifl’er : il eût vrai,

il cil indubitable qu’ils exiflent dans
I toute l’étendue de la fignification de
ce mot , 8: qu’on ne peut plus trouver

leur exillence en oppofition avec ce
qui nous cil: révélé.
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