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7 N dédie fer: Livres
l à des Princes .4 pour

1:9 augmenter fa fortune 5 on les dédie à fiesgslahe
mon pour: étendre, fa" réputa-

tion .:* je vous, dédie celui-ci

pour fatisfizire les lfintiments
Œuv. de Mauperti Tome I. w â.

a. ,. .E un E. v æ- .V
de mon cœur. Ce .n’efl pas que
vous l ne puifliez rendre J’auflî

grands fervices gué les Princes”, ni. gue le jugement gué
vous portq d’ un ouvrage ne
puiflê aflùrer la replantion d’un

filtreur peu-être mieux que le
jugement qu’en portent les Sizvants (le profiflz’on : mais de]!

glue , graces à Dieu , je ne fuis
aflïg’etti à aucun de» ces Jeux
motifi , 6’ qu’avec vous je puis

"avoir un motif plus pur. C’çfi

hile me, retracer l’fiifloire de
tare amitié gui dure entre nous
’depuii i long - temps -, 5’ de
I’compzzrêr infernale d’eux vies
wifi .difl’è’rentes pue les nôtres ,

malgré Ce que j’ai à perdre

fi..wa

EPITRE. iij
dans cette comparaifon.
J’ai encore préfem à 1’ ef-

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

me dans cette ville ou nous
nous tant d’honneur d’ézre nés , nous nous feparâmes.

Vous vous defiinâces au Commerce , je refilas de m’app’li-

gazer aux Sciences.

Dix au: après nous nous
retrouvâmes. La fortune avoit
ficonde’ la fagçæ de toutes w;

aureprè’es : ê dans la partie
même gue j’avais erriérafie ,

vous n’aviez pas fait de moin-

dres progrès. Quoigue le: com
campâmes etrangeres à votre
oôjet principal Mafia e’te’ qu’un

’’âi

iV ’E P I T R E.
amufement pour vous; le talent vous avait aufli bien firvi
qu’aurait fait l’e’tua’e la plztsh

«flouze. Je n’avais pas eu le
même avantage : avec beaucoup
7a”application. je n’avais que peu

avancé dans la carriere (les
. Sciences, 5’ rien n’avait juppar! au peu de foin gite j’avais.
pris de ma fortune. Telle’e’tait

11a [filiation ou nous nous trauï vions par rapport à. nous-mé’- mes : celle ou nous e’tiOns par

Lrappart à la [aciéré étoit en.-

.core plus dfi’rente...
r r. Après avoir porte’ jufgu’aux
Lextre’mite’s’ (l’el’Âjie l’efprit g:

î les vertus de notre nation ,
tavair ménagé fes intérêts citez

E PI T R E.’ V’
le peuple le plus [labile de l’Uni-.

vers , vous rappartiq dans va-.

tre patrie le citoyen le plus
utile. Je ne fuis pas aflêz vain

pour araire que mes travaux
[aient jamais d’une grande uti-.
lite’ : puant! même ils auroient
eu tout le [accès gu’ils pouvaient
avoir , ils n’étaient guere du gen-

Ire de ceux qui peuvent accroî-

tre leaaanlteur a” un Etat.

Les fciences auxguelles je
me uis le plus long-temps apa
pligue’ , nous prefentent le fu-

perflu 6” nous refitfent le ne;
ce aire : elles nous découvrent
Quelques vérités peu intéreflantes, 8’ laifl’ent dans les te’ne-

ares celles gui nous , intereflênt.
p " à iij

Vj E ’P I T R E.
le plus. Je parle ici des bornes que la nature des cbofis
met a notre connonjance : il en
efl d’autres bien plus étroites
que ma propre faibltflê m’a pref-

crues.
Vous jugerez auxquelles des

deux il faut attribuer ce qui
manque à mes ouvrages. Il fi:-

roit inutile de vous demander
les complaifances de 1’ amitié :

vous me lirez avec cette quieflè
d’efprit que vous portq en tout 5’

6’ je fierai content , parce que

vous. me lirez dans cette difpofition fi rare cbez les iec’ieurs

. ordinaires , que lorfque vous
trouverez quelque défila dans

mon Livre , vous flubaiteriez
qu’il n’y fiit pas.

AVERTISSEMENT

’sUaj’
A CETTE NOUVELLE ÉDITION.

0161 une édition de mes
VOuvrages plus correcte sa plus
ample qu’aucune [de celles qui on;
paru. Dans les précédentes on avoit

omis tout ce qui étoit purement
mathématique; on le retrouve ici ,
8e il forme le 4°. tome. -Q1eïlques

Pieces cependant relieront encore
répandues dans les Mémoires de
l’Académie R. des Sciences de Paris. Ces places , lorf’que je les don-

nai , purent être favorablement reçues d’un jeune Académicien, ou
excufées par les circonf’tances qui

mettent quelquefois dans les Com-

pagnies pendant un temps certaines marieres’ fur le tapis -, aujour:

JVERTISSEMENT.
d’hui elles ne m’ont plus paru dines de revoir’le’ jcur;’* ’ ’ ’

j’ai fait un choix de ce que je
croyois avoir fait de meilleur : dans
les pieces qui [ont reliées j’ai fait

encore des retranchements ,85 des.
correâions : j’ai changé pour quelques-unes l’ordre où elles étoient
dans l’édition de Drelîle , 8c les ai

milles dans,uu ordre nouveau qui
m’a paru plus conVenable :enfiu
j’ai ajoutéquelques Ouvrages qui
n’avoient point encore paru.
t
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JAVANT-PROPOS.
a 35A N S tous les temps il s’efl
Ï; D trouve’ des Philofôphes qui ont

fifi entrepris d’expliquer le fjflë-

me du Monde. Mais fans parler des
Philojôphes de l’antiquité qui l’ont
tente’;ji un Defi’artesy aji peu re’qfli,

fi un Newton y a laiflè’ tant de Chofis à dçfirer , quel fera l’homme qui
(fin l’entreprendre f Ces voies jijimpies qu’a fuivi dans fis promu-lions le
C re’ateur , deviennent pour nous des

labyrinthes des que, nous y venions
porter nos pas. Il nous a accurde’ une

lumiere fififitnte pour tout ce qui nous
e’toit utile; , mais il jèmble qu’il ne nazis

fait permis de voir que dans l’objèurite’ le refle de jan plan.
Ce n’efl pas qu’on ne fait parvenu

à lier enfimble phfieurs piaulements a

w AVANT-PROPOS.
a les déduire de quelque phe’nomene
antérieur; 8’ à les foumettre au calcul : feins doute même les temps 45’
l’expérience formeront dans ce genre

quelque chofè de plus paffizit que tout
ce que nous avons. Mais un .[jlfle’me
complet , je ne crois pas qu’il fait permis de l’efpe’rer : jamais on ne parviendra a fuivre l’ordre 05’ la drapen-

dance de toutes les parties de l’Univers. Ce que je me fuis propofe’ ici
efl fifi dzfi’è’rent : je ne me fuis atta-

che’ qu’aux premieres laix de la Na-

ture , qu’à ces loix que nous voyons
conflamment olfirve’es dans tous les. .
phe’nomenes , à” que nous ne pouvons

pas douter qui nefoient celles que l’Etre
fitpre’me s’efl propofe’es dans la forma-

tian de l’Univers. Ce [ont ces laix
que ’e m’applique à découvrir , ê à

pui er dans la fource infinie de fitgeflë
d’où elles [ont e’mane’es : je ferois plus
flatte’ d’y avoir re’ufli , que fi j’e’tois

parvenu. par les calculs les plus dtfli.
ciles a en fuivre les afin dans tous ’

les de’tails. v

Tous les Philofophes d’aty’Ourd’hui

AVANT-PROPOS. v
forment deux féries. Les uns voudroient

fournettre la Nature a un ordre purement matériel , en exclure taut princi.
pe intelligent ,- ou du moins voudroient
que dans l’explication des phe’namenes ,

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

les finales. Les autres au contraire font
-. un ufitge continuel de ces caufis,.de’-

a couvrent. par toute la Nature les vues
du Créateur ,pe’netrentfês dçflèins dans

ule moindre des phe’nomenes. Selon les
premiers , l’Univers paurroit fe paflèr

de Dieu: du mains les plus grandes merveilles qu’on y obfèrve n’en prouvent
point la ne’cçflt’te’. selon les derniers,

les plus petites parties de l’Univers en

.font autant de démanjirations : fa puil fiance , fifigeflë à” fi: bonte’font pein-

tes fur les ailes des papillons à” fur
les toiles des araignées. 1 t ’Comme il n’y a aujourd’hui prefqu’aucun Philofaphe qui ne donne dans
’ l’une ou dans l’autre de. ces-deux ma-

nieres de raifonner, je. ne pauvbès’guere

l manquer de deplaire aux . aux
-autres. .uMais (des deux. côtés le péril

v1 AVANT-PROPOS.
n’était pas égal. Ceux qui veulent fou-

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

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

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

ne [auroient convaincre.
J’ai e’té attaqué par ces deux efpe.

ces de Philofophes , par ceux qui ont
trouvé que je fiifàis trop valoir les
caufes finales , 5’ par ceux qui ont
.cru que je n’en faifois pas riflez de
cas. La muffin me défind contre les
-wzs ; un fiecle éclairé n’a point per.

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

-fês finales dans une matiere mathématique : c’efi juflement ce qu’il y a de
.mathe’matique dans cette’ matiere qui
vend plus viâorieufi’ l’application que

ai faite tenues finales. Quel-

l.ques-uns ne veulent point admettre de

I

AVANT - PROPOS. Vil
cauialité entre ce qu’on appelle mouve-

ment, fine , ailion , qfit des corps.
Ils fè fondent fur ce que nous ne concevons point clairement comment les

corps agiflênt les uns fur les autres.
Mais ils agiflènt, [bit Comme caufes
immédiates J, fait comme caufis occa.
flanelles ; 5’ agiflênt toujours avec une
certaine uniformité , 5’ félon de cer.
taines loix : à” s’il naus manque quelque chojê pour expliquer la manier: dont
ils gâtifient , nous ne fômmes pas moins
en droit d’a peller effet ce qui fait tou-

jours un p énamene , 6’ taule ce ui
le pre’cede tozy’ours. S i ces Philojophes

veulent efl’a er dans quelqu’autre genIre que ce. fdi’t de donner une idée plus

parfaite de ce que tout le mande appelle caujê 6’ qfit , ils s’y trouveront
peut-étre fi embarraflê’s u’ils ne nous

en difputerant plus l’u age dans une

matiere ou peut-être leur rapport ejl
moins obfcur u’en aucune autre.

Ma répon e fera un peu plus lon-

gue pour ceux qui ont cru que je ne
fittfiis pas afiï de cas des Icaufês finales , parce que je ne voulois pas les

vu: AVANT-P R OPO-S.
fuivre dans l’ufage immode’re’ qu’ils en

font. C eux-ci ont, voulu perfuader que
’e cfiercnois a de’truire les preuves de
l’exiflence de Dieu que l’Univers pré-

finte par-tout ë aux yeux de tous les
hommes, pour leur en fiiëflituer- une
feule qui n’e’toit à la portée que d’un

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

ryaleur des preuves quî’ils tirent indi-

flinêlement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des

ale’rite’s. . . q

S’il. e’toit queflion d’examiner fi «j

pour e’talzlir une opinion fituflè qu’on

croiroit utile , il. feroit permis d’employer des arguments fiifj’efis ,- on auroit bientôt refondus en. difitnt qu’il

efl impoflible que "le faux [oit jamais
utile. Outre que Fading-fion dufizux renyerfant l’ordre ê la sûreté de nos con-

noiflnances , nousrendroit des êtres dei
raifonnables ; As’ilj le]? quefliOn de porter

. les hommes à quelque chofè qui-[oit
w’ritablement utile n, la ve’rite’ prêtera

toujours de bons arguments ,fans qu’on
[oit oblige’ d’en employer d’iiyïdeles.

t " * Mais

AVANT-PROPOS. ne
Mais nous flammes bien e’loigne’s
d’être ici dans ce cas : l’exiflence de
Dieu ejl de toutes les ve’rite’s la plus
sûre. Ce qu’il faut examiner , c’efl fi
p0ur de’montrer une telle ve’rite’, il efl

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

le principe que nous venons de pofèr :
Le faux ne pouvant jamais être utile ,
on ne doit jamais l’employer : 6’ donner à des preuves plus de force qu’elles
n’en ont étant à’une efpece de faux, on

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

graderoient la lumiere naturelle , ils
feroient tort aux ve’riteÏs mêmes qu’on

voudroit prouver : on rend fujpec’le la
ve’rite’ la plus sûre. loi-[qu’on n’en pre’-

fênte pas les preuves avec afle de ju.
flçlfi: ou avec afle’ï de bonnefoi. C ’efl

cela que j’ai joutenu , c’efl uniquement

cela. *

J’avais d’abord averti que l’examen
que je filifois des preuves de l’exij’lence

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

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

celles que la Nature nous (fie , je les,
trouve en fi grand nombre , 6* de degrés d’évidence fi dzfl’è’rents , que je dis

qu’il firoit peut-être plus à propos de

les faire pager par un examen judicieux , que de les multiplier par un
gale mal-entendu .° qu’il faut plutôt leur.

afligner leur véritable degré de force ,

que leurïdonner une force imaginaire
qu’il faut enfin ne pas glifler parmi ces.

preuves des raifonnements qui prouveroient le contraire. Voilà ce que j’ai.

dit
s que je dis encore. A ,
: Le fyfle’zne entier de la Nature fifi:
pour nous convaincre qu’un, Etre infi-

aiment fatigant t5? infiniment fige en
e11 l’auteur y prçfide. Mais fi. COIII- l

me ont fait plufieurs; Philojàpltes a on;
s’aptaçlie feulement à quelques parties 1

on fera force’ d’avouer que les arguments qu’ils en tirent n’ont pas toute
la force qu’ils penfent. Il 3,!- a ayez de.

bon ê afiï de beau dans l’Univers,
pour qu’on ne panifié y meccanoître la

de «Dieu, c mais chèque. elzqfe pré?

à par! Ifçfl. Pas totjaurs 1&3 bonnes

AVANT-PROPOS Je:
ni aflèz belle pour nous le faire recon-

naître. , t

Je n’ai pu m’empêcher de relever

quelques raifonnements de ces impru-

’dents admirateurs de la. 1V attire , dont
” l’atlze’e . fi pourroit jervir aufli -bien
qu’eux. J’ai dit que ce n’était point

par ces petits détails de la conflruâian
d’une plante ou d’uninficle ,1 par ces
parties de’taclze’es dans nous ne voyons

point ,aflêî le rapport avec le tout ,
qu’il fallait prouver la pugfiince (à la
figeflè du Créateur : que cr’e’toit par
ides plie’namenes dont la jimplicite’ Ç)
l’univerfitlite’ ne foufi’rent aucune ex-

ception ne bilent aucun équivoque.
Pendant que par ce difi.tours Ïe blç’.

, fiois des oreilles fitpezfiitieufis, qu’on
craignoit. que je ne voulzeflË anéantir
toutes les preuves de 1’ exijle’nce de Dieu,

quelques-uns croyoient que je voulois
donner pour une "démonflration ge’omg’.

trique celle que je tirois de mol: principe. Je tomberois lnoirlnâflfi 6.3.11;qu

que forte dans ce que, je reprends :1;
je donnois à cette preuve un genre de

faire qu’elle ne peut mir. v
ë ij’

aux AVANT-PROPOS.
Les de’monflrations géométriques ,

tout évidentes qu’elles font , ne finit

point les plus propres à convaincre tous

les efprits. La plupart feront mieux
perfuadeîs par un grand nombre de probabilite’s que par une preuve dont la
force dépend de l’extrême pre’ci ion.

diffli la Providence n’a-t-ellefiumis à
’ ce dernier genre de preuves que des
vérités quinous e’toient en quelque forte
indzflè’rentes, pendant qu’elle nous a

donné les probabilités , pour nous faire
"connaître celles’qui nous étoient utiles.

Et il ne faut pas croire que la sûreté
qu’on acquiert par ce dernier moyen
fiit inférieure à celle qu’on acquiert par
’l’autre .° un nombre infini de probabilia

tés efl une démonjiration complette ,
5’ peur l’efirit bumain la plus forte de
toutes les de’monflrations.

’ La Nature fournit abondamment ce
genre de preuves ; 8’ les fournit par

gradation , filon la diflerence des efprits. Toutes n’ont pas la mêmefbrce,

mais toutes prifès enfemble fimt plus

que fifijantes pour n0us convaincre.
Veut-onfizire un choix f onfint mieux

AVANT -PROPOS. un
le degre’de clarte’qui appartient à celles

qui relient : pouIê-t-on plus loin la.
flvérite’? le nombre des preuves dimi-.
nue encore , à” leur lumiere devient encore plus pure. C ’ dl ainfi que , malgré

quelques parties de l’Univers dans le]:
quelles on n’apperpoit pas bien l’ordre

la convenance , le tout en preyênte
42g pour qu’on ne puiflé douter de l’e-

xiflence d’un Créateur toutpuiflànt ê

tout age : c’efl airyi que pour ceux

qui voudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques,

ce qui en relie efl plus que fififant’
pour les convaincre: c’efl ainfi enfin que
le Philofôplie qui cherche cette vérité

dans les loix les plus univerjêlles de
la Nature , la voit encore plus diflin-

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

tirons de la contemplation de l’Uni-

vers. Et penjant fur cette importante
vérité comme ’e penjê , je ferois bien
malheureux z je m’eîozs exprimé de

maniere à faire naître quelque doute.

Parlons maintenant du principe que

e u] s

xw AVANT-PROPOS.
j’ai regardé comme un des arguments
des plusforts que l’Univers nous oflre

pour nous faire reconnaitre la figeflè
8’ la puiflitnce de [on jouverain auteur.
C’efi un principe metap’liyjique fur le-

uel toutes les loix du mouvementfônt
fondées. C’efi que , Lorfqu’il arrive quel-

que changement dans la Nature , la

quantité d’aâion employée pour ce

Changement efi toujours la plus petite
qu’il fait poHible. L’ailion étant le pro.

duit de la mafi du corps multipliée
par fi vîteflê 8’ par l’ejpace qu’il par-

court. -

. J’avais donné ce principe dans un

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

des Sciences de Paris : il efl inféré dans
fis Mémoires , à” on le trouvera dans le

tome 17. de cette édition. Sur la fin
de la méme année parut un excellent
ouvrage de M Euler .° dans le fiippléinent qu’il y joignit il démontre (Que

dans les courbes que des corps décri.
vent par des forces centrales ,- la vît’çflê du corps Multiplie’e par le petit

àrc de la Courbe fait tozy’ours un mi-

AVANT-PROPOS. sur
nimum. Cette découverte me t d’au;
tant plus de plailir qu’ elle étoit une, des

plus belles applications de mon principe au mouvement des planetes 3 dont

en efit il efl la règle. ’q A

t Ceux qui n’étaient pas Je; inflruits

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

me , Que la Nature agit toujours par
les voies les plùs fimples. Mais cet
axiome, qui n’en q’i un qu’autant que

l’exiflenCe 5’ la prOvidence de Dieu
font déjà prouvées ,-. (fi fi vague que
perfonne encore n’a fit dire en quoi il

conjifle.
Ltoutes les laite
Il s’agiflôit deltirer
de le communication du mouvement
d’un fêul principe , ou feulement de trou-

ver un principe unique noce lequel tau-«tes ces loix s’accordaflent .’ 83 les plus

grands Philojôplies l’avaient entre-n

pris. .

Defiartes s’ trompa. C’efi
dire combien a chofe étoit dficile.
Il crut Que dans la.Nature,la même
quantité de mouvement [a configuroit

toujours: prenant pour le mouvement a

xvt AVANTaPROPOS.
le produit de la mafi multipliée par
la viteflê : qu’à la rencontre des di-.-

flè’rentes parties de la matiere , la
modification du mouvement e’toit telle,
que les maflês multipliéeschacune par

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

fit de la les loix du mouvement. L’expérience les démentit , parce que le’
principe n’était pas vrai.
Leybnitï je trompa aufli .’ 6° quoi--

que les véritables loix du mauvement
uflènt déa découvertes , il en donna
. (*) d’aufi fillflès 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 ton-,jours la même: entendant par force vive
le produit de la maflè multipliée par le
quarré de la vinifie ,’ que lorfque les

corps venoient à je rencontrer , la ma.difi’cation du mouvement e’toit telle que

la famine des mafis multipliées chacune par le quarrédefitnvitefle demeu(*) V3 TheOl’ia motus abfiraâi, feu rationes mo-

tuum unlverfales. a

AVANT-PROPOS. xvn
rait après le choc la même qu’elle étoit
auparavant. Ce the’oréme e’toit plutôt

une fiate de quelques-unes des laix du
mouvement, que le principe de ces laix.
Huygens , qui l’avait découvert , ne
l’avait gainais regardé comme un prim

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

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

[liques , mais elle ne l’a plus dans le
choc deshcorps durs : à” non feulement
on n’en jauroit de’duire les laix de ces

corps , mais les laix que ces corps juivent démentent cette confirvation. Lorf-Ï
qu’on fit cette objection auxLeybnit iens,
ils aimerent mieux dire Qu’ il n’ y avoit

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

être re’duits au paradoxe le plus étrange auquel l’amour d’un [yfléme ait 1.11?

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

que des carps durs?
En vain donc jufqu’ici les Philofô-

phes ont cherché le principe univerfel
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A des laix du mouvement dans une force
inaltérable , dans une quantité qui je
Confirvdt tozq’ours la même dans tau-z

ces les collifions des corps ; il n’en efl

aucune qui fiit telle. En vain Defcartes imagina un monde qui pütjê payer
de la main du Créateur .5 en vain Leya

bnitï fur un autre principe forma le
même projet .’ aucune Aorce , aucune
quantité qu’on puiflé regarder comme

calife dans la dijlribution du mouvement , ne fibfifle inaltérable. Mais il
en efl une , qui produite de nouveau ,
(5’ créée paur ainfi dire à chaque in;

fiant j ejt toujours créée avec la plus
grande économie qu’ilfàit pcfiible. Par
la l’wzivers annonce la dependance é”

le bejôin ou il (Je! de la prenne de [on

auteur ; 65 fait voir que cet auteur ell
atfifige qu’il ejl puiflÎint. etteforce
ejl ce que nous avons appelle’ Paillon :
c’efi de ce principelque nous avons dé-

duit toutes les laix du mauvement ,
tant des corps durs que des Corps éla-

fliques.
.A
J’eus toujours pour
M- de Leybnitz
la plus grande vénération .’ j’en ai don-e
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né les marques les plus authentiques
dans tautes les occafions ou j’ai eu à

parler de cet homme illuflre : cependant je ne pus m’empécher de m’écarter

ici de [ès opinions. T rouvant mes idées
au z claires 6’ méme plus claires fur

la nature des corps durs , quefur celle
des corps elafliques , 05’ trouvant un
principe qui fitig’izifàit également au

mouvement des uns à” des autres , je
ne profcrivis point l’exiflence des corps

durs. Voyant que la force vive ne [à
confèrvoit pas dans la collyion de tous

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

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

à croire que la Nature ne proce e jamais que par des pas infinjibles , j’ofai

douter de la loi de continuité.
- Aufli-tôt je vis fondre fur moi toute
lafiac’le que M de Leybnitï a laife’e en

Allemagne ; fiâe d’autant plus attache’e au culte de fit Divinité, que fou-

vent elle n’en comprend pas les ora.
des. Ceci n’efi guere croyable , mais
il en cependant vrai ; tandis que les uns
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me traitoient comme un téméraire
qui (fit: être d’un fentiment dzflè’rent

de celui de Leybnitî , les autres voulaient faire croire que je prenois de lui
les chojês les plus oppofèîes à fin [y-

fléme t à quoi ne peut pas porter un
culte aveugle , 8’ l’ejprit de parti .’
Je ne parle ici qu’à regret d’un évé- n

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

M Kœnig , Profefléur en Hollande ,
fit paraître dans les aâes de Leipjick
de l’année I75 I .. une Dtflertation dans

laquelle il attaquoit plujieurs articles
de l’Eflai de C ofmalogie , à” vouloit
en attribuer d’autres , aigfli - bien que ’

quelques découvertes de M Euler , à

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

M Kænig, Membre alors de l’Aicade’mie , attribuant à Leybnitï des cho.

fis que d’autres Académiciens avoient

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

mie fi trouva intérefle’e à conflater ce
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qui appartenoit à chacunÇElle jomma

M Kænig de produire la lettre oriinaIe dont il avoit cité le fragment :
à” le Roi , comme protecieur de l’Académie, e’crivit lui - même à MM les

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

. les fiurces que M Kœnig avoit in- dique’es. Après les perquijitions les

plus exatÎes, MM de Berne afurerent S a Majeflé qu’il ne s’était trouvé

» aucun vejiige de lettres de I.a.bnitï.
in

L’Académie en donna avis [Cœnig ; elle lui repéra plufieurs fois [on
inflance ; à” ne reput de lui que quelques lettres , d’abord pourde’cliner l’ -

bligation où. il étoit de produire l’ori-

inal de ce qu’il avoit cité, enfitite
- pour alléguer la difliculté de le trouver; il ne dijôit pas méme l’avoir jamais vu. L’Acade’mie trouvant dans

toutes ces circonflances , dans le fragment méme , 8’ dans la maniere dont
il avoit e’te’ cité, de fortes raifims pour

ne le pouvoir attribuer à Leybnitï ,
déclara que cette piece ne méritoit au:cune créance.
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M Kæ’nig , midi mécontent que
on lui eûtfizit une injuflice , fè répane
dit en inventives ; ë après avoir tenté
vainement de donner le principe à Leybilitï comme une découverte digne de

lui, voulut le trouver par-toutÏcomme
une chofèfbrt commune ; le confondre
avec le vieux axiome d’Ariflate , Que
la Nature dans les opérations ne fait

rien en vain , 8c cherche toujours le
meilleur; 5’ en gratifier tous ceux qui
avoient jamais prononcé Cet axiome.
Ce fin alors qu’un homme dont la
candeur égale lesklumieres , M Euler,
ayant entrepris d’examiner ce que les
Philfiphes’qu’on naus citoit avoient
entendu par ces paroles d’Arifiate , ë
l’ufage qu’ils en avoientfizit ,, ’mit. dans

tout fan jour la nouvelle injuflice qu’ on
vouloit nous faire. Notre illuflre’défêluêur fit voir que par l’application

que Leybnitï lui-même avoit faire de
l’axiome des anciens , il étoit démontre’

qu’il n’avait point connu natre prin-

cipe .’ il fit voir encore le plus fidele , le plus giflé, peut-âtre le plus

éclairé de fis difciples;M ayant

AYANT-PROPOSn xxm
voulu fi jêrvir du même axiome dans

la même matiere , avoit tatalement
abandonné fan. maître , ne s’était

pas plus rapproché de nous.

Enfin après toutes les preuves qui
avoient de’termine’ l’Acade’mie à pro-

noncer contre l’authenticité du frag-

ment , M Euler trouva dans les ou.
vrages v de Leybnitz des preuves qui ne
lamoient plus cette authenticité pqfi.
ble. Il fit voir que non fèulement Leybnitï ne s’était point firvi de notre

principe dans des «calions ou il en
eût eu le plus grand btfiin s mais enæ
core que pour parvenir aux memes con,
clufions qui en couloient tout naturel-., lement , il avoit employé un principe
tout oppofè’. La .fbrce de ces preuves

pour ceux qui examineront la chofê en i
Géometres eflt telle, que quand même

on auroit produit à M Kænig une
lettre de Leybnitï contenant ce flagment qu’il eût pris pour originale ,tout ce qu’on en pourrait conclure fêrait qu’on auroit trompé»: les écrits
de Leybnitz imprimés défi»; vivant 6’

eus [es yeux ayant une autorité que.
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nefàuroit avoir quelqu’autre papier que
ce [bit qui n’aurait paru qu’après que
Leybnitz n’était plus. *
* Tant s’en faut donc que Leybnitz ait je...

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

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

donc rien imaginer de plus ridiCule que de
fu pofer le fra ment de cette lettre qui attri uoit à Leygnitz un principe op ofé à
celui qu’il a publiquement ado té. t l’on

ne fauroit fauver cette abfurdite par la di-"
fl’érence des. temps ou l’on voudroit fuppo-

fer qu’il a eu’ces différents principes; car

Leybnitz ayant expliqué la réfraCtion par un

principe tout différent de celui de la moindre action , fi depuis il étoit parvenu à la.
connoillanCe 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 li
éloigné de celui-ci. C’el’t une chofe affuré-I

ment digne de remarque , qu’un partifan de

Leybnitz nous ait mis en même temps dans
la double obligation de prouver que. le prin-

Que
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’ Que notre principe eût e’te’ connu de

Leybnit , communique’ à Hermann. ,
fait paflg à d’autres ; j’y (:onfèntiroiJl

volontiers fi la chojê e’toit poflible , 6*

agnerois peut-âtre davantage : ce
ne eroit pas pour moi une petite glbire
de m’être fervi plus heureufèment que

ces grands [hommes d’un inflrument
qui auroit ete’ commun à eux 6’ à mai.

Car il faut toujours qu’on m’accorde

que , malgre’ cette connoiflance , ni
Leybnit ni aucun d’eux n’a pu dei

duire les laix univelfilles du mouvement d’un principe qui portât l’em-a-

preinte de la fagwjê ê de la puiflance
de l’Etre fiiprême , à” auquel tous les
cipe de la moindre action cil vrai, 8c qu’il
n’ait point de Leybnitz. C’étoit une adrelre

finguliere de M. Kœnig: aux uns il vouloit faire croire que le principe de M. de
Man ertuis étoit une chimere’ : à; ceux à

qui i n’aurait u le perfuader , il vouloit
faire croire que e principe étoit de Leybnitz.
Il n’a pas mieux réufli pour l’un que pour

l’autre. A - 4

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

lin , année 1751 , page 209.

Œuv. de Maupert. Tome I. i î
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corps de la Nature fifint e’galem ent
[omis ,r que nous l’avons fait .- 6° de]!

de quoi aucun de nos adverfizires ne
dfionvient.
- Parmi les M’moires de l’Àcaa’e’mie

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

v: un de M d’Arcy , qui a voulu
aufli nous attaquer. Mais la feule 05..
jeEZion qui partit avoir quelque fonde-

ment portant fur ce que dans le choc
des corps elafiiques il a confondu le
citangement arrive’ aux viteflËs ,qui efl

re’el , avec le changement de la quantite’ d’aâion , qui (fi nul .. je n’y fè-

rai pas d’autre reponfi que les deux
mots que j’en ai dits. dans les flânoiresw de notre Académie pour l’anne’e

1’752.
Lui 5’ quelques’autres ont voulu req prendre le nom d’action dont je me
fuis fèrvi pour exprimer le produit du
corps multiplie’ par fi tringle 6’ par
l’efpace qu’il parcourt. Il auroit peuté’tre mieux valu l’appeller force: mais

a ant trouve’ ce mot tout e’tabli par
.Lîyônitï 6’ par Wolf pour exprimer”
’ la même ide’e (45’ trouvant qu’zl y re-
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pond bien, je n’ai pas voulu changer

lesDanstermes.
.
les éditions pre’ce’dentes , confideth les direâions de la pefanteur
comme paralleles entre elles ê perpen.

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

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

tranclie’ ce problème .. qui par ces conditions e’toit trop limite’. La loi ge’nef-

rale de l’équilibre ou du repos , à
laquelle pour déterminer tous les cas
d’e’quilibre il faut avoir recours , ejl

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

ces de Paris , 6’ qu’on trouve dans
le 17°. tome de cette e’ditian. Cette
loi au refit: s’accorde fi parfaitement
avec celle de la moindre quantite’ d’a.
ilion , qu’on peut dire qu’elle n’çfl

que la même.

C’ejl dans les trois Diflêrtations
de M Euler infi’re’es dans les Mémoires de l’Acade’mie R. des Sciences
de Berlin...» pour l’année 175 1 , qu’on
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
peut dçjirer , 6’ ce que nous n’aurions

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

re , à: ceux qui voudront difputer.

ESSAIV

ESSAI
DE
C OSMOLOGIE.’

(Env. de Maupert.TomeI. A

ESSAI
DE COSMOLOGIE,
*I. Pan’rrn,
Où l’on examine les preuves de l’exijlence

de Dieu , tirées des merveilles de la

Nature.
r1 O r T que nous demeurions renfermés en nous-mêmes , [oit que

"Je! nous en fortîons pour parcourir
les merveilles de l’Univezs, nous trouvons tant de preuves de l’exillence d’un

Être tout-paillant 8c tout fige , qu’il cil:
en quelque forte plus néccllaire d’en di-

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

’ un choix entre ces preuves , examiner A
leur force ou leur foibleEe’, 86 ne don-

A ij
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. net â chacune que le poids qu’elle doit

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

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

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la puillions tirer de notre propre fond, ou d’aucun autre fond finir,
8L qui paroit prouver qu’un Erre infini-

ment parfait exilte.
Je ne citerai point ce confèntement
de tous les hommes fur l’exiftence d’un

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

qui penlèroient autrement que tous les

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

e Dieu tous ceux qui admettent fou
exiflence , empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confentement.
Enfin je n’infillzerai point fur ce qu’on
Î’

4

.0
3

(a) Citer. Tufnd. I. 3.

DE 00851013063112";
peut conclure de l’intelligence que nous

trouvons en nous-mêmes, de ces étincelles de fageffe 8c de puîllànce que
nous voyons répandues. dans les êtres

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

leur origine. n

Tous ces arguments font très-forts :
mais ce ne [ont pas ceux de cette efpecc
que j’examine.

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

ont trouvé des marques de la (agellè 8:

de la puiflance de celui qui le gouverne. Plus l’étude de la Phyfique a fait de

progrès, plus ces preuves le font multipliées. Les uns rappés confufément
des caraéteres de Divinité qu’on trouve

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

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

Peut-être feroit-il permis de le relâ-

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

A
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un principe utile : mais ici les arguÀ
meurs font alleZ forts , 8c le nombre
en cil allez grand, pour qu’on puiEe
en faire l’examen le lus rigide, 8c le
choix le plus ferupuiêux.
Je ne m’arrêterai point aux preuves
de l’exillence de l’Etre fuprême, que les

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

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

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

de ces merveilles , 8c dont les raifonnemeurs (ont bien plus précis que tous
les leurs.
Newton paroit avoir été plus touché

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

fondeur
de [on efprit. 2 Ce grand hommeacru (c) que les
mouvements des corps céleltes démone
(a) Tufml. l. 2.8. 6’ 2.9.

(b) Dl Nu. Dur. Il. 37. 38.

(C) New». Optieks 111. 300k. au"; 31.
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croient alliezl’exillenœ de Celui qui les
gouverneISix planetes, Mercure , Vénus ,’

la Terre giflais , Jupiter; 86-34mm, taure
nent autour du Soleil. Toutes le meuè
vent dans le même feus, 8c décriventh
orbes à peu près concentriques : peu:
dant qu’une autre efpece d’altres, les
Comtes , décrivent des orbes. fort diffét

cents , le meuvent dans toutes fortes de
direâzions ," se parcourent toutes les
régions-du Ciel. Newron acru qu’une

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

Des objets moins élevés ne lui ont pas

paru fournir des ar uments moins
forts. L’uniformité o fervéc dans la
confiruâionv’des animaux , leur orgaà
lallation merveilleufe 8: remplie d”utî-’

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

Créateur mut-peinant 8c tout lège.

Une foule de Phyficiens , après
Newmn , ont trouvé Dieu dans les
allâtes , dans les infectes, dans les plan-n

tes , dansl’eaula). i "
(a The’oL Afin». ù’Dnbam. .The’ol. fibjflq. du mime:

Thé . du infiëes, M. du roquillesydc pfut. Déni.
401’010, de Fabricius.

a .nïzeszrs

o Ne djflimulonsr point la faiblellè de .
quelquesuns de leurs ràifixnnemonts :
a: pour mieux- faire connoître l’abus
l u’on a fait des preuves de l’exifience

n e Dieu, examinons celles même qui
ont paru fi fortesà Newton... n j; l ’
L’uniformité , dit-il , du mouvement
des planetes prouve nécelïàitement un ’
choix. Il n’étoit pas poflible qu’un ricain

aveugle les fit toutes mouvoir dans le
même flans, se dans des orbes. à peu

près
concentriques. v ;
Newton pouvoit ajouter à cette unî«
formité du mouvement des planetes ,
qu’elles [e meuvent toutes-prefque dans
le même plan. La. zone ,’da-ns laquelle

tous les orbes font renfermés; ne fait
qu’à peu près la 17m. partie de-la’ fur-

face de la fphere. Si l’on prend donc
l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 8: qu’on! regarde
leur pofition comme l’ellët du hazard .
la probabilité , que les cinq autres orbes.
ne doivent pas être renfermés dans cette
Zone , cit de 17ï -- Il. à 1 5 c’efl-â-n

dire
, de 1419856. à r. Sil’on conçoit comme Newton que

DE COSMOLOGIE. ,eous les corps célelles attirés vers le

Soleil le meuvent dans le vuide , il en:
vrai qu’il n’étoit uere probable que

le huard lesteût it mouvoir comme
ils fi: meuvent. Il: y mitoit cependant.
, quelque probabilité , 3c dès-lors on ne
peut pas adire que cette uniformité foi:
l’efet néceflaire d’un choix. ’
. Mais il .y a plus : l’alternative d’un
choix ou d’un ’liazard extrême n’en:
fondée que fur. l’impuiflânceroùétoit

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

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

point inexplicable: elle ne (uppolg plus

ce. fingulier coup du hazard , ou ce
choix, 84: ne prouve pas plus l’exiflrence

de Dieu, que: neferoit tout autre mou-1
vement imprimé à; la matierc (a).

Je ne fais fi l’argument que Newton
tire de la confiruétion des animaux en:
(a) Vajtz. la Pin: do M. Dan. Bernoulliva l’inclinaifm dn’plam de: orbita: des planeur , qui remporta

h prix do Palud. du St. do fg") en I734, n
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beaucoup plus fort. Si l’uniformité qu’on

obkrve dansplufieurs étoit une preuve ,.
cette preuve ne feroit a elle pas démena
tic. parla "variété infinie qu’on obfervc

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

aigle. avec une: mouche , un cerf avec
un limaçon , une baleineavec une huître; &qu’on juge de cette uniformité.
En effet. d’autres Philofophes veulent

trouver une preuve de l’exiftence de
Dieu dans": la variété des formes , 8c je

ne fais lefquels font les mieux fondés.
L’ar’ ument tiré de la Convenance

desdi ’ ntesparties des animaux avec

leurs befoins paroit plus (olide. Leurs
iode ne font-ils pas faits pour marcher ,-

rs ailes pour voler,lleursl yeux pour
voir, leur bouche pour manger; d’aua

tres parties pour reproduire leurs (and
bidules e Tout cela ne marque-nil pas
une intelligence 8c un delfein qui ont
pnéfidé à leur *conllru&ion e Cet argu-

ment avoit frappé lés Anciens comme
il a frappé Newron : 8: c’efi en vain
que le plus grand ennemi de la Prov’ia
dence y répond, que.1’ufa-g’e n’a poins V
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été le but , qu’il a été la fuite de la con.

firuétion des parties des animaux 5 que

le hazard ayant formé les yeux, les
oreilles, la langue, on s’en el’c lèryi

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 où le trouvoient certains
rapports de convenance , qui Ïpùllënt
fubfilter, iln’eft pas merveilleux que

cette convenance (e trouve dans toutes
les efpeces qui aétucllement exillent P Le

hazard, diroit-on], avoit produit une
multitude innombrable d’individus 5 un

petit nombre le trouvoit tonitruât de
maniere que les parties de l’animal pou.
voient farisfaire à [es befoins’; dans un
autre infiniment plus grand; iln’y avoit

ni convenance, ni ordre nous ces derniers ont péri sdesanimaux fans bouche
ne pouvoient pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes pour la généra-

tion ne pouvoient pas le perpétuer: les
kuls qui (oient reliés-font ceux où fetrouvoient l’ordre 8c la convenance 386

(a) un". L 1V. i 4’

12.. Ï "v ESSAI
ces efpeces, que nous voyons aujourd’hui me (ont que la plus petite partie
de cequ’un deflin aveugle avoit produit.

Prefque tous les Auteurs modernes ,
qui ont traité de la Phylîque ou de
l’I-Iifloire naturelle , n’ont fait qu’éten.

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

iation des animaux a: des plantes , 8c les
pouffer jufques dans les plus petits détails de la Nature. Pour ne pas citer des
exemples trop indécents , qui ne feroient

que trop communs, je ne parlerai que
(le celui.(ra) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinoceros 5 parce
que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure ,v n’auroit pas pu le remuer fans
ces plis. AN’elt-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 Providence parce que l’écaille de la tortue
n’a ni plis , ni jointures a Le raifonne-

ment de celui qui la prouve par la peau

du rhinoceros cit de la meme force.
Lailrons ces bagatelles à ceux qui n’en.

fentent pas la frivolité.
(a) Philof. Trnnfnéî. N°. 470.? .

DE COSÀIOL’OGIE. I3

Une autre cipece de Philofophes
tombe dans l’extrémité oppofée. Trop

peu touchés des marques d’intelligence

86 de delTein qu’on trouve dans la Na-

ture, ils en voudroient bannir toutes les
caufes finales. Les uns voient la fuprême intelligence par-tout 5 les autres ne
la voient nulleopart: ils , croient qu’une

Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes St des
animaux , 8C opérer toutes les merveil-J
les que nous voyons dansl’Univers (a).

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

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

preflion fur NÇWton; 8c que toutes les
preuves que Newton tire de l’uniformité 8c de la conVenance des diliérentes
parties de l’Univers n’auroient pas paru

des preuves à Defcartes. l a

l Il faut avouer u’on abufe de ces
preuves, les uns en eur donnant plus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les
( a) thmmr .l’rincip. riz-lame ds Dcfmrm,
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[multipliant trop. Les corps des animaux

8c des plantes [ont des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos [cris , 8c dont nous
ignorons trop l’ufàge 81 la fin , pour que

nous paillions juger de la fageŒe 8c de
la puillance qu’il a fallu pour les con-S

(traire. Si quelques-unes de ces machines paroifient poulTées à un haut degré
de perfection , d’autres ne femblent qu’é-

bauchées. Plufieurs pourroient paroître

inutiles ou nuifibles, fi nous en jugions
par nos feules connoillànces, 86 fi nous
ne fuppofions pas déjà que c’efl un Erre

tout lège 8c tout-puiEant qui les a mifes
dans l’Univers.

a Qie fert-il , dans la "conflruéiion de

quelque animal, de trouver des apparences d’ordre 8C de convenance, lori:
qu’après nous femmes arrêtés tout-â-

cou par quelque conclufion fâcheufe?
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 .- (eroit mort de froid pendant
l’hiver, fi fa forme longue a; pointue
ne le rendoitpropre à s’enfoncer dans la
terre : il le fer’oit’blelTé en rampant con-

tinuellement, ou déchiré en’paflant par

les trous ou il:le.cache ,; fi (on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique
8: écailleufe :’ tout cela n’el’t-il pas ad-

mirable a à quoi tout cela l’en-ile
à la confervation d’un animal dont la
dent tue l’homme. Oh z replique-t-on,
vous ne .connoiflÎez pas l’utilité des lennts : ils étoient apparemment nécelÏai-

res dansl’Univers :ils contiendront des

remedes excellents qui vous (ont incon-

nu; Taifons-nous donc, oudu moins
n’admironspasnnfi grand appareil dans
Un animal que nous ne connoiIÎons que

comme
nuifible. s "
Tout cil: rempli de fémblablesraifonnements dans les’écrits des Naturalifles.
Suivez la" produétion d’une "mouche ,

ou d’une fourmi: ils vous (ont admirer

les foinsdela Providence pour les œufs
de’l’infeéte ; pour la nourriture des
,PCtÏtSs pour l’animal renfermé-dans les

langes de la chrylàlide , pour le déve-
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loppemcnt de (es parties dans fa métamorphofe. Tout cela aboutit à produire

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

Pendant que l’un trouve ici des preu-

ves de lasfagelre 8c de la puifimce du
Créateur, ne fèroit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât. de. quoi s’affa-

mir dans [on incrédulité 2 ’ .
De très-grands efprits, aulli refpeéiables par leur piété que par leurs lumieres (a), n’ont pu s’empêcher d’avouer

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

raflé pour comprendre comment ce
pouvoit être l’ouvrage d’un Erre tout

(age 86 tout-puillànt. Le mal de toutes
les cipeces , 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 ,

(a) me me. a man». du r. Mm...» .
Midir. VIL

des
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des régions glacées , des fables brûlants.

Examinez les mœurs de ceux qui l’haÂ

bitent; vous trouverez le men-longe , le

vol, le meurtre, 8c par-toutles vices
, lus communs que la vertu. Parmi ces
. tres infortunés , vous en trouverez plu.fieurs défefpérés dans les tourments de

la goutte 8c de la pierre, plufieurs languiEanœ dans d’autres infirmités que

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

. Œdques Philofophes paroillènt avoir
été tellement frappés de cette vue,qu’ou-

bliant toutes les beautés de l’Univers ,
ils n’ont cherché qu’à juliifier Dieu
d’avoir créé des choies fi imparfaites.
Les uns , pour conferver fa làgellè , femblent avoir diminué (a puillance , dilatai:
qu”il a fait’toutte qu’il pouvoir faire de

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

croit encore le meilleur; Les autres,
pour conferver (a uillànce , (criblent.
faire tort-àvfa (age e. Dieu, lèlon eux ,;
pouvoit bien faire un Monde plus parfait.
pue celui que nouslzalizons : mais il aurait
(a) Lribm’te. Tbud. 11451:. N.-za.4.. au.

Œuv. de Maupcrt. Tome 1.

se ’ vessa:
fallu 911’in employâtes moyens trop carn-

’ ’ 3 01°14pr en vitalement
alan: il opéroit , que lat-pelfiâlionde l’alto»

rivage (a). Germe! le fervent de l’exclu.

pie du Peintre, qui crut qu’un cercle
tracé fans compas prouveroit-mieux fou.

habilite , que nueroient faines figures
les plus emparées 8c les plus régulieres ,

décrites avec des infirmerais. .

1 Je ne fais (rancune de ces repentirs

en fitlsfailànre 5 mais ’e ne chois pas
l’objeâîon y invincible. vrai Philolo-

ne usinai a une: éblouir air-les
parties de l’Univers oùbrillent ’ordre

8E la convenance , ni fe laiflèrlébranlet
par cellesoù il ne les découvre pas. Malgré tous les dératâtes qu’il remarque

dans la Nature. il y trouvera allez de
estafier-es "de la .fagelièer delà pullïànce

défera Auteur, pour qu’il: ne paille le

mécanisasse.
l .- f
r Je ne le ’nt dune autre e

dePhilofoîthie-Ïîîjui (ourlent qu’il

spirit de mamans lai-Nature: que tout

quiefl,efléien(b). .

a (a) MalàbmnÈÊc, me. duit. e me». ru,

(b) Pope; me far am» a î
h
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n Si l’on examine cette propofition .
fans’fuppofer auparavant l’exil’tence d’un.

Errertout-puill7ant 86 tout [age , elle n’efl;

pas foutenablc: fi on la tire de la. (UPPŒ
fition d’un Erre tout (age 8c tout-puillànt , elle n’ell plus qu’un acïte de foi.

Elle4paroît d’abord faire honneur à la.

fuprême Intelligence 5 mais elle ne tend
au fondqu’à foumettre tout à la néceIlité. . C’ell plutôt une confolation dans

nos tufières, qu’une louange de notre
bonheur. a v
-. Je reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature , 86 j’ajoute

encore une réflexion : c’eli que ceux
qui ont le plus rafemblé 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-quelqùe but , cela.

ne couve e de l’intelligence-8de
de eins z c. dans leibntde’Ces déficits:
qu’il fantëcliercher lalagefiè. «L’habilio,
té dans :l’exlacution nezlïulfit pas s il faire

que le motif fait railbnnable. On n’ai-mireroitpoi-nt ,-.on blâmeroit l’Ouvrier t:

&ilfcmit diamant plusdslâmalfle, qu’il:

t B ij

:0 tss-’41: in:
auroit employé plus: d’a drelTe a à; con-

firuire une machine qui neferoit d’au-’

Curie utilité , ourlant leseffets feroient

dangereux.’* Ü ’ Ç
, Que fert- il d’admirer cette régularité des planetes ale mouvoit toutes:
dans le même fen’s ,r prel’que: dans le

même plan , 8c dans des orbitesâ peu.

près femblables, fi nous ne voyons:
point qu’il fût mieux de les faire mou;voir. ainfi qu’autrement r Tant de plan-.tes venimeufes et d’animaux nuifibles ,1

produits a: 7 confervés (oigneufiment
dans la Nature ’, font-ils propres ânonsv
faire connoître la lège-lie sa. la bontél
de celui qui les créa aSi l’on ne décan-u

vroit dans l’Univers que de pareilles:
choies, il pourroitn’être que l’ouvrage;

dCSIDémODS.
. .L.J L â
« Il cil vraique notre vue étant aullî:
bornée qu’elle .l’eli, on ne à peut pas:
exiger qu’elle. pourfuive allez . loin l’or-.
dre 8: l’enchaînement des choies. Si elle:

le pouvoit , fans doute qu’elle (entait.
autant frappée de’la fagelTe des motifs,»
que de l’intelligence de l’exécution :’

mais dans cette impuill’anc’e oit-ânons.

7..-..a.» fia w
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lemmes, ne confondons pas ces d’rfi’é,

rents attributs; carquoiqu’une intelli.
’gence infinie fup ofc néCefiairement la

flagelle, une inte ligence bornée pour-

roit en manquer: 8c il vaudroit autant
que l’Univers dût. fou origine à; un
deliin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage

d’une telle’intelligencet Î y u
J Ce n’elt donc point dans les petits
détails, dans ces parties de l’Univers

dont nous connoilfons trop peu les
rapports , qu’il faut chercher l’Etre fupr’ême .5. c’elt dans les phénomenes

dont .l’univerfalité ne foulfre aucune
exception, 8c que leur fimplicité expo-

le entièrement à entrevue. * I g A
- Il eliï vrai que cette recherchera:
plus difficile-que celle quine confilie
que dans l’examen d’un inlëéte, d’une

eur, ou de quelqu’autre chofe de I
cette’elpece". que a" Natureofiie à
«tous moments âmes yeux; Mais nous
- pouvons) emprunter les (cœurs d’un
guide alluré dans fa marche, quoiqu’il
n’ait pas’e’ncore porté fes. pas où nous;

voulons
aller...
Jïv
Jufqnfieiï la Mathématique
n’a guch
B iij

se . A. .*E’&S’4 il
en pour but que des. beloins grolliers du

corps, ou fpéculations inutiles de
I’efprit: on n’a guerepenfe’ à en faire

triage pour démontrer ou découvrit
d’autres vérités que celles qui regardentl’étenduerôc les nouibkessïcar il:

ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , qui n’ont deMathématiquc
ne l’air 8c la.:forme , 85-qu au fond ne

font que de lahMétaphyliqueJa plus
merraineôcla plus ténébneule. L’exem-

ple de quelquesPhilofophes doit avoir.
appris que les mots de lemme , de rhéo-

risa: , a: de corollaire, ne portent pas
parfirent la certitude mathématique 5 y

que cette .eertitude ne dépend.ni de
ces grands mots,:ni trémie dola, méthode que fluvent les Géométres ’, mais de

la fitnplicité des chiens qulilsaconfide.

sont. :

Voyons fi nous; pourrons faire un

ufage plus heureux de cette foirasse.Lesl. preuves de". l’exilienec. de Dieu ’

qu’elle fournira, auront fur toutes les
* autres l’avantageïde l’évidence ., ca.raôtérife les vérités mathématiques ,:
ceux qui "n’ont - pas allé: de. purifiante

.4 a
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dans les. mitonnement: métaphyliques ,

trouveront plus. de une dans ce genre

, dopoient: à: ceux quine font pas

allez de ces. des preuves populaires s
trouveront’.;dam cellesci plus d’éléva.

tien 86 :d’exaâitude... , .

A. .Ne nommai-tâtons dans pas la f
ple fpéeuhticm; des-objets les plus;ch
veineux. L’organifation des animaux ,

lamulrirude 86 la pantelle des parties
des inlèftes .4 l’immenlité des turps ce?

halles . leur: diliances . 8c leurs revoles
dans , [ont plus propres àémnaer notre
apprit V qu’à l’éc airer. L’Eçre ’fuprêrne

e pst-toutsmais il. n’ait pas parfum
également vilible. Nous le. verrons
mieux- dans les: objets les plus .fimplcs :

charbonne dans les premiers: leur
qu’il a imquécs à la Natures dans au

regina univalents. lolos ’lchuelles la

mouvement le conferve, Indiltribue ,5
ou le détruits fiction pas dansdos . la
moments. Îqui 10° font. que de: laines
trop compliquées de écalai-x12. a; .
J’autoimpu partir dessalois .’ telles

que. les Mathématiciens les: donnent i.
fit telles qçileipérldntsslqsaonfirmet

:4 I a Essar " 1’
et chercher les caraéteres de la [En

.4

geHYe 85 de la puiflànce de Plâtre (uprê«

me : cependant , comme ceux qui les
ont découvertes (e foutappuyés fur des
laypothefes qui n’étaient pas purementc

géométriques, &un parla leur- Certitacle ne paroit’p’as fondée fardes dé-

monltrations ri oureufes 5 j’ai cru plus

m: 8: plus uti e de déduire ces on;
des attributs d’un Etre tout-puiflànt

a: tout lège. Si celles que jetrouve
r cette. voie (ont les mêmes qui [ont
en effet oblèrvées dans l’Univers, n’eû-

ce pas la. preuve la. plus forte que
cet Etre vexille , 8c qu’il cit l’auteur

de
.
r Mais ces
, pourroît-lobe?
on dire , quoique
les regles du mouvement n’aient été

juliàu’ici démontrées que par des hy-

pot des 8c des expériences , elles [ont
peut-être des fuites,nécellàires de la
nature des corps 5 8; n’y ayant rien
en d’arbitraire dans leur établillèment.

vous attribuez à une Providence ce
qui n’eût l’effet que de la anécellité.

r clivrai que les loix du mouve-

ment. foient des afuiteskindifpenfàbles de

m cosMo’Locm. a,
la naturedes corps , cela même prou-f
ve. encore la perfeâîon de l’EËre fu-

prême: c’elt que toutes chofès (oient
tellement ordonnées , qu’une Mathématique aveugle ’85 inécefliiire exécute
ce ne l’intelligencela plus. éclairée. à:

la p usiilibre prefcrivoit. 4 i ’i Î

:6 .,888.41i

m

aw
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Ôù’l’an déduit les .nzauvemerzz des
attributs de lafizpre’me Intelligence.

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

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

le Cabas : défi lui qui porte par-tout
l’aétion 8: lavis. Mariste Hénomene,

qui cit fans aire .cxpOfe’ àtaos yeux,

brique nous le voulons. expliquer ,
parait incom réhenlible. Quelques Phiofophes de ’antiquité foutinrent qu’il

nîy. a point de mouvement. Un ufi

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

voir comment les corps le meuvent ,
leur firent nier qu’ils le meuliènt , ni
qu’ils pullènt fe mouvoir. Nous ne
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rapporterons point les arguments fut
lefquels ils tâcherait de fonder leur
opinion : mais nous remarquerons qu’on

ne [aunoit nier le mouvement que par
des raifons qui détruiroient; ou rendroient douteufe l’exiPtence. de tous

les objets hors de nous 5 qui rédui.
roient l’Univers à notre propre être ,

8c tous les phénoménes à nos per.

ce nons.
Des Philofophes plus équitables ,

qui admirent le mouvement , ne fument pas plus heureux lorfqu’ils ventre-

prirent de l’expliquer. uns le regarderent comme. lcflènticl à la me.
âcre s dirent que tous les. corps par
leur nature- devoient le mourroit;- que

le œpos apparent de quelques-uns
n’étoit qu’un mouvement ui fe déd

roboit à nos yeux,’ou un at forcé:
les autres 5 ’àgla tête defquels’ où

Ariflote 1,7Chercherent la. mule du

mouvement: flans. un marier m
immobile tr-immatérie; .- a
’ ’ Sil: premiérezcaufe-du mouvement

relie ut nous dansante telleobfcurio’
té , ’ fembleroit du amine que nous

n "’ ESSAI’ ,
pullions efpérer ., quelque .lumiere fur
es phénomenes qui en dépendent :
mais ces phénomenes paroi ent cuve»
loppés dans les mêmes ténebres. .Un

Philofophe moderne très-fubtil , qui.
regarde Dieu comme l’auteur du pues
mier mouvement imprimé à la maties
re , croit encore l’aâion de Dieu cens
tinuellement nécelraire pour toutes les

diflributions 86 les modifications. du
mouvement. Ne pouvant comprendre
comment la puillance de mouvoir a!»
’ particndroit au corps , il s’ell: cru fou;
dé à nier qu’elle lui appartînt; 8c à

conclure que lorfqu’un corps choque

pu quelle! un autrel corpslf, delta Dieu

eu ui emeut:.” u 101) n’e - ue

q un? f1, le

l’occafion qui détermine Dieu a

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

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

communiquer leur . mouvement aux
autres.- "Il n’y ..a dans la Philofophie
moderne aucun :mot’ répété plus (and,

L(a)1mghuac.. ; ;.L . :
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vent que celui-ci , aucun qui [fait li
peu exaéiement défini. Son obfcurité
l’a rendu li commode . qu’on n’en a

pas borné .l’ufage aux corps que nous
concourons a, une’école entiere. de Phi.lomphes attribue aujourd’hui à ’ des
nôtres qu’elle «n’arjamais vus une force

qui ne le manifelte par aucun ’phéq’

nomme.
’ . v :, ici
- ’Nous ne nous arrêterons
point,
à ce que la flirte. reprrfintative , qu’on
flippole dans les éléments de la maria

te, peut lignifier : jezme relireim à la
lèule, notion de la force motrice ,’ de la;
farce en tant qu’elle s’applique à la

roduétion , à la modification , où à"

la ideliruâion - du mouvement. . a
Î Le mot de force dansifon feus pro-5;
pretex time’un certain fentiment que

nous prouvons lorfque nous voulons
remuer un ïcorps qui étoit’enrepos a

ou changer ,. ou entêter le mouvement.
d’un corps .*quiïfe..mouvoit. flLa pet-5
ception queïnouséprouvons alors cil ficonliamment. aCcompagnée d’un "ahan-l

gement dans le repos ou le. mouve.
ment-du corps:., : que nouant fautions:

go . E JAVA-T
nous empêcher de . croire qu’elle» en

dl
intitule.
. ’ ,’
. Lors
donc que. lnous
rayons quela
que. changement arriver-dans le repos
ou le mouvement d’un Corps , nous
ne manquons pas de, dire que c’en:

me: de, quelque Home. Et li. nous
n’avonsle .fentiment d’aucun cabre

que nous ayons fait pour y contribuer;
saque nous ne voyions»un quel uesautres corps. auxquels nous ’ ousattribuer’ce énamene; nous plaçons

en en: la ne, comme leur apparm

mhc.’ -combien
h n «eli olim-l
4 (sans par-là
ne l’idée nous voulons. nous faire

de la fouet des corps , v-fi mène on
appelle: idée cezqui dans louerigine n’efhlqu’un briment confus 5-86

Pourpcutrzjugelj. combiemee mot , qui
n’aura-impair: d’abord qu’un lémuriens:

de ’mrreame. et! éloigné, de pouvoirdms ce’ fermiuppanenir "aux corps. Cew

Penlhm)lme nous.ne;zpouvons pas
déçdnillddentie’remenelesvmrpsd’um

emmord’irlflumce les :uns fur les au,-

mvinde quelque nattage. qu’elle
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être , nous conferverons , fi l’on vent;

le nomdefbrce: mais nousne la mon

furetais que par (es happerons 5
a: nous nous fauviendrons toujours
que la firme matrice, lappuilïance qu’a

un corps en mouvement d’en mouvoir
d’autres , n’eût qu’un-mot inventé pour

- fuppléer à 1 noslconnoiflànces ,8; qui ne
lignifie qu’un rélultat desphénomenes.
. Si quelqu’untqui n’eût jamais touché

de corps r86 L qui n’en eùrzjamais wifi
choquer , maisqu eût l’expérience de
ce qui’arrive lorfqu’on mêle enflamme

différentes couleurs , voyoit-’untcorps
bleu le mouvoir vers unre’orp’s jaune vs

et qu’il fût interrogé fur ce qui arri-

vera lot-[que les deux. corps le renconç
treront 5 peut-être que ce qu’il pour.
rait dire’de plus-vrauèmblable feroit ,

que le carpsmbleu deviendra verd des
qu’il aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît , ou que les deux corps

imitoient-r pour e mouvoir d’une
vîtefl’e commune , ou que l’un coma

muniqueroità l’autre une: partie de
à vîteflè pontât mouvoir dans le me

me feus aveu-une vicaire: différente l

3s w Essarts

ou qu’il. feîréfiéchiroit en feus contrais

te; je ne croispam cela poflible.
Cependantdès qu’on atouché des
corps , des. u’on làit’;qu’ilsfont impér

nétrables ,’ qu’on a éprouvé qu’il

faut un certain effort pour changer
l’état de r ’ ou .de’;mouvement dans

lequel ils ont; ou voit. que lorfqu’un
corps (e meut vers 1m autre -, s’il l’atœint ,. il faut ,-- ou» qu’il le réfléchill’e,

ou u’il s’arrête . ou qu’il. diminue fa

vite e s qu’ildéplace celui- qu’il rem
contre , s’ileflz. en repos 5 ou qu’il chah,

ge fonmouvoment , s’il fe meut. Mais
poulinent ces’shangements fi: font-ils:
men: cil: cette .puillànce que femblent

avoir les ;C9tp.8; pour agir-les . uns fur
les. autres) a: .. ’.JË:’fÀ g ’* * r
No,us:.vo)!ons; des. ’rPîll’ÎÎÇS. Ide la. mata.

fière en mouvement , nous 761:1 voyons
d’autreszcn; repos; le mouvement n’ell:

donc pas unejproprie’té ellèntielle de
la mtîcllcrizç’cfl: un état; dans lequel

elle peutfthquer , aune. parafe troua
ver s ’86. quorums. ne sommâmes qu’elle
puilTe-ïfçrprpcurer’ dËCUC’îlmêmC. . Les

parties de fla-.ïmaticrerqni. (encuvent ,v

ont
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fi
quelque caufe étranger-e , qui jufqu’ici

ont donc reçu leur mouvement de
m’ePt inconnue. Et comme elles font
d’elles-mêmes indiH-érentes au mouve-

ment ou au repos , celles qui (ont en
repos y relient 5 8c celles qui fe meuvent une fois , continuent de le mouvoir jufqu’â ce que quelque caufe changesleur état.

Lorfqu’une partie de la matiere en

mouvement en. rencontre une autre en
repris, elle lui communique une partie
de [on mouvement , ou tout (on mouvement même. Et comme la rencontre ’de deux parties de la matiere ,
dont l’une eli en repos 86 l’autre en

mouvement , ou qui [ont en mouvement l’une ôc l’autre , cil toujours fui-

vie de quelque changement dans l’é-

tat des deux , le choc paroit la caulè
de ce changement 5 quoiqu’il fût abfurde de dire qu’une partie de la matiere , qui ne peut le mouvoir d’ellemême, en pût mouvoir une autre.

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

0:81]. de Maupm. Tome I. "C
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ment la portée de notre intelligence.
Je renonce donc ici à l’entreprife d’ex-

pliquer les moyens par lefquels le mouvement d’un corps palle dans un autre

à leur rencontre mutuelle: je ne cherche ’ as même à fuivre le phyfique de

ce p énamene suffi loin que le pourà

roient permettre les foibles Iumieres
de mon efprit , 8c, les connoiilànces dans
la Méchanique qu’on a acquilès de nos
jours :flj’e m’attache à un principe plus
intére a’n’t dans cette recherche.

Les Philolophes qui ont mis la caufe
du ’mouVetfient en Dieu , n’y ont été

réduits que parce qu’ils ne (avoient

ou la mettre. Ne pouvant concevoir
ne la mariste eût aucune efiîcace pour
produire , diliribue’r 8c détruire le mou-

vement , ils ont eu recours à un Etre
immatériel. Mais lorfqu’on laura que

toutes les loix du mouvement (ont fondécs fur le principe du mieux , on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent
eur établiflèment à un Erre tout-puiflèrzr 6’ tout fige , foit que cet Erre agi- ile immédiatement , [oit 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 ont
core moins connu.
Ce n’en: donc point dans la Mécha.

nique que je vais chercher ces laix ,
c’ell: dans la fagefle de l’Etre fuprême.

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

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

ment en effet les Anciens auroient-ils
découvert les laix du mouvement, pendant que les uns réduiroient toutes leurs
fpéculatians fur le mouvement à. des

difputes faphilliques , 8: que les autres
nioient le mouvement même?
Des Philolaphes plus laborieux Æ
plus fenfés ne jugerent pas que des ’ cultés attachées aux premiers principes

des cholesfullent des raifons- aur défet;
péter d’en rien connaître , ni d enroules

pour le difpenfer de toute tec erche.
Dès°que la vraie maniere de hilo-

tapira ’fut introduite , on ne le ontenta plus-de ces vaines difputes furia
nature du mouvement s en voulut (a;
voir felo’n quelles laix ’iH’e vd-ifliribue ,

C ij
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fe conferve , et fe détruit : on lentit
ne ces laix étaient le fondement de
toute la Philofophie naturelle.
Le grand Defcartes , le plus auda-

pieux des Philofophes , chercha ces
,loix , 8c ferrompa. Mais comme fi
les temps avoient enfin conduit cette
.matiere a une efpece de maturité ,
l’on vit toute-coup paraître, de toutes

parts les laix du mouvement , inconnues pendant tant de fiecles : Huygens,
Wallis à: Wren , les trouveront- en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après

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

Cependanttous les Mathématiciens
étant aujourd’hui d’accord dans le cas .

.le plus compliqué , ne s’accordent pas

dans le cas le plus fimple. Tous con;
.viennent des mêmes difiributions de
.mouvement dans le choc des corps
.e’lajliquesg guais ils ne s’accordent pas

fur les laix-ides corps durs : 8c quel.qucs-uns prétendent qu’on ne fautoit

déterminer les diliributions (du mou-vement dans àle choc- de. ces corps.
Les embatras..qu’.il.s 7. ont tramés leur
æ

x
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ont fait prendre le parti denier l’exi.
fience , 8C même la pollibilité des corps ’
durs. Ils prétendent que les corps qu’on

rend pour tels ne font que des corps
élafiiques , dont la roideur très-gran-

de rend la flexion de leurs parties imperceptible.
Ils alléguent des expériences faîtes

fur des corps qu’on appelle vulgairement cluzs , qui prouvent que ces corps.
ne font qu’élaliiques. Lorfque deux
lobes d’ivoire , d’acier, ou de verre,

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

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

la grandeur de la tache , que ces globes pendant le choc le font applatis ,
quoiqu’après il ne fait relié aucun

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

« tend que la dureté , prife dans le fens

rigoureux, exigeroit dans la Nature

C
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des elïets incompatibles avec une core
raine loi de continuité.
Il faudrait , dit-on , lorfqu’un corps

dur rencontreroit un obliacle inébranlable , qu’il perdît tout-â-coup fa vite;
ile , fans qu’elle panât par aucun degré

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

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

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

pour pouvoir dire ne la loi de continuite fût ici viol e : je ne fais pas
trop même ce que c’efl: que cette loi.

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

plus imperceptible ne viole-til paspautant la continuité , que feroit la deflruétion fubîte de l’Univers? p

(Liant aux expériences dant nous
’ (a) Difrours fur les laix de la pommaniutims du

menant, par M. Jour Bernoulli. L
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venons de parler , elles font voir qu’on
a pu confondre la dureté avec l’élu.

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

nubilité des corps , il femble qu’elle
ne fait pas différente de leur dureté ;

ou du moins il femble que la dureté
en cil: une fuite néceflaire. Si dans le
choc de la plupart des corps , les parties dant ils font compofés fe féparent

ou le plient , cela n’arrive que parce
que ces corps font des amas d’autres:

les corps primitifs , les corps fimples ,
qui font les éléments de tous les au.-

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

paraît que cette propriété ne dépend

que d’une liruéture particuliere , qui

laillè entre les parties des corps des
irîtervalles dans lefquels elles peuvent fe
1er.

Il femble donc qu’on feroit mieux
’ fondé à dire que tous les corps font
durs , qu’on ne l’efl: à foutenir qu’il

n’y a point de corps durs dans la Na:

lte ESSAI

turc. Mais je ne fais fi la maniéré
dont nous connoilfons les corps nous
permet ni l’une ni l’autre allèrtion.
Si l’an veut l’avouer , on conviendra

que la plus forte raifan qu’on ait eu.
pour n’admettre que des corps élalliques , a été l’impuiffance où l’on étoit

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

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

dans la Nature. Il en Idéduifit des laix
fauffes , parce que le principe n’eli

as vrai.
Les Philofo hes qui font venus après
lui ont été fiappés d’une autre confèrvation : c’ell: celle de ce qu’ils ap-

pellent la force vive, qui eft le roa’uit

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

laix du mouvement fur cette confervation , ils ont déduit cette confer-

vation des laix du mouvement , dont
ils ont vu qu’elle étoit une fuite. Ce-
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pendant , comme la confirmation de
la. force vive n’avait lieu que dans
le choc des corps élaliiques , on s’ell:
afièrmi dans l’opinion qu’il n’y’avoit

point d’autres corps que ceuxelâ dans

laMais
Nature.
q ’de la quantité, la confirmation
du mouvement n’efl vraie que dans cer-

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

llér pour un principe univerfel , ni
même pour un réfultat général des

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

lefquels fe font fondés les Auteurs
qui nous ont donné ces laix , à: les
routes qu’ils ont fuivies , on s’étonne-

ra de voir qu’ils y fuient fi heureufement parvenus 5 à: 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 jolie ont reconnu que le principe dont ils fe fervoient pour expliquer
la communication du mouvement des
corps élaliiques ne pouvoit s’appliquer

.42. ’ Essieu
à

à la communication du mouvement
des corps durs. ,
Après tant de grands hommes qui
ont travaillé fur cette matiere , je
n’afo prefque dire ue j’ai découvert

le principe univerfe? fur lequel toutes
Ces laix font fondées s qui s’étend
également aux corps durs 8: aux comas
élajliques ; d’où dépendent les mouvee

monts de toutes les fubliances cororelles.
Oeil le principe que j’appelle de la
moindre antité J 431’012. Mais avant

que de zénanœr , il faut expliquer
ce que (fait que l’aéiion. Dans le mouvement des corps , l’aélzian efl: d’autant

plus grande que leur malle eft plus
grolle , que leur vîtelfe cit plus rapide , a: que l’efpace qu’ils parcourent

eli plus long: l’action dépend de ces

trois chofes 5 elle cil proportionnelle
au produit de la malle par la vîtelfc
8c par l’efpace. Maintenant voici ce

principe fi fage , fi digne de l’Etre
fuprême : Lad-qu’il arrive quelque titan.

gemem la Nature , la quantité Je.
dia); employée pour a” changement efl
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C’ell: de ce principe que nous dé-

duifons les laix du mouvement , tant
dans le choc des corps durs , que dans
celui des corps élaliiques a c’ell: en
déterminant bien la quantité d’aétion

qui cit alors nécelfaire pour le chana

ment qui doit arriver dans leurs

vîtelfes , 8c fuppolant cette quantité
la plus petite qu’il fait pollible , que
nous découvrons ces laix générales

felan lefquelles le mouvement fe diliribue , fe roduit , ou s’éteint (a ).

Non eulement ce principe répond
à l’idée que nous avons de l’Etre fu-

prême , en tant qu’il doit toujours

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

Le principe de Defcartcs fembloit
fouliraire le Monde à l’empire de la
Divinité : il établillbit ne quelques

changements qui arrivaient dans la
Nature , la même quantité de mouvement s’y conlèrvoit toujours. Les ex(a N8. On n "noyé la recherche mathématique
du leur du mouvement au 1V. son".
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périences , 8c des raifonnements plus

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

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

Nature que des corps élaffiques z il

faudroit en exclure les corps durs 5
c’eIl-à-dire , en exclure les [culs peut-

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

fes , laifle le Monde dans le befoin
continuel de la puiflànce du Créateur,
ë: dt [me fuite néceflàîre de l’emploi

le plus fage de cette puilÏànce.

Les loix du mouvement ainfi déduites , le trouvant précifément les
mêmes qui [ont oblèrve’es dans la Na-

ture , nous pouvons en admirer l’application dans tous les phénomenes ,

dans le mouvement des animaux ,
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dans la végétation des plantes , dans

la révolution des alires (86 le [pechcle de l’Univers devient bien plus

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

peut avoir une jufie idée de la puiflance 8: de la flagelle de l’Etre rupte-

me s 86 non pas lorfqu’on en juge

par quelque petite partie dont nous
ne concilions ni la conflruâion , 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’exiltence de

celui qui le gouverne a
Ces laix .fi belleslêc fi fim les font
ut-êtrc lesifeules que le Créateur 86
; ’OrdonnateurÏ des chofes a établies

dans lai matiere..pour y opérer tous
(les phénomenes de ce 1 -Monde vifible.

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

ïpliqueruparleusvfeulesfloix toute la ’
méchaniquep, ’60 même I la premiere
’fom’lationtrfiompcz-nousl, ont.ils dit .

w
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de la matiere 8c du mouvement , et
nous allons former un Monde’tel que
celui-ci. Entreprife véritablement ex-

travagante: .

D’autres au contraire , ne trouvant

pas tous les phénomenes de la Natu-

re allez &ci es à expliquer par ces
(culs moyens , ont cru néceHàire d’en

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

ce monilre métaphyfique fi cher à une

partie des Philofophes modernes , fi
odieux à l’autre : une force par la.-

quelle tous les corps de l’Univers

s’attirent.
1
gue de cette premiere définition , 8:
Si l’attraction demeuroit dans le V1!-

qu’on ne demandât aufl’i que des ex-

plications vagues , elle fulfimit pour
tout expliquer : elle, fêtoit: la œuÈ
de tous les phéromones :;’ quelques

corps attireroient toujours nous: qui k

meuvent. . 4 i

Mais il faut avouerzque les Philofopbes qui ont intmdnirmçtte forer.
m’en ont pas fait un mage aufli ridi-

cule. Ils. ont que. pour donner
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quelque explication raifonnable des
phénomenes , il falloit par quelques
phénomenes particuliers remonter à
un phénomene principal , d’où l’on

pût enfuite déduire tous les autrœ
hénomenes particuliers du même en.

re. C’efi ainfi que par quelques ymptomes des mouvements céleftes , a:

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

duits à admettre dans la matiere une

force par laquelle toutes les parties
s’attirent .fuivant une certaine propor-

tion de leurs diftances 5 8c il fait
avouer que, dans l’explication de plut-

fieurs phénomencs , ils ont fait un

tuage merveilleux de ce princi .
Je n’examine point ici la (fil-Ferme:

qui peut fe trouver dans la nature

de la fbrce impalfive , à: de la

attraëive 5 fi nous concevons mieux
une force qui ne s’exerce que dans le
contera: , qu’une autre qui s’exerce
dans l’éloignement z mais la mariera

8C le mouvement une fois admis dans
l’Univcrs , nous avons vu que l’établili’ement de quelques laix d’impul-
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fion étoit nécelTaire 5 nous avons vu
que , dans le choix de ces loix , l’Etre

fuprême avoit fuivi le principe le plus

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

pullènt trouver les mêmes avantages.
Si les phénomencs du mouvement

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

tres phénomenes du mouvement des

plus petites parties des corps ont fait
croire aux Chymilles qu’il y avoit
encore d’autres attraétions : enfin on

cit venu jufqu’à admettre des forces

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

ril point vraifemblable , fi l’on confidere que dans la Méchanique ordinair

re , tous les mouvements qui fem-blent s’exécuter par "aiglon , ne (ont

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

’ o é:
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olé les regarder comme des loix’ pri-

mitives , ni les fouliraire à l’empire
de l’impulfion 5 il a au contraire in;
finué dans plus d’un endroit de [on
merveilleux ouvrage , que l’attraétion
pouvoit- bien n’être qu’un phénomène

dont ’l’impulfion étoit la véritable

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

ticuliers, mais fournis comme eux aux
laix d’un princi e antérieur.

Plufieurs P ° ofophes ont tenté de
découvrir cette dépendance: mais fi
leurs efibrts jufqu’ici n’ont pas eu un

plein fuccès , ils peuvent du moins
faire croire la choie poflible. Il y aura.

toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyflrêmes les mieux liés : 8c »fi nous
réfléchiEons fur l’imperfeétion de l’in-

firument avec lequel nous les-formons ,

fur la foibleffe de notre efprit , nous
pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert , que de ce

qui nous "relie caché. ’
"Staàoîzïvtpââbd. un. p53. carte. 188. ne:

Œuv. de Mquperr. TomeI. D
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Ouvrons les yeux , parcourons l’Uni-

fvers , livrons- nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeétacle nous

caufe: tel phénomcne qui ., pendant
’on’ ignoroit la figefle des loix à
qui il doit [on origine , n’était qu’une

preuve oblcure 8c confufe de. l’exiflen-

cede celui ui gouverne le Monde,
devient une: émoniirations à; ce (qui

auroit pu caufer du [caudale ne era
plus qu’une fuite néceflaire des laix
’u’il falloit établir. Nous verrons ,
Pans en être ébranlés, naître des mon-

flres , commettre des crimes, 81. nous
fouffrirons avec patience; la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique

cette (oit pas eux qui la firent connaître, ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inutilité.
Touteii lié’dans la Nature : l’Univers

tient au fil de l’arai née , comme à

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

chercher les 1 preuves de la rageai: de

[on Auteur. .
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: Qui parcourir toutes 1g

merveilles que cette figeai: opere)
041i paumait .la’fuivre dans "l’immens-

fité des Cieux , - dans la profondeur des mers , dans les abymés de la Terre!
Il n’efl: peut g être, pas encore temps
d’entreprendre d’eXpliquer le fyltême

du Monde: il çlt toujourstemNPsd’eg

admirer le acarus. ï ’ i - l I.
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"’l’IgIL i un? ,

4 ide’I’Ügziyçys; , , il

soleil teflf un a globe :lumineux
gros environ un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il
cil formé n’eli pas homogene , il y
paroit louvent des inégalités; 8c quoique plufieurs de ces taches difparoiliènt
avant que d’avoir parcouru tout [on
difque , le monvemeneréglé de quelques-unes Nsale retour anfrméme lieu
du dilfiue’ , après un certain temps ,

ont faitIvoir que le soleil immpbi e ,
ou préf ure immobile dansllq lieu des
Cieux ou’il ,efl: placé , avoit un mou-

vement de révolution fur (on axe, 8c
que le temps de cette révolution étoit
d’environ 2.5. jours.
Six globes qu’il échauffe 86 qu’il

éclaire fe meuvent autour de lui.
Leurs greffeurs , leurs difiances , 6c
I k»

t
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leurs révolutions [ont diEérenres ": mais

tous-ile meuventdans- le même fens].à peu près. dans le même plan , 8c

par des routes prefque circulaires. I
’ Le plusvoifin du Soleil ,86 le plus)

tir v, cil: Mercure : (a "plus grande
diltance du. Soleil n’eii quede 5137..
diametres ide la Terre , (a plus petite»
de 3377.1fon diametre n’eft qu’envi-.

ton la 300m. partie de celui du SoleilOn n’a pointenctue découvert s’il a

quelque révolution fur ,lui- même 5
mais il tourne autour du Soleil’dans.

ll’efpace .de 3. mois. v l

. Vénus cil la féconde planete: fa plus
grandezdiftance du Soleil el’t de 8008.-

diametres de la Terre , fa plus petite
de 78981 Ion diametre eli la 100m.
partie de celui du Soleil : elle tourner
fur elle-même 5 mais les Afironomes
ne font. pas encore d’accord fur le.
temps de cette révolution. M. Cafiini,:
par l’obfervation de quelques taches",

la faifoit de 2.3. heures; M. Bianchini , par d’autres obiervations , la fait
de 24.. jours. Sa révolution autour du

Soleil.efi:;de 8. mois. p ;

nD,

534-, 955.8 A 117.; T
l ’ Le troifieme globe efi laïcat que
nous habitons,Î qu’on ne peut [e dif- ’

penfer de ranger au nombre des planetes. Sa plus grande diliance du Soleil
cltde 1 n 8.7. de les diametres s fa plus

petite (1610813. :Elle tourne fur fou
axe dans l’efpace de 24. heures , 86»

loie un au à faire fa révolution:
autour du Soleil. dans un. orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,
l’axe autour .duquel’elle fait (a révo-

, lution diurne , :n’ell: pas perpendicu-

laire au-plande cet orbe : il fait avec
lui un angle de 66;- degrés. Pendant
lcs. révolutions de la Terre autour du
Soleil, cet axe demeure prefque parallele à lui-même. Cependant ce parallélifme n’eût pas parfait 5 l’axe de la Terre

coupant toujours le plan de l’éclipti-

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

dont la ériode eli de 2.5000. ans ,
85 que lés obièrvations d’Hipparque

q comparées. aux nôtres nous ont fuit
connaître. On doute encore fi l’angle
’ fous lequel l’axe de la Terre coupe le

plan de l’écliptique. et! mujnurs le
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même (quelques obfervations ont fait
penfer qu’il augmente , 8c u’un joui
les plans de l’écliptique 8c e l’équa-

teur viendroient à (e confondre. Il fau-

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

qui efl: celle que nous connoilTons le

mieux , nous peut faire croire que
toutes les autres , qui parement de la
même nature qu’elle ,- ne [ont pas des
globes défens fufpendus dans les Cieux.
mais qu’elles [ont habitées comme elle

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

cil dit ,’ du moins tout ce qui peut
être dit avec probabilité, loriqu’on a

fait remarquer que: des valies corps des
planetes, ayant déjà» tant de chofes

communestavec la Terre, peuvent
encore avoir de commun avec elle
d’être habités. Optima la nature de

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

entre ceux qui peupknt les différents
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climats de la Terre, que ne peut- on *
pas penfer de ceux qui habitent des lanetes fi éloi nées de la nôtre a
lieurs variétés paËent vraifèmblablement

toute l’étendue de notre ima ination.

, La quatrieme planete cit ars. Sa -

plus grande diffame du Soleil cil: de -

18315. diametres de la Terre , [a
plus petite de 15213. fou diametre
cil: la I7om°. partie de celui du Soleil. -

Sa révolution fur [on axe cil: de 25.
heures , 8c celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans z. ans.

r La cinquieme planete , 8c la plusgrofle de toutes , cil Jupiter. Sa plus
grande difiance du Soleil el’t de 59950.

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

dans 12. ans.
Enfin la fixieme planete , 8c la plus
p éloignée du Soleil, en: Saturne. Sa

plus grande diliance du Soleil en: de
1.10935. diametres de la Terre , [a
plus. petite de [98901. (on diamétre’
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eÎla I Il". partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur [on axe. Il,
emploie 3o. ans à faire la révolution

dans
[on orbe. j
Voilà. quelles (ont les planetes principales , c’el’c-àëdire, celles qui tour-

nent immédiatement autour du Soleil ,.

fait que pendant ce temps-là elles
tournent fur elles-mêmes ou non.
On appelle ces planetes rimyipales,
par rapport aux autres appelées econdaims. Celles-ci font leurs révolutions ,’

non immédiatement autour du Soleil-

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

de cet allre celle qui lui fert de

latellite.
L’allre qui éclaire nos nuits , la l
Lune , cil: une de ces planetes fécondaires. Sa diliance de la Terre n’efl:

que de 3o. diametres de la Terre . fou.
diamétre n’efl guere que la 4m. partie

du diametre de la Terre. Elle fait t z.
révolutions autour de la Terre, pen-.

dant que la Terre en. fait une autours
du Soleil.

5’8 l ’ E S S à! Ï 1
- corps des planetes fécondaires,’

opaques comme ceux des planetes du
premier ordre, peuvent faire conjeâuè
rer qu’elles (ont habitées comme les) ’

autres. - .
»Depuis l’invention des télefcopes on

a découvert quatre fatellites à Jupiter 5

quatre Lunes qui tournent autour de
lui, pendant que lui-même tourne
autour du Soleil.

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

autre merveille , à laquelle nous ne
œnnoiŒons point de pareille dans les
Cieux : c’el’t un large rameau dont elle

cil environnée.

Quoique les [atellites paroiflent de.
fiinés alla planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions, ils peuvent
pour les autres avoir de grandes utilités 5 8c l’on ne peut omettre ici celle

ne les habitants de la Terre retirent
des fatellites de Jupiter. C’efl que ces

alites-ayant un mouvement fort rapide, pallient fouvent derriere les corps

de leur planete principale , 8c tombent dans l’ombre de cette planete 5’
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qui ne recevant Ça lumierÎe que du
Soleil , a toujours deniere’elle un eface ténébreux, dans le riel le listel.
’te, dès qu’il entre, s’éélipfe pour le

fpeétateur 5 86 duquel irefl’ortant , il

paroit à nos yeux. Or ces éclipch 8:
ces retours à la lumiere étant des phé-

nomenes qui arrivent dans un inflant;
fi l’on obierve dans diEéremts lieux de
la Terre l’heure de l’immerfion ou de
l’émerfion du fitellite , la différence

qu’on trouve entre ces heures donne.
la différence- des méridiens des lieux
où l’onaura fait les oblèrvations :cho-

le fi im rtante pour le Géographe 8c

pour le avigateur.
Deux grands fluides appartiennent
a la planete que nous habitons: l’un

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

neLedepremier
toutes
parts. .
de ces fluides cf! fans
celle agité d’un mouvement qui l’éle-

ve 8c l’abaille deux fois chaque jour;

Ce mouvement beaucoup plus grand
dans certains temps que dans d’autres ,
variant aufli félon-les différentes ré-
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pions de la Terre , a une telle corre- ’
pondance avec les polirions dola Lune
8c du Soleil , qu’on ne fautoit y méa
cennoître l’effet de ces aîtres, quoique

l’effet de la Lune fait de beaucoup le

lus fenfible : à chaque pallàge de
a Lune par le méridien , l’on voie
les mers inonder les rivages qu’elles

avoient
abandonnés. ’
r I L’autre fluide en: l’air. Il enveloppe
de tous côtés la Terre, v8: s’étendà de ’

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

de tout ce qui refpire. Malgré fa légèreté , les Phyficiens [ont venus si
bout de le peler , 85 de déterminer le
poids total de la malle par les expéa
riences du barometre 5 dans lequel une
colonne de mercure d’environ 2.7. pou-

ces de hauteur cil: foutenue par la
colonne d’air qui s’étend depuis lafurfacc de la Terre jufqu’â 4 l’extrémité-

de
l’atmofphere. a
. Deux propriétés fort. remarquables
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de l’air (ont. la comprellibilité 8c fou
relI’ort 5 c’efi . ar celles-da que. l’air

tranfmetles ’ons. Leslicorps (onores

par leur; mouvement excitent. dans
p l’air des vibrations qui le communiq’uent" jufqu’à’ none oreille , 8: lavi-

teEe avec laquelle les fous le tranl:
mettent cil: de 170; toiles par chaque

féconde.
*.r’I
Lorfqu’on confidere les autres plane;
tes, on ne peut pas douter qu’elles
ne (oient formées d’une. matiere lem-a

blable à. telle de la Terre , quant à
l’opacité. .Toutes ne nous-parement
que par la réflexion des ’-rayons du
Soleil qu’elles. nous renvoient : nous

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

le Soleil se la’Terre, on apperçoit
quelque légiste, lueur, ce n’en: encore

que la lumiere du Soleil qui en: tombée fur laïïll’erre renvoyée a la Lune ,
8c réfléchieïclé 1an Lune» arnos yeux à

enfin: des agnela.;Lune entre dans l’om-

broque forme. la’vTerre. vers la partie
oppofée. au .1 Soleil ,I le.r.cdrps entier
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dela Lune, ou les parties qui entrent
dans Al.’omb,xic .q’écliplènq , comme (on:

les fatclütes de Jupiœr 8c. de Saturne
dès qu’ils entrent dans l’ombre de ces

afin». ;

. . Cyan: aux planeras; principales, la

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

opaques cômmc elle : mais il .y a des
preuves plus lûtes qui ne permettent
pas d’en doutera, Celle des. planeurs
dont la fituation à l’égard. du Soleil

damés qu’elle nous préfcntc les
mêmes r phafœquc la Lune, nous les
préfcntc en effet :r Vénus obfervée au;
télcfcopè nOus montre tantôt unldif’que’

[and , .8: tantôr des croiŒmts, plus ou
moineau grqndsrfclpn que l’hémifphçvç

qui eûntourn’éwcrs adusœfli plus bu
moinszïéclairé adu: SoleilsÎ Mars .«nôud
préfcnicf auHi difiïércntcs sphafcs , quoîn

âne (on bruitb’ômnt extérieure àœllq

Ç: la.Tcr’rc, fcszphaièssfbicut moirai
inégalcæqud» cellas: dei venue... A V W
Le Îpaflàgndc Vénhchde’MchurQ
(un .Solcü ,zqniè s’obforvc quelque-aï

5913 5-) muriatique! in: les :voit t’ai"
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courir fou difque- comme: des taches
«bleutes , cil une nouvelle preuve de
ksar. opacité. Jupiter 8c. Saturne , don;
les, orbesrenferment l’orbe de la Terre,
ne [auroient êtreexpofés à ce phénomene : mais les éclipfes de leurs râtel-

lites , lorfqu’ils fe trouvent dans leur

ombre, prouvent allez que ce lourdes
liges taches qu’on
obferve avec le ,
corps
opaques.
télclcope fur le-difque des planetes ,

86 qui conferves: conflamment leur
figure 86 leur fituation, prouvent que
les planetes font descorps folidesa La

Lune , la les voifine de nous, nous

fait-voir r [si furface. de grandes
cavités, dehautes. montagnes, qui jet-

tentdœ ombres fort fenfibles vers la
partie-oppofée au Soleil z, 8; la. fur:-

fâce de cette planete paroît- aire:
femblable à ’celle de la Terre, fi on
l’obfervoit de; la Lune s avec cette
difïérence que les montagnes decelle-g

ci [ont beaucoup plus élevées que

toutes’lcs «nôtres.. I r « A

.Quanr au Soleil, on nc’peut 510w;

ter que la remet: dant il 4*..me
..)
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ne faitllumineufe 8c; brûlante. Il cit la
fourre 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 Iquantité 8c leur

Icondenfation font a ez grandes , ils
[ont un feu plus puifiant que tousles
p autres feux que nous pouvons produire
avec les ’matieres les plus combuflzi-

bles. Une fi grande activité fuppofe
la fluidité : mais onlvoit encore que la
matiere qui compofe le Soleil efl: fluide
par les changements continuels qu’on.

y obferve. Les taches qui paroifiènt
dans le difque du Soleil ,’ à: qui difpa-

refirent enfuite , [ont autant de corps
qui nagent dans ce fluide , qui en par:
roiflènt comme les écumes , ou qui s’y

confument.’ . f ’-

L On altoujours ru que lelSoleil étoit
la calife de la lumiere 5 mais ce n’efl:
que dans ces derniers" temps qu’on 2découvert que la lumiere étoit la ma-J
tiere même du Soleil :-fource inépuilà-J
blé de cette matiere précieufe a depuis

la multitude de fiecles qu’elle coule i

on
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on ne s’apperçoit pas qu’elle ait (buffet:

aucune diminution.
in Quelle que foit fou immenfité ,
quelle qfubtilité ne faut-il pas fuppofèr
dans les ruiflèaux qui en fartent .3 Mais

fi leur ténuité paroit merveilleufe ,
quelle nouvelle merveille n’eflz-ce point,
loriqu’on verra qu’un rayon lumineux ,

tout fubtil qu’il efl: , tout pur qu’il
paroit à nos yeux , cit un mélange de
différentes marieres a lorfqu’on (aura
qu’un mortel a (u analyfer la lumiere .

découvrir le nombre 8c les dofes des
ingrédients qui la compofent 2 Chaque

rayon de cette matiere , qui paroit li

fimple , cil: un faifceau de rayons
. rouges, orangés , jaunes , verds, bleus ,
indigots, 8c.violets, que leur mélange

confondoit à nos yeux (a ). .
é Nous ne fautions déterminer avec
précifion quelle cit la fineflë des rayons

de lumiere , mais nous connoifÎons
leur vîtefle 5 dans 7. ou 8. minutes
ils arrivent à nous 5 ils traverfent dans
un temps fi court tout l’efpace qui fépare le Soleil 8c la Terre , c’efiz-à-dire ,
( a) Navette» Optik.
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plus de trente millions de lieues. Tout
efltayantes pour l’imagination que (ont ’

ces chofes , des expériences incontefiables les Ont fait connoître (a ). ’ L
Revenons aux planètes, 8: exami-’
nons un peu plus en détail leurs mon;
vements. Les routes qu’elles décrivent

dans les Cieux font à peu près circu:
laites 5 mais ce ne (ont pas crêpendant

abfoiumenr des Cercles, ce ont des
elii fes qui ont fort peu d’excentricité.
’ eus avons aufli confide’ré les plan;

botes comme des globes, et il efi vrai
u’elles approchent fort de la figure
phérique : ce ne font pourtant pas ,-

i du moins cône [ont pas tomes, des
globes parfaits; a

-Dans ces derniers temps on roupgantas; que la Terre n’étoit pas par;
l Citement fplférique. Quelques CXPéf

riences firent penfet à NeWton 6c si
Huygens qu’elle devoir être plus éleà
vée à l’éqüatter qu’aux polos, 8: être ’

un fphéroïde i ap lati. Des mefures
âétuelles de ’d’ érents degrés de la
A (a) Philo]: Irnnfafi. N°. 496.
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France remblaient lui donner une figure
toute oppofée , celle d’un fphéroïde

allongé. Ces mefures prifes par de très-

habiles- Obfervateurs fembloient dértruire la figure applatie , qui n’étoit
prouvée que par des expériences indireétes , ô: par des raifonnements.
Telle étoit l’incertitude , lorfque le

plus grand Roi que» la France ait eu
ordonna la plus magnifique entreprife
qui ait jamais été formée pour les
Sciences. C’était de mefurer vers l’éa

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

poliible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la queflion , 8c déten-

mîner la figure de la Terre. MML
Godin , Bouguer, la Condaniine’, par4
tirent pour le Pérou 5 8: je fus chargé
de l’expédition du polo avec MM.

Clairaut , Camus , le Monnier 88
Outhier. Nous mefurames, dans les
défens de la Lapponie, le degré qui

coupe le cercle polaire , et le trouva-a
mes de. 574.3 8. toiles. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa-fi

E ij L
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teur , de 56750. toifes (a) , on voit
que la Terre en: applarie vers les poles,
a que le diametre de l’équateur fur:
paire l’axe d’environ une zoom. partie,

La planete de Jupiter , dont la révolution autour de l’axe cit beaucoup

plus rapide que celle de la Terre , a
un applatiffement beaucoup plus confidérable , 8C fort fenfible au, télé!l

cope.
,
Voilà quelle en: l’œconomie la plus
connue de notre fyftême (blaire. On y

obfcrve quelquefois des alites que la
plupart des Philofophes de l’Antiquité
ont pris pour des météores lpaflagers;

mais qu’on ne peut le di penfer de
regarder comme des corps durables ,

a: de la même nature que les pla-.

notes. , . r .
,4 La différence "la plus confidérable

qui paroit être entre les pianotes 8:

ces nouveaux alites, c’efl: que les on,
bes de celles-là (ont prefque tous dans
le même plan, ou renfermés dans une

zone de peu "de largeur , 8c (ont des
(a) Journal du voyage fait par ordre du Roi à

l’ignorer", par M. du le Condnmim. * 0
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.cllipfes fort approchantes du cercle :i
les Cometes au contraire fe meuvent
dans toutes les ’direétions , 8c décrivent

’ des ellipfes fort allongées. Nous ne les

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

tie de leur orbite la plus voifine du
Soleil z dans le refie de leurs orbites
elles difparoiflènt à nos yeux.
Quoique leur éloignement nous em-

pêche de fuivre leurs cours 5 plufieurs

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

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

153i , 8c en 14.56. Sa révolution
feroit d’environ 75. ans, 8c l’on pour-f

toit attendre [on retour vers l’année

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

mort de Jules-Céfar, puis dans les
années 531 , 1106, 8C en dernier lieu

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

E iii
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de 575. ans. La pofiérité verra fi la,

conjec’kure cil vraie.

Celle-ci , en 1680. s’approcha tantdu Soleil, que dans fan perihélie 61,16
n’en étoit éloignée que de la, 6m,

partie de (on diamctre. On peut juger
par-lâ à quelle chaleur cette Cometç
fut expofée : elle fut 2.8000. fois plus
grande. que celle que la Terre éprouve

en etc. Quelques PhilofOphes confidérant les

routes des Cometes , qui parcourent

toutes les régions du Ciel, tantôt s’ap-

rochant du Soleil jufqu’à pouvoir y

etre englouties , tantôt s’en éloignant

à des diflances immenfes , ont attribué
à ces afites des ufages finguliers. Ils les
regardent comme fervant d’aliment au
Soleil , lorfqu’ellcs y tombent , ou com.
me deiiinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet,

on voit airez fouvent les Cometes en.
vironnées d’épaifiès atmofpheres , ou

de longues queues, qui ne paroiflènt
formées que d’exhalaifons a: de V3?

peurs. Quelques Philofopbes, au lieu
de ces favorables influences, en ont
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fait appréhender de très-funefies. Le
i choc d’un de ces alites qui rencontre-

roit quelque planete , fans doute la
détruiroit de fond en comble. Il cil;
vrai que ce ’fèroit un terrible hazard,

fi des corps , qui fe meuvent dans toutes fortes de direéiions dans l’immen-

Iité des Cieux , venoient rencontrer
quelque pianote 5 car malgré la groflëur

de ces corps , ce ne font ue des atonies, dans l’elpace où ilsiie meuvent.
La choie n’eli pas impoflible ,, quoiqu’il

fût ridicule, de la craindre. La feule
approche de corps aufli brûlants que
le font uelques Cometes, lorfqu’elles
ont pafie fort prés du Soleil, la feule

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

roit
y On neexpofée.
peut douter que.la plupart des animaux ne périflènt, s’il arri’,

voit qu’ils fuirent réduits à fupporter

des chaleurs aufli exceliives , ou à nager dans des fluides fi diEérents des
leurs, ou à refpirer des vapeurs auflî
étrangeres. Il n’yauroit que les ani-

fi assa:

a.

maux les plus robufies , 8c peut-être
les plus vils , qui confervaflimt la vie:
Des efpeces entieres feroient détruites;
a: l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre à: l’harmonie
qui y avoient été d’abord.

y Qiand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lefquelles font renfermées

nos connoifÎances , fur le defir extrê-

me que nous avons de fiwoir, à: fur
l’impuiflance où nous fommes de nous

inflruire 5 je ferois tenté de croire que

cette difproportion, qui fe trouve aujourd’hui entre nos connoiflances 86
notre curiolité , pourroit être la fuite
d’unpareil défordre.

Auparavant toutes les efpeces formoient une fuite d’êtres qui n’étoient

pour ainfi dire que des parties contiguës d’un même tout : chacune liée

aux efpeces voifines, dontclle ne dis
Héroit que par des nuances infènfibles,
formoit entr’elles une communication
qui s’étendoit depuis la premiere jurqu’â la derniere’. Mais cette chaîne une

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

nité de ces êtres dont nous ne pond
vous découvrir, ni lainature , ni même

l’exiiience.
. . vencore
Entre’ceux que nous pouvons
appercevoir , il le trouve des interru-’

ptions qui nous privent de la plupart
des fecours que nous pourrions en re-’
tirer : car l’intervalle qui eli entre nous
8c les derniers des êtres n’eli as pour

xnos connoifTances un obflacie moins

invincible que la diliance qui nous
fé are des êtres’ fupérieurs. Cha un
elgece, pour l’univerfalité des cho es,

avoit des avantages qui lui étoient propres : 8c comme de leur affemblage’
réfultoit la beauté de l’Univers , de

même de leur communication en ré:
fultoit la fcience.
Chaque efpece ifolée ne peut plus
embellir ni faire conno’itre es autres :’
la plupart des êtres ne nous’paroiflient

que comme des monlires : 8C nous ne
trouvons qu’obfcurité dans nos con-4
noiflances. C’efi ainfi que l’édifice le"

17.4., E8841
plus régulier, après que la foudre l’a.
frappé, n’offre plus à nos yeux que des

ruines , dans. le uclles on ne reconq
noît ni la fymm trie que les parties
avoient carrelles s ni le dcffcin de l’Arn
chiteéte.

, Si ces conjeétures paroifltmt à quelques-uns trop hardies , qu’ils jettent la.

vue fur les marques incontefiables des
changements arrivés à notre planete.
coquillages , ces poilions pétrifiés,
qu’ontrouve dans les lieux les plus
élevés , et les plus éloignés des riva-.

gos, ne font-ils pas voir que les eaux
ont autrefois inondé ces lieux 2 Ces
terres fraudées , ces lits de différentes

fortes de matieres interrompus St fans
. ordre , ne font-ils pas des preuves de
quelque violente féconde que la Terre

a Celui
éprouvée?
Anuit regar.
qui dans une belle
de le Ciel. ne peut. fans admiration
contempler ce magnifique fpec’tacle.
Mais fi les yeux font éblouis par mille
Étoiles qu’il appcr oit , fou efprit doit
. être plus étonné îorfqu’il fauta que

toutes ces Étoiles font autant de Soleils
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femblableS au nôtre, qui ont vraifetm

blablement comme lui leurs planeras
et leurs Cometes; lprfque l’Aflrono.

mie lui apprendra que ces Soleils (ont
placés à des dilianccs fi prodigieufes

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

en comparaifon : à: que quant à leur
nombre , que notre vue paroit réduis
te à environ 2.000 , on le trouve tous
’ jours d’autant plus rand , qu’on le fer:

de plus longs télé copes : toujours de

nouvelles Étoiles au- delà de celles
qu’on appercevoit; point de fin. point

de bornes dans les Cieux.
Toutesces Etoiles parodient tourner

autour de la Terre en 2.4.. heures :

mais il cil: évident que la révolution à

de. la Terre autour de fou axe doit

caufer cette apparence. Elles paraîtront

enCOre toutes faire autour des pales de
l’écliptique une . révolution dans l’ai;

pace de 2.5000. ans: ce phénomene
cit la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. Chiant au change,
ment de fituation de ces Étoiles , qu’il l
femble qu’on dût attendre du mouve-’A
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A ment de la Terre dans [on orbe 3 toute

la diflzance que la Terre parcourt depuis une faifon jufqu’à la [mon oppofée n’étant rien par rapport à. [a

diltance aux Étoiles , elle ne peut cau-

(er de différence fenfible dans leur
afpeét.

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

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

tinuellement la leur , dans cettelzone,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés; 8c que les Cometes ,

plus errantes encore , parcourent indifféremment tous les lieux du Ciel.

r QIelquefois on a vu tout-à-coup r
de nouvelles Etoiles paroître : on les a

vu durer quelque temps , puis peu à
peu s’obfcurcir 8; s’éteindre. Que ques-

unes ont des périodes connues de lumiere a: de rénebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 8c le mouvement des planetes qui tournent peutêtre autour , peuvent être les caufes de

ces phénomenes. ’

a (31619168 Étoiles , qu’on appelle
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buleujès , qu’on ne voit jamais que
comme à travers t d’atmofpheres dont
elles paroiflènt environnées ,« nous font

voir encore qu’il y a parmi cesaltres

beaucoup de diverfités.- g . ’ 5
Enfin des yeux attentifs. aidés du
télefcope , - découvrent de. nouveaux
phénomenes z. ce [ont de grands ;efpa-,

ces plus clairs que le telle: du Ciel 5
à travers lefquels l’Auteur. de la 771450,
logie ajlmnomique a cru Voir l’Empirées

mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpeces d’allres moins lu7

mineux , 8c beaucoupplus grands que
les autres , lus applatis peut-être , ôç
auxquels di érentes fituationsjfemblent
donner desïfigures irrégulier-63.;

Voila uels [ont les principaux 0b,-

jets du , pettacle de la Nature. Si,
l’on entre dans un lus grand détail,

combien de nouvelles merveilles ne
découvre-bon pas a .(Luelle, 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 craindrez
Qui peut voit fans admiration cet arc
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merveilleux. qui paraît à l’oppofite du

Soleil , lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air [épac

un: à nos yeux les couleurs de la

lumiere a Si vous allez vers le pole t
quels nOuVeaux [pariades le prépa-

rent a Des feux de mille ceuleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent

les nuits dans ces climats , où l’aflre
du jour ne paraît point pendant l’hiver.

J’ai Vu de ces nuits plus belles que
les jeurs , qui faifoient oublier la douceur de l’Aurore , 8c l’éclat du Midis

Si des Cieux on delcend fur la Terre s
il après avoir partouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits;

quels nouveaux prodiges z quels noua

veaux miracles 2 Chaque atome en
815e autant que la planctc de Jupiter.
FIN.’
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Où l’on eflàye d’ expliquer les princi aux

phénomenes du Ciel. P

’ 2-? 2::
5. 1.
Réflexionsfur la figure des ajlnes.

EPUIS les temps les plus
reculés , on a cru la Terre

n A fphérique , malgré l’apparence

qui nous repréfente la furface comme
plate , lorfque nous la confidérons du
1 * Ce Difrour: fur imprimé pour la premier: fois à

Paris a» 1731.. * s

(Env. de Maupert. Tome I. F

82 FIGURE

milieu des plaines ou des mers. Cette

a arence ne ut tram r ne les

. gigs les plus groPllÊcrs : lesllfhildlophes ,
q d’accord. avec les Voyageurs , le [ont

’ réunis à. regarder la Terre comme
fphérique. D’une part, les phénome-

nes dépendant d’une telle forme . 8c
de l’autre , une efpece de régularité,
avoient empêché d’avoir aucun doute

fur cette fphéricité : cependant , à
confide’rer la chofe avec exactitude .
ce jugement que l’on porte fur la fphe’ricité de la Terre n’el’r guere mieux
fondé que celui qui feroit croire qu’elle

cil plate , [un l’apparence grofliere qui

la repréfente ainli 5 car quoique les.
phénomenes nous fallènt voir que la

Terre efl ronde ,- ils ne nous mettent
cependant pas en droit. d’armer que
cette rondeur [oit précife’ment celle

d’une (pherev. - ’ ’

, En I672. M. Richet étant allé à la.’

Cayenne ,- pour faire des oblèrvations
aflronomiques , trouva que l’horloge
à pendule qu’il avoit regle’e à Paris fur-

le moyen mouvement du Soleil retardoit confidérablemcnt. Il étoit facile
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de conclure. tic-là que le pendule qui
battoit les facondes a Paris ,’ devoit

être raccourci pour les battre à la

Cayenne.
, . ; la.’rélia, a
. Si l’on fait abflraëtion’de
fiance que l’air apporte au mouveà
ment d’un pendule , »( comme. oncle
ut faire ici fans erreurzfenfible )’ la
durée des ofcillations d’un pendule

qui décrit des arcs de cycloïde , ou ,

ce qui revient au mêrne , de trèspetits arcs de cercle , dépend de deux

caufes 5 de la force? avec laquelle les
corps tendent à tomber perpendiculai-

rement à. la furface de la Terre , sa
de la longueur du pendule. La longueur du pendule demeurant’la même 5

la durée des ofcillations ne dépend

donc plus que de la force qui fait
tomber les corps a, 8: cette durée deâ

vient d’autant plus longue que cette

force devient plus petite. i "
’ La longueur - du pendule n’amil.’

point changé de Paris à la Cayenne si
car quoiqu’une verge de métal ’s’a1-’

longe à la chaleur , 8C devienne par:
a un peu plus longue lorfqu’on’ la?

. , P ij
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tranfporte vers l’équateur , cet allon-

gement cil trlqp peu confidérable pour
- qu’on lui pu’ e attribuer le retarde-

ment des ofcillations , tel qu’il fut
’ oblèrvé par Richet. Cependant les
’ ofcillations étoient devenues plus len-

i tes : il falloit donc que la force qui
fait. tomber les corps fût devenue plus
petite: le poids d’un même corps étoit
donc moindre à la Cayenne qu’à Paris.

Cette obfervation .étoit peut - être
plus finguliere que toutes celles qu’on
t s’étoit propolées : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoir rien que de
’ conforme à la théorie des forces centrifuges , 86 que l’on n’eût , pour ainli

dire
, dû prévoir. .
Une force fecrette , qu’on appelle
pefameur ,» attire ou chaille. les corps

vers le centre de la Terre. Cette force , fi on la fuppofe par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement fphériÔque , fi. ’elle étoit compofée d’une

matiere fluide 8C homogene, 86 qu’elle

n’eût aucun mouvement : car il cil:
évident qu’afin que! chaque colonne

de ce fluide ,d prife depuis le centre
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jufqu’à la fuperficie , demeurât en

équilibre avec les autres, il faudroit
que [on poids - fût égal au poids de

chacune des autres 5 8c puifque la.
matiere cil fuppofée homogene , "il

faudroit , pour que le poids de chaque colonne fût le même , qu’elles

fuflent toutes de même longueur. Or il n’y a que la fphere dans laquelle
cette propriété le puillè trouver : la v
Terre feroit donc parfaitement Iphé-g

rique.
Mais c’ell une loi pour tous les .
corps qui décrivent des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre du cer- .
cle qu’ils décrivent , &cet effort qu’ils

font pour cela s’appelle force centri- ..

fige. On fait encore que fi des corps
égaux décrivent dans le même temps

des cercles différents , leurs forces
centrifuges font proportionnelles aux ,
cercles qu’ils décrivent.

Si donc la Terre vient à circuler
autour de [on axe , chacune de les»
parties acquerra une force centrifuge,
d’autant lus grande que le cercle
qu’elle décrira fera plus grand, c’en:-

F

86 FIGURE

adire , d’autant plus grande qu’elle
féra» plus proche de l’équateur , cette

farce allant s’anéantir aux pales. »

. Or , quoiqu’elle ne tende directement à éloigner les parties, du centre
de la fphere que fous l’équateur , 8:

que par-tout ailleurs elle ne tende à
les éloigner que du centre du cercle
qu’elles décrivent 5 cependant en dé-

compofant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y en a

une partie qui tend toujours à éloi-

gner les parties du fluide du centre

de la fphere. v .

En cela cette force cil abfolument
contraire à la pefanteur , 8: en dé-

truit une partie plus ou moins grande , (clou le rapport qu’elle a avec

elle. La force donc qui - anime les

corps à defc’endre , réfultant de la
pelanteur inégalement diminuée par

la forte Centrifuge , ne fera plus la
même par-tout , 8c fera dans chaque
lieu d’autant moins grande , que la
force centrifiige l’aura plus diminuée.
N9us airons vu que c’efl: fous l’éq
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quateur que la force centrifuge cil: la
plus grande: c’elt donc la qu’elle dé.

unira une plus grande partie de la
pelanteur. Les corps tomberont donc
plus lentement fous l’équateur que

par-tout ailleurs 5 les ofcillations du
pendule feront d’autant plus lentes ,
que les lieux approcheront plus de l’é7

quateur 5, ô: la pendule de M. Richet,
tranfportée de Paris à la Cayenne ;
qui n’efl: qu’à 4d 55’ de l’équateur .

devoit
Mais la forceretarder.
qui fait tomber les.
corps efl: celle-là même qui les rend
pefants : 8c de ce qu’elle n’elt pas la

même par-tout , il s’enfuit que toutes
nos colonnes fluides, fi elles [ont éga:

les en longueur , ne pelèrent pas par.
tout également; la colonne qui répond
à l’équateur, pelera moins que celle

qui répond au pole .: il faudra donc,
pour qu’elle foutienne celle du polo
en équilibre , qu’elle (oit compofée
d’une plus grande quantité de matie.

se 5 il faudra qu’elle foi: plus longue.
- La Terre fera donc plusélevéelous
l’équateur que. tous les pales 5 .8: d’au:
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tant plus applatie vers les poles , que ’
la force centrifuge fera p us grande ’i
par rapport à la pelanteur: ou, ce qui ’
revient au meme, la Terre féra d’au-

tant plus applatie , que la révolution

fur (on axe fera plus rapide 5 car la.force centrifuge dépend de cette ra- r

idité. . i

Cependant fi la pelanteur ell: uni-

forme , c’elt-â-dirc , la même à quel-

que dillance que ce (oit du centre de
la Terre , comme. Huygens l’a fuppolé,

cet applatiflèment a les bornes. Il a
démontré que fi la Terre tournoit fur

(on axe environ dix-[cpt fois plus vite
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand applatillèment qu’elle pût rece-

voir , qui iroit jufqu’à rendre le dia-

mette de fou équateur double de fou
axe. Une plus grande rapidité dans

le mouvement de la Terre communiqueroit à les parties une force centrifuge plus grande que leur pelanteur,

8cHuygens
ellesneles’en
difIiperoient.
.
tint pas la : ayant
déterminé le rapport de la force centrifuge fous l’équateur à la pelanteurs l

pas ’AsrnEs. sa.
il détermina la figure que doit avoir

la Terre , 86 trouva que le diametre
de (on équateur devoit être à [on axe

comme
578 à 577. " î
Cependant Newton partant d’un
théorie différente , 8c confidérant la.
pelanteur comme l’effet de l’attraétion

des parties de la matiere , avoit déterminé le rapport entre le diametre
de l’équateur 8c l’axe , qu’il avoit
trouvé l’un à l’autre comme 2. 3o à 22.9;-

Aucune de ces mefures ne s’accorde

avec la mefure actuellement prife par

Mrs. Callini 8c Maraldi. Mais fi de
leurs obfervations , les plus fameufes
qui le foient peut-être jamais faites;
il réfulte que la Terre , au lieu d’être

un fphéroïde applati vers les poles ,
cil un fphéroïde allongé, quoique
cette figure ne paroifle pas s’accorder

avec les loix de la Stati ne , il fans
droit voir qu’elle-cil: ab olument im-

oflible , avant que de porter atteinte
a de telles obfervations.
Ceci étoiti in! quarra un and»: que j’en]: éd ne
and pourri»: unr le degré du méridien: No: "MIMI!
[ont commun à tells-ri ,,G’ font la Turc applatie. -
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l S. z.

Difizgflîon métaphyjîgue fur ramifioit.

L153 figures des corps célefies dé»

: pendent de la pefanteur a: de la

force centrifuge. Sur cette derniere il
n’y a aucune diverlité de fentiments
parmi les Philofophes; il n’en efi pas

aînfi de la auteur.
.- Les une a regardent comme l’effet

de la force centrifuge de quelque ma.
titre , qui circulant autour des corps
sers lefqueb les autres pefent , les chaille

vers le centre de fa circulation : les
autres , fans en rechercher la caufe ,
la regardent comme fi elle étoit une
propriété inhérente au corps.

Ce n’eli pas à moi a prononcer fur

une quellion qui partage les plus
grands Philofophes , mais il m’cfl: pet.

mis de comparer leurs idées.

Un corps .en mouvement qui en
rencontre un autre a la force de le
mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de

tant expliquer par ce principe , ô: de
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fairenvoir que la pelanteur même n’en

cil: qu’une fuite. En cela. le fond de
leur fylléme a l’avantage de la fini.
plicité 31 mais il faut avouer que dans
le détail des phénomenes il le trouve

de grandes difficultés. . Î

- Newton peu làtisfait des explica-

tions que les Cartéfiens donnent des
phénomenes par la feule impulfion i
établit dans la Nature un autre prina
cipe d’adieu 5 c’efl: que toutes les par-

ties de la matiere pefent les unes vers
les autres. Ce principe établi, Newton

explique merveilleufemcn-t tous les
phénomen’es 5 et plus on détaille 5

plus on. approfondit fou fyfiême , 86
plus il par-oit confirmé. Mais outre
que le fond du fyliême cil: moins lima
ple . parce qu’il fuppofe deux pria-o
cipes , -un.principe par le uel les corps
éloignés agiflènt les uns ut les autres

paroit difficile à admettre. . i
. Le mot d’attraétion a effarouchéles

efprits ’ 5 plufieurs ont craint de voir
renaître dans la Philofophiela doétrinc

des qualités. occultes. r -’
Mais c’el’t’ une juillet: qu’on doit!
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rendre à Newton , il n’a jamais regardé

l’attraâion comme une explication de

la pelanteur des corps les uns vers les
autres : il a louvent averti qu’il n’em-*

ployoit ce terme que pour déligner

un fait , 8: non point une caufe g

qu’il ne remployoit que pour éviter
les fyltêmes 8: les explications 5 qu’il

le pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fubtile qui (attiroit des corps ,’ 8: fût Pellet
d’une véritable impullion; mais que
quoi que ce fût , c’étoit toujours un

premier fait , dont on pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout eEet réglé , quoique
la caulè [oit inconnue , peut être l’ob-

jet des Mathématiciens , parce que tout

ce qui cil: fulceptible de plus 8c de
moins cil de leur teflon , quelle que
fait la 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-I

toit permis -. d’en traiter que de tels ,

les bornes de la Philofophie feroient-

étrangemcnt relièrrées. -
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Galilée, fans connoître la caufe de

la pelanteur des corps vers la Terre ,
n’a pas lamé de nous donner fur cette
pelanteur une théorie très-belle 8c très»

frire , 8l d’expliquer les phénomenes
qui en dépendent... Si les corps pelènt

encore les uns vers les autres , pour.
quoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les effets de cette pelanteur ,

fans enapprofondir la calife? Tout le
devroit donc réduire à examiner s’il cil

vrai que les corps aient cette tendance
les uns vers les autres: 8c li l’on trou-v
ve qu’ils l’aient en effet , on peut le
contenter d’en déduire l’explication

des phénomenes de la Nature, laiflant
à des Philofophes plus fublimes la. re-a

cherche de la calife de cette force.
Ce parti me paroîtroit d’autant plus

fige , que je ne crois pas qu’il nous

toit permis de remonter aux premieres caufes , ni de comprendre comment les corps agiŒent les uns lut les.

autres. e

Mais quelques-uns de ceux qui re-

jettent l’attrac’lion la regardent comme

un maxime métaphyfiques ils croient
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fimimpollibilitéfi bien prouvée , que

quelque choie que la Nature femblât

dire en fa faveur, il vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale , que
de le fervir dans les explications d’un
p principe abfurde. VOyons donc fi l’a a
traétion , quand même on la confidéa
reroit comme une propriété de la ma.

titre , renferme quelque abfurdité.
Si nous avions des corps les idées

emplettes; que nous connuliions bien
ce qu’ils [ont en eux-mêmes , 8c ce
que leur font leurs propriétés 5 comment ôc en quel nombre elles y réé

fident 5 nous ne ferions pas embarraa
fiés pour décider fi l’attraction cit une

propriété de la mariere. Mais nous
femmes bien éloignés d’avoir de par.

teilles idées s nous ne connoiflbns les
corps que par quelques propriétés ,

fans connoître aucunement le fujet
dans lequel ces propriétés le trouvent

réunies.
l i air
i and
Nous a ercevons
ne ues

blages ding-lents de uelsl prgpriétés , 85

cela nous fuflit pour défigner tels oui
fils-corps particuliers. Nous avançons
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encore un pas , nous diltinguons dime.
rents ordres parmi ces propriétés; nom

voyons que pendant que les unes vas
rient dans diEérents corps , quelques.
autres s’y retrouvent toujours les me.
mes: 5c de-là nous regardons celles-ci
comme des propriétés primordiales , et

comme les hales des autres. v

La moindre attention fait recou-

noirté que l’étendue cit une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve li

univerÎeIlement dans tous les corps ,
que je fuis porté à croire que les on»
tres propriétés ne peuvent ’fubfiite’t

fans elle , 8c qu’elle en cit le (cation.
Je trouve aulii qu’il n’y a point de
corps qui ne foi: folide ou impénétrab

ble : je regarde donc-encore 1’21pr
nétrabilité comme une propriété en-

tielle
de la marient. ï
Mais y -a-t.il quelque connexion

nécelfaire entre ces propriétés? l’éteno

due ne [auroit-elle fublilter fans l’iris;
pénétrabilité 2 deVOis-je prévoir par la
propriété d’étendue quelles autres propriétés l’accompagneroient ? c’elt ce

que je ne vois en aucune maniera.
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Après ces propriétés primitives des
corps , j’en découvre d’autres qui ,
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou-

jours à tous les corps , leur appartien-’

nent cependant toujours , lorfqu’ils

[ont dans un certain état a 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 cit 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.
.j Mais encore un coup , l’allèmblage
de ces propriétés .étoit - il néccŒaire a

a; toutes les propriétés générales des

corps le réduifent-elles à celle-ci a Il

me femble que colleroit mal raifonner
ue de vouloir les y réduire.

. On feroit ridicule de vouloir alligner aux corps d’autres propriétés que

cellesque l’expérience nous a appris

qui
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qui .- sly trouvent .5 maison .Ilc [croitpcut-ctrc davantage de vouloir,- après
un petit nombré de propriétés à peine

connues , prononça dogmatiquémcnt
l’exclufion-dctoutc autre; comme fi
nous àirions la.» mcfurc de la.capacité

des fujcts , lorfquc nous ne les ’connoifÎons qué par; ce petit nombre de

propriétés.
il l i
r Nous ne femmes en droit d’exclure
d’un fujct que les propriété! contra.-

;di&oircs à celles que nous (avons qui
s’y trouvent :Ala mobilité le trouvant

dans la maticrc , nous pouvons dirc
que l’immobilité ne s’y trouve, pas :
la maticre étant impénétrable ,. n’cfl:
pas pénétrablc.’ Propofitions identi-

ques , qui font tout ce qui nous CR

permis rc1. -. a

z . Voilà les feules propriétés. d’ont on
peut alïùrcr l’exclufion. Mais lcsvtcorps ,

outré- les propriétés que nous. leur

fourmillons , ont - ils cncorc..cellc de
peler , ou de tendre les iuns :v’crsz- les
autres , ou de , 8cm C’en: à l’expérience , à qui nou’s’ devons déjâfila con-

noiflàncc- des autres propriétés des

0m11. de Maupcrt. Tome I. G
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. corps , à nous apprendres’ils sont en.

core celleLcL: 41 t :
- : Je me flatte qu’on ne’m’arrêtera pas

ici, pour: médire: que cette propriété

dans 1escorps,:de pafs: les uns vers
les autres; et]: moins concevable que
celle que. tout le mondai y reconnaît;
la minime dont 1:3) pmpriétés réfirfent

dans un fujet cil: toujours inconcevagblehpour nous. Le peuplém’eli- point
étonné lorfqn’il voit un vcorpslen mon»

vement . Communiquerce Mouvement
à d’autres; lixabimdeîquîil’a de Voir
ce .phémos’nqne l’empêche d’en . . apper.

cavoit-ale merveilleux ’ v: Ë inàis des Phiè

:lolînphcs. n’auront-garderie croire que
làŒo’tee ’mrpulfive bâta plus concevag
:blc qwl’attraâzivc. .QÜËDfll-éegquc cent!»

te force impulfive 2 comment réfide;
Mlle dhnslles corps ?ïqui eût pu deviner
qu’cfieeyï péfide ,’ avant: que d’avoir. vu

cupule choquer a rLa-réfidence des
antréhpropriétés dans les 2 œrps n’cfl:

pas s-claiirel Commentd’impénétrag-

ilit 5.80 les àutresl propriétés viennent-elles feitjoindre à l’étendue 3Ce lb-

atont là rouleurs des myflzercs pommons.

U . . - . . . .. . I. . . . z

ru
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r Mais, dira-ton peut-être. les corps
n’ont point la force impulfive. Un
Corps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il Choque 5 c’efi Dieu lui-

même ni meut le corps choqué, ou.

qui a etabli des loix pour la commu.
nication de ces mouvements. Ici l’on
le rend fans s’en appercevoir. Si, les
corps-en, mouvement .n’ont point la
propriete d’en m’ouv01r d’autres 5 fi

’lorTqu’un cor s en cho ne un autre ,

celui-ci n’en: mu que parce que Dieu

le meut, ée s’efi établi des loix pour cet-

te diüribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on calibrer que Dieu n’a.
pu vouloir établir de pareilles loix pour
l’attraéiion’ 2 Dès u’il faut recourir à.

un Agent tout-puifêant , 8c que le fèul
contradiétoire arrête , il faudroit que
l’on dît que l’établilièment de parei-r

lles loix renfermoit quelque contradié’tion : mais c’eli ce qu’on ne pourra pas:

dire; été alors cit-il plus difficile à.
Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un
vers l’autre deux corps éloignés, que.

d’attendres pour le mouvoir, qu’un
corps ait été rencontré par un autre a

Gij
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Voici un autre raifonnement qu’on

eut faire contre l’attraétion. L’impé:

nétrabilité des corps cil une propriété

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

un corps qui le meut vers un autre ne
fauroit continuer de (e mouvoir, s’il
ne le pénétré : mais les corps (ont im-

énétrables s il faut donc que Dieu

Stabliflè quelque loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabi-

lité des deux : voilà donc l’établiliè-

ment de quelque loi nouvelle devenu.
nécelraire dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés, nous
ne voyons pas qu’il y ait aucune nécen
Kité d’établir de nouvelle loi.

5 Ce raifonnement eii: , ce me femble,’
le plus folide que l’on puiiTe faire contre l’attraétion. Cependant, quand on
n’y répondroit rien , il ne prouve autre choie, .fi’ ce n’efi qu’on ne voit
pas de nécellité dans cette propriété

des corps :ce n’eli pas là non plus ce
que je prétends établir ici; je me fuis
borné à Faire voir que cette propriété

cil: poliible.
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Mais examinons ce raifonnement.
Les différentes propriétés des corps ne

font pas, comme nous l’avons vu , tou-

tes du même ordre; il yen a de primordiales , qui appartiennent à la matiere en général, parce que nous les y
retrouvons toujours , comme l’étendue
8: ’l’impénétrabilité.

Il y en a d’un ordre moins néceHài-

te, 8: qui ne font que des états dans
lefquels tout corps peut le trouver 5 ou
ne [e pas trouver, comme le repos 8c

leEnfin
mouvement.
a
il y a des propriétés plus particulieres, qui défignent les corps ,
comme une certaine figure , couleur ,

odeur
, quelques
ôte.propriétés
’ de
S’il arrive que
difiérents ordres le trouvent en oppofition , ( car deux propriétés primordiales ne [auroient s’y trouver) il faudra que la ro riété inférieure cede 8c
s’accommodJe i) la plus néceflaire, qui.
n’admet aucune variété.

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

. G iij
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mouvement. L’impénétrabilité fubfilie-

ra inaltérablement:mais le mouvement;
ui n’en: qu’un état dans lequel le corps

Ë: peut trouver, ou ne [e pas trouver;
8: qui peut varier, d’une infinité de
manieres , s’accommodera à .l’impéne’,

trabilité; parce que le corps peut a:

mouvoir, ou ne le mouvoir (pas 5 il
peut fi: mouvoir d’une maniere ou
d’une autre; mais il faut toujours qu’il
[oit impénétrable , 8c impénétrable de

la même maniéré. Il arrivera donc

dans le mouvement du corps quelque
phénomene, qui fera la fuite de la fubordination entre les deux propriétés. r

Mais fi la pefanteur étoit une propriété du premier ordre s fi elle étoit

attachée à la matiere , indépendamment des autres ropriétés 5 nous ne
verrions pas que (En établiffement fût
néceflaire , parce qu’elle ne le devroit
point à la combinaifon d’autres proprié

tésFaireantérieures.
.r..
contre l’attraélzion le raifonné»
ment que nous venons de ra porter,
c’eli: comme fi , de ce" qu’on ai en état

d’expliquer quelque phénomene , on
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concluoit que-ce phénomene cit plus
néceŒaire que les .premieres 5 propriétés

de lamatiere, fansfaire attention que
ce ,phénomene. ne fubfilie qu’en confé-’

queue: de - .ces .premieres 7 propriétés.

.çuTout ce que. nous venons de dire
ne prouvepas qu’il y ait de l’attraétion

dans la Natures je n’ai pas. non plus

entrepris dole prouver. Je ne me fuis
propofé que’d’examiner fi l’attraétion,

quand même on la. confidéreroit Comme. une propriété inhérentefà la ma-

tiere, .étoit métaphyfiqucment impoo
flible. Si elle’étoit telle , les phénoæ

menés les plus preŒants de. laxNature

ne pourroient pas" la" faire recevoir à
- .mais fi elle ne renferme ni impoflibilité ni contradiétion. on peut examii

ner librement fiiles- phénomenes la
prouvent ou. non. L’attraâion n’en;

plus, pour ainfi dire, qu’une quefiion
de fait 5. c’efl; sinusale fyliême - de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher fi c’eit
un principe-qui ait .eflèé’tivement lieu

dans la Nature ; jufqu’à quel point il
cit néceEaue pour ex liquer les plié-nommes , ouenfin s’il)efi inutilement
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introduit pour expliquer- des faits que

l’on explique bien ans lui. q fi
Dans cette vue , je crois qu’il- ne

fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux grandsfyfiêmes qui par?
tagent aujourd’hui le monde philolo-

phe. Je commencerai par le fyliême
des tourbillons, non feu ement tel que
Defcartes l’établit , maisravec’tous les

raccommodements qu’on y a faits.
- J’expoierai enfaîte le fyitême de

NeWton , autant que je le pourrai
faire, en le dégageant de ces calculs
qui font voir l’admirable accord qui
regne entre toutes [es parties , ce qui

lui donne tant de force.

s. 3.
Syfle’mc des tourbillons, pour expliquer

u le mouvement des planetes , 6’ la
- pefiznteur des corps vers la Terre.l

P OUR expliquer les mouvements des
planetes autour du Soleil, Defcara
tes les fuppofe plongées dans un fluide, qui .circulantzlui-même autour de
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cet alite , forme le vaille tourbillon
dans lequel elles (ont entraînées, com--

me des vailleaux abandonnés au courant d’un fleuve.

Cette. explication , .fort fimple au’
remier Coup d’œil , le trouve fujette
a de grands inconvénients lorfqu’on

l’examine.
l . -autour du
Les planetes a: meuvent
Soleil, mais c’eli avec certaines circonfiances qu’il ne nous efi plus perd

mis
d’ignorer. . ’
Les routes que tiennent les planetes
ne (ont pas des cercles , mais des

ellipfes , dont le Soleil occupe le foyer.
Une des loix de la révolution cil: que ,
fi l’on conçoit du lieu d’où une planete

cil partie, 8c du lieu où elle (e trouve
aâuellement , deux lignes droites tirées au Soleil , l’aire du feâeur ellî-’

ptique’ formé parces deux lignes, 8c
par la portion de l’ellîpfe que la pla--i

nete a parcourue, croît en même pro- ,
portion que le temps qui s’écoule peu.

dant, le: mouvement de la planete. De;
lei-vient cette augmentation de vîtelië
qu’on obferve dans les planetes, lori;
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qu’elles s’approchent’..du Soleil z les

droites tirées des lieux de la jplanete
au. Soleil étant alors, plus courtes g afin

que les aires décrites pendant un certain temps [oient égales aux aires dé-

crites dans le même temps , lorfque la
pianote étoit plus, éloi ce du Soleil ,

il faut que les arcs cl iptiques parcou.
ms par la pianote foient plus grands.
- Toutes les. planetes que nous com

ouillons lll’ÎVCDt cette loi 5 non feule-

ment les planetes principales ,w qui font
leur révolution autour du Soleil 5 mais
encore les .pla’netes flacondaires , qui

font leur-révolution autour de quelque autre planete ,. comme la Lune 86
les- fatellites de’ilupitet- 8c de Saturne:

mais ici. les aires qui vient proportionnelles au: temps; [ont les aires’décrites autour :de. lat. planete principales ’,
qui, cit à; l’égard de les atellites; ce
qu’ellle Soleil :âï-l’égard des: planeurs

. du premier ordre. Par cette loi 5» l’on
bite d’une lamie , 8.6 le.tempè;dÏe:1fa

révolution étant connus, on peut nous
géra chaque ballant le lieu derl’orbité

Qù.laplanete retroussa - a
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Une. autre loi marque- le. rapport
entre la durée de la. révolution de chai

que planche , 8: fa diliance au Soleil;
a: cette loi n’eii pas moins exaâement
obfervée que l’autre. C’efl: que le temps

de la révolution de chaque planete
autour du Soleil eli proportionnel à la
racine quarrée du de à. moyenne

diliance du.Soleil. A 1’ .. Ï.
Cette loi s’étend «encore aux’pla, ’

netes Étondaùes -: en obfervant que
dans ce-cas les révolutions 8c les édifiant

ces a: doivent entendre par rapporta
la planer: principale , autour de laquelle ies autres tournent. Par. cette
loi, la diliance de deux planetes au
Soleil, 8: le temps de la révolution
de l’une étant donnés , on peut troul
ver le temps de la révolution’de l’a à

tre 3 ou le temps de la révolution de
deux planetes , 8c la diliance de l’une
de ces planetes- au Soleil étant donnés,

on peut trouver la dilizance de l’autre;
r Ces deux pofe’es , ’ilrn’efi: plus

ûulement queliion d’expliquer pour;
quoi en général les planètes tournent

autour du Soleil 3 il faut expliquer
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encore pourquoi elles oblcrvent ces
loix , ou du moins il faut que l’explication qu’On donne de leur mouvement ne fait pas démentie par. ces laix.

Puifque les diûances des planetes
au Soleil, 8c les temps de leurs révoa
lutions [ont diEérents, lai matiere du
tourbillonna pas par-tout la même deno
lité , 8c le temps de a révolution n’eli

pas le même par-tout.
n De ce que chaque planete décrit au;
tour du Soleil des aires proportionnelles

au: temps, il fuit que les viteflès des

couches de la matiere du tourbillon
[ont réciproquement proportionnelles
aux dillances de’ces couches au centre.

I Mais de ce ue les temps des révolutions des dilqïérentes planetes [ont

proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs diliances au Soleil ,
il fuit que les vîteEes des couches (ont
réciproquement proportionnelles aux
racines quarrées de leurs diltances.
:» - Si l’on veut donc ’aii’urer une de ces

loix aux planetes , l’autre devient nécellairement incompatible. Si l’on veut

que les couches du tourbillonnaient les
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vîtellès néceflaires pour que chaque pla.

nete décrive autour du Soleil des aires
proportionnelles au temps, il s’enfuiè

vra, par exemple, que Saturne devroit
employer .90 ans à faire la révolution :
ce qui en: fort contraire àl’expérience;

Si au contraire on veut conferver
aux couches du tourbillon les vinaire:
nécelÏaires , pourque les rem des réa

Volutions foient proportionne s aux ras
cinés quarrées des cubes des diliances 5

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

proportion
des temps. h .
Je ne parle point ici des objeétions
courroies; tourbillons , qui ne paroie
lient pas invincibles. Je ne dis riende
celle que’Newron avoit faire , en (u Ï

faut, comme Fait Defcartes, que e
tourbillonreçoive fou mouvement du
Soleil , qui tournant [arion axe, coma
muniqueroit ce mouvement de couche
envcouche. jufqu’aux confins du tour-

billon. NeWton avoit cherché par les
loix de la Méchanique les .vîtellès de:

différentes couches du tourbillon , 8c
il les ttouv’dit fer: diEérentes de C6119?
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qui (ont nécellisires pour la réglé « de

Képlet , regarde le rapport entre
les temps périodiques des planètes , 8c

leurs diliances au Soleil. 1M. Bernoulli,

dans. la belle -Dillèrtation a rem...
’ porta le prixdel’Académie en 1730;
a fait voirxque ’Newtonun’avoit pas

fait. attention a quelque :circonflzance
fini change le calcul. il cil; airai qu’en

Kant cette attention, on..ne.trouve
pas encore les. «vitales des couches g
telles qu’elles devroient être pour l’oba

lévitation de cette loi 5 mais elles en

approchent davantage. f .. . - . 1
ï Enfin, de. quelque calife que vien-

ne le mouvement du tourbillon, on
pourra bien accorder les r vîtÆcs des

couches avec une des leur nous
avons parlé rimais jamais avec l’une
8c l’autre en même temps. Cependant

au deux. loixv (ont :auili: inviolables
hune que l’alinéa. . .. î. au
-’ Les gens les plus éclairés entachera

cilié des remariera cela. Leibnitz. En
réduit a dire K a.) qu’il falloit’ par

il?) Vsya.4&-.,Ézal. :689. par. ne nos. ml

445.* .. -.-...-.. . -
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toute la couche ou le Trouve chaque
planent il y eût une circulation ,Jqu’ii
appelle [amorti est," e’efl-à-dire ,’ une

certaine-ladre mais propre à ’ faire fuitIvres’zux”’-planetes celle des deux loi:
quiir’egarde la- ptop’ortion entré? les

aires: 8c les temps et 1- qu’il falloir en
même Itemps que par toute l’étendue
dutourb’illon- il le» treuv’ât- une aune
loi différente pour fairél’uivreauaplï-

actes. lazloi qui. regarde? la proportion
entre leurs temps-r périodiques scieur-s

diffames au Soleiln tout cd qu’à
pu dire. un des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des tourbi’s

1l "l; ï - . :

Muinlfiinger, dans la ’Difienatiou

qui remporta le? prix en 172.8 , reconnoltéo’îdïémomre encore mieux la n8cellité’de «ses diffluentes loix ’ dans le

fluide squi’çnttaîne les: planetes. Mais
il «en pas facile d’admettre- ces diffé-

sentes couches ’fphériques le mouvant

avec des vinaires indépendantes 8c in;

terrompues.
aA’’’
Il .yl taïencore’ contre ce fyfiême unç
objeétion qui n’efl: guere moins

l)
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Les différentes couches du tourbillon.
ont à peu prèsdes mêmes démâtés que

les planetes qu’elles. portent , . puifque

chaque planete le fondent dans la. com
che où elle le trouve; 86 ces.oouches

le meuvent avec des vitales rapL
des. Cependant, nous voyons les: Co.
mores travcrlet’ ces couches fans mon.
1voir d’altération fenfible dans leur mow

vement. Les Cometes elles-mêmes [cètoient aulii apparemment. entraînées
par des fluides qui "circuleroient à traVCrs les fluides qui pertcnt les planeurs),
fans le confondre , ni altérer ’ leur

cours:
, g . de. laLa:
PaiTons à l’explication
pelait. l:
Vteur dans le l’yltême des tourbillons.

Tous les: corps tombent , loriqu’ils

ne (ont. pas foutenus , .8: tendent à.
s’approcherdu .centre de la Terre.
h - Bel-cartes, pour expliquer ce phénomene , Cuppofe un tourbillon d’une
matiere fluide qui circule extrêmement
.vîte autour de la Terre dans la .direétion
de l’équateur. On fait que loriqu’un
corps décrit ’lHl’,CCYClC’, il tend à s’é-

loigner du. centre: toutestles. par? .

te

DE 5’ il)? îT Il? S. "3’

de ce: fluide ont donc chacune cette:
force Centrifugeyqui tend à les éloi..
guet du centre du cercle qu’elles dé--

crivent. n Si donc alorselles rencontrent
quelque cerps qui n’ait point, ou qui

ait moins de cette force centrifuge ,
il faudra qu’il cede à leur effort 5 8c les

parties du fluide ayant toujours plus.
de force centrifuge que le corps , prendront fuccellivement fa place, jufqu’a
ce qu’elles l’aient chafié au centre. »

Cette «explication. générale de- la
pelanteur. fe trouve encore expofée à de

grandes difficultés. dont nous ne rapporterons »que les deux principales,

qui
font de Huygens. ’
Ce grand homme objeéta .
1; Que file mouvement d’un pareil
tourbillon étoit allez rapide pour cha-

fler les corps vers le centre avecltant
de force, il devroit faire éprouver aux
mêmes corps quelqu’impulfion hori»

zantale, ou plutôt entraîner tour dans

le fens de (à direéiion. ’ ’
z. Qu’en attribuant la caufede la
pefanteurà’un tourbillon qui fe meut parallèlement a l’équateur , les corps
Gram de Mupm. Tom 1.
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ne feroient point challés vers le centre

de la Terre , mais devroient tomber
dans des plans perpendiculaires à l’axe.
la chiite des, corps étant l’effet de la

force centrifuge de la matiere du tourbillon, ’& cette force tendant à éloi-

guet cette matiere du centre de cha-.
que cercle qu’elle décrit , elle devroit
dans chaque lieu CMCI’ les corps vers

le centre de ce cercle s 8C les corps ,
au-lieu de tendre vers le centre de la
Terre, tendroient vers les centres de
chaque cercle .parallele à l’équateur.

Or ni l’un ni l’autre de ces deux

dicta n’arrive. On remarque pantout
que la chiite des corps n’eii accomw.
pagnée d’aucune déviation , 8: que les

cor s tombent perpendiculairement à

la urface de la Terre. .
.. Voyons les remcdes que Huygens
apporte aux inconvénients qu’il trouve

dans le fyliême de Defcartcs. Au-lieu
de faire mouvoir la matiere éthérée

toute enfemble autour des mêmes P0?
les, il [appela qu’elle fe meut en tout
(cos dansl’efpace fphérique qui la con.

riper. (les. mouvements. le contrariant
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les uns les autres . jufqu’â ce qu’ils

(oient devenus circulaires, la marier:
éthérée viendra enfin à [e mouvoir

dans des furfaoes fphériques dans tou-

tes les directions.
Cette hypothefe une fois potée déli-

vre le tourbillon des deux objeâions
qu’on lui faifoit.
1. La matiere éthérée qui caui’e la

Pefanteur circulant dans toutes les directions , elle ne doit pas entraîner les

corps horiZontalement comme le tourbillon de’ Defcartes, parce que l” ulfiou horizontale qu’ils reçoivent de

chaque filet de cette matiere cit détruite par une impulfion oppofée.

- z. On voit que les corps doivent
tomber vers le centre de la Terre g
Parce que la matiere éthérée qui circule dans chaque fup’erficie fpbériquc
les challànt vers l’axe de cette fuperfi-

cie , ils doivent tomber. vers l’intera

lèâiOn de tous ces axes , qui en: le

. Centre
de la Terre. g a
- Ce fyltême iatisfait donc mieux aux;
phénomenes de la pefanteur , que ne
fiât Celui de Defcartes : mais il fait:

H ij

tu? 1mn È

avouer aufli qu’il cit bien éloigné de
fa fimplicité. Il n’eft pas facile de con-Î

c’evoir ces mouvements circulaires de
la matiere éthérée dans toutes les cli-a

mêlions : 8c ceux mêmes qui veulent
tout expliquer par l’impulfion de la
matiere éthérée , n’ont pas été con; ,

tents de ce que Huygens a fait pour

la foutenir. l p
pofé un troifieme f lierne. q
"-.aA
le meut en même temps autour de
M. Bulflînger ne pouvant admettre

ce mouvement en tout fens , a pro-I
Il prétend que a matiere éthérée.

deux axes perpendiculaires l’un à l’au-

tre : mais uoiclu’un’ pareil mouve-V

ment fait d jà afièz difficile à concevoir , il [uppofe encore deux nouveaux’
mouvements dans la l matiere éthérée,j

oppofésaux deux premiers; Voilà dOnc
quatre tourbillons o polés deux à deux ,’

qui le traverfent ans fe détruire. 4 .v
C’eli ainfi que dans le fyflême des

tourbillons on rend raifon des deux
principaux phénomenes de la Nature,
a Qu’une matiere fluide qui circule
entraîne les planetes autour du Soleil;
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que dans le tourbillon particulier de
chaque planete , un pareil mouvement
de matiere’ chaire les cor s vers-le

centre : ce (ont la des id es qui le
préfentent airez naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée ne
permet pas de s’en tenir à ces premie-

res vuesl Ceux qui veulent entrer
dans quelque détail (ont obligés d’ad-

mettre dans le tourbillon (claire l’in-g
terruption des mouvements des difiÏég
rentes couches dont nous avons parlé-5

8C dans le tourbillon terreflre , tous
ces différents mouvements , oppofés les
uns aux autres , de la matiere éthérée.
Ce n’efl: qu’à ces fâcheufes Conditions

quïon peut expliquer les phénomcnes

par le mo en des tourbillons.
Ces cm arras ont fait dire à l’Auteur (a) que nous avons déjà cité ,
que, mal ré tout ce qu’il faifoit pour
défendre les tourbillons , ceux qui refufent de les admettre s’aŒermiroient
peut-être dans leur refus par la manient:
dont il" les défendoit.
i Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a

(a) M. Mfinpr. "

H
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pu encore accorder d’une maniere fatisfaifante les tourbillons avec les phénomenes. Cependant on n’en: pas pour
cela en droit d’en conclure l’impoflîbilité. Rien n’efi plus beau que l’idée

de Defcartes , qui vouloit qu’on expli-

quât tout en Phyfique par la matiere
à: le mouvement : mais li l’on. veut
conferver à cette idée (a beauté ,- il
ne faut pas le permettre d’aller fripopofer des matieres 8: des mouvements ,
fins: autre raifon que le befoin qu’on

en a.
Voyons maintenant commentNewton
explique le mouvement des planetes 8c
de la pefanreur.

S. 4..
Syjlëme de l’aurai-l’ion , pour expliquer
I
les même: pilenomcnes.

NEw TON commence par démontrer que Hun corps qui fe meut
en: .attiré’vers un centre immobile ,

ou mobile , il décrira. autour. de ce

Desjardins. n,

centre des aires proportionnelles aux
temps : 8c réciproquement , que fi un
corps décrit autour d’un centre imm

bile , ou mobile , des aires proportionnelles aux temps, il cil attiré vert

ce centre. . ’

- Ceci démontré par les raifonnemenœ
de la plus fuse Géométrie , il l’appli-

que aux planetes , qu’il confidete fi:

mouvoir dans le vuide, ou dans des
efpaces fi peu remplis de mariera,
u’elle n’apporte aucune réfiflance fen-

ible aux corps qui s’y meuvent. Les

obiervations apprenant ne toutes les
planetesdu- premier or re autour du
Soleil, 8e tous les facilites autour de
leur planete principale , décrivent
aires proportionnelles aux tempe; il
conclut que les . plaintes tout attirées

vers le Soleil e 8e les fatellites vers
leur planete.
Quelle que (oit la loi de cette force
qui attire les planetes , c’eût-adire ,- de

quelque maniere qu’elle craille ou

minue , feint: la diffame ou font les
pianotes ,. il fufiit en général qu’elles

(bien attirées mais: «une: r Pont

ne
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ne -les aires qu’elles décrivent autour

r.

Êuivent la proportion des temps. On

ne cannoit donc point encore-n, par
cette proportion ’obfervée , la loi de

la force centrale. V « I » -

Mais fi l’une des analogies de Képler

( c’efl: ainfi qu’on appelle cette pro-

portionnalité des aires 85- des temps )
a fait découvrir-une force centrale en
général , l’autre analogie fait connaî-

tre la loi de cette force. i

A . Cette autre analogie,-comme nous
l’avons vu ci-deflùs , confifle dans le

rapport entre les temps des révolutions des différentes- planetes 8c leurs
difiances. Les temps’des révolutions

des différentes- planetes autour du
Soleil , à: des (arellites autour de leur

planete -, (ont proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
diliances au Soleil , ou à la aplanete.

principale.
Or cette proportion’ entre les temps
des révolutions , "se les diliances des

Plaintes , une fois connue . Newton
ChCI’Che quelle doit être - la. loi felon

laquelle la force centrale croît ou dir-
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minue , pour que des corps qui ’ fe

ineuvent par une même force dans
désorbites circulaires , ou dans des
’orbites fort approchantes , comme font

planetes , oblervenr cette proportien entre leursj diiiances I8: leurs
temps périodiques g 8c la Géométrie

démontre facilement que cette autre

analogie fuppofe que la force qui

attire les i planetes r8: les latellites vers
le centre , ou plutôt ’vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent -, efi

réciproquement proportionnelle au
uarré de leur difiance à. ce centre;
c’efl-à-dire , qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la dilian-

ceCesaugmente;
r.ï a
deux anale ies ,* il
fi difiiciles
cuncilier dansle yfiême’ des tourbia

lions , ne fervent ici que de faits qui
découvrent , 8c la force centrale, 8e

la loi de cette force. . ’ * ’-

s’ Suppolèr cette forces: (a loi , n’efl:

plus faire un fyfiême s c’efl: décou-

vrir le principe dont les faits obiervés’ (ont les conféquences néceflaires.

On n’établit point-la pelanreur vers

ta: FIGURE

le Soleil. pour expli ne: le cours des
planetes 3 le cours du planetes nous
apprendqu’il y a une limeur vers ’

le Soleil, &quelle cl! a loi. Voyons
maintenant quel ufage Newton .va
faire du principe qu’il vient de .dée

couvrir. ’ l

- - Aidé de la plus fublime Géomé.

trie ,’ il va chercher la courbe que
doit décrire un corps ,- quiavee un
mouvement rectiligne d’abord , cf!
attiré vers un Centre par une force
dont la loi en: celle qu’il a découverte.

La folution de ce beau ohlême
lui apprend que le cerpsdeerira né.
ceflàirement quel. u’une des feâions

coniques; 8: que 1 la route que tra.
Ce ce. corps rentre en elle -même ,
comme il arrive aux orbites des planetes , cette’courhe fera une elliple ,
dans le foyer’de laquelle rélirlaa la

force centrale. g F a - ’ .

’ Si NeivtÔn a duaux deux premie-

res analogies la-découverue de l’attra-

&ion 8e de (a loi , il en voit- ici la
confirmation par de nouveaux phénix
moues. :. Trames les ohkmuion’sfmt

pas Arras-as. 1:3’
voir. ne les planetes le meuvent dans
des e lipfes, dont le Soleil occupe le

foyer, Q . z

V, Les Cometes , fi embarrailântes
dans le fylbéme des tourbillons , don-l

nent une nouvelle confirmation du
fyliéme de l’attraétion. .
Newton; ayant trouvé que les corps

qui le meuvent autour du Soleil ,g
tendent vers lui, (nivant une certaine
loi , a: doivent (e mouvoir dans quel-a
que lèétion conique, comme il arrive

en effet aux pianotes , dont les orbi-3

test [ont du ellipfes 5 confidere les
Cometes comme des plauetes qui fa
meuvent par la même loi , dont les
orbites font des ellipfes , mais li al- .
longées , qu’on les peut prendre , 1ans
erreur lènfible , A pour des paraboles. ë
Il ne s’en tient pas à cette confidé-

ration, qui déjà prévient allez en (a

faveur 5 il lui faut quelque choie de
plus aaét.’ Il faut voir fi l’orbite d’une

Comete , déterminée par quelques
points donnés dans les. premieres obfervations ., et par l’attraélion vers le

Soleil , quadrera. aveczla rente qui!
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)

la Comete décrit réellement dans

le relie de (on cours. Il a calculé
’ainli , lui à: le lavant Afironome

M. Halley, les orbites des Cometes,
dont les obfervations nous ont mis
en étatde faire cette comparaifon : 8c
l’on ne fautoit voir fans admiration
que les Cometes le (ont trouvées aux
points de leurs orbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant d’exaétirude

ne les planetes le trouvent aux lieux
de leurs orbites déterminés par les

tables
ordinaires. Il ne paroit lus manquer à cette
théorie qu’une uite allez longue d’ob;

fervations , ’ eut nous mettre en état

de reconnortre chaque Comete ,i se

de pouvoir annoncer fou retour i

comme nous faifons le retour des plat-L
netes auxmêmes points du Ciel. Mais
des allres,-dont les révolutions , (clou
taures les apparences ,7 durent planeurs
ficeles , ne paroiŒent guere faire pour
être obfervés par des hommes , dont;

la vie eli li courte. ’ ’ * "
Voilà , quant au cours des planai
tes-8c des. Cometes ,, tous les phénovÊ

» .Trvw r- - w v r
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menes expliqués par un feul principe.
Les phénomenes de la pelanteur des
corps ne dépendroient Î ils point ena

éore
de ce princi e? 4
Les corps rom eut vers le centré
de la Terre 3 c’clt l’atrraétion que la

Terre exerce fur eux qui les fait tout?
ber. Cette explication cil: trop vague.
Si la quantité de la force attraàive’

de la Terre étoit connue par quel?
qu’autre phénomene que celui de la
chûte des corps , l’on pourroit voir
fi la chûte des corps , circonfianciée
comme on fait qu’elle l’ell: , en: refit:

de cette même force.
Nous avons vu que comme l’attraa

&ion. ne le Soleil exerce fur les planetes it mouvoir les planetes autour;
de lui, de même l’attraâion que les

planeres qui ont des farellites exercent.
fur eux les fait mouvoir autour d’elles:
la Lune efl: latellite de la Terre , c’en:
donc l’attraétion de la Terre qui. fait

mouvoir la Lune autour d’elle, , -,
L’orbite de la Lune 8: le temps de.
là’révolution’aurour de la Terre (ont

connus : on peut par - là connoître,
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l’efpace que la force qui attire’la Lune

j-.

vers la Terre lui feroit parcourir dans
un temps donné , fi la Lune venant à
perdre fon mouvement , tomboit vers la
4 Terre en. ligne droite avec cette force.
La moyenne diliance’ de la Lune
à la Terre étant d’environ ’60 demi-J

diamétres de la Terre , on trouve par
un calcul facile que l’attraétion que

la Terre exerce fur la Lune , dans la
région où elle cil: , lui feroit parcourir

environ r; pieds dans une minute. *
Mais l’aum&ion croillant dans le

même rapport que le quarré de la
diliance diminue , (i la Lune ou uela
qu’autre corps le trouvoient p acés

près de la fuperficie de la Terre 5
delta-dire , 60 fois plus près de la
Terre que n’efl: la Lune , l’attraétion

de la Terre fêtoit 3600 fois plus gran-

de s 8: elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ 3600 fois

r5 pieds dans une minute , parce

que les corps , dans le commence-r
ment de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces
qui les font mouvoir. a * ’ ’ ’ ’
4

pas JSTRES. in
. Or on fait par les expériences de
Huygens- l’efpace que parcourt un
corpsqwgnimé par la feule pelanteur ,

vers: lori-ace de la Terre : et cet
eTpaœ lètrouve précifément celui que

doit faire parcourir la force qui re-

. la Lune dans (on orbite , au. I urée comme elle doit être vers la

urfaoe
decorpslaversTerre.
V. Lanchûre des
la Terre cl!». .
donc. (un eEet de cette même force :(
d’où l’on voit que la pelanteur des corps

plus [éloignés du centre de. la Terre

en: moindre que la pelanteur de ceux,

qui (ont plus proches , quoique les
plus grandes difiances où nous puiŒons» faire des expériences (oient trop

Mconfidérables pour nous rendre

cette différence de pelanteur.
Des expériences particulieres ont.
appris n’a la même diliance du cen-

tre de a Terre , les poids des différents corps , qui réfultent de cette,
attraâion, [ont proportionnels à. leur!

quantitésude matiere. l . ’

. Cette force qui attire les corps vers.

la Terre agit donc proportionnellement

les . FIGURE --

fur routes les parties de lamariere.
Or l’attraétion doit être mutuelle 5’.

un corps ne fautoit en attirer un autre,
Vu’il ne; fait. attiré également verscet-

autre. Si l’attraéiion que la Terreexercc

fur chaque partie de la matiere cil: éga-

le , chaque partie de la matiere a auIIi
une attrac’tion égale, qu’elle exerce à:

fou tout fur la Terre sac unatomeflnc

tombe point versula Terre , que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui. r;
C’en: aïoli que le. cours des planera;
a; toutes les circonllances s’expliquent
par le principe de l’attraé’tion .: mais;
encore la pefanteur’ des corps .. n’efl:

qu’une fuite dumême principe. H:
en Je ne parle point ici. d’irrégularités;

fi peu oonlidérables , qu’on les «peut;

négliger fans erreur , ou expliquer par.

le
4....
., Onprincipe.
regarde le Soleil ,,parnexemple.
comme immobile :au foyer des ellipÎCS;
1que décrivent. les planetes: cependant
n’eli point ablolument immobile 5.
l’attraction entre deux corps étant tou-

jours mutuelle , le Soleilnelauroit at-t,
tirer les planetes , qu’il n’en [oit attiré. ’

i Si

I
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Si l’on [parle donc à la rigueur , le
Soleil. change continuellement de place , félon les différentes lituations des
planetes. Ce n’el’t donc(proprement que

le centre de gravité u Soleil 86 de
toutes les planetes qui ell: immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes cil: telle , que uand elles
le trouveroient toutes du m me côté,

la dillance du centre du Soleil au

centre commun de gravité , ui eli:
alors la plus grande (qu’elle puill’é être ,

ne lei-oit que d’un. cul de [es diamé-

tres.
’ Il faut entendre la même chofe de

chaque planete qui a des fatellites. 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 laquelle en: le Soleil : mais cetq
, te ellipfe cil décrite par le centre commun de gravité de la Terre à: de la

Lune , tandis que chacune de ces pla-

netestourne autour de ce centre de
gravité dans l’efpace d’un mois. a
L’attraé’tion mutuelle des autres pla-

netes, n’apporte pas à leur cours
0mm de Mayen. Tom. ’l. 1
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changements Enfibles; Mercure , Vénus , laTer’re 8c Mars n’ont pas allez
de grolTeur ,’ pour que leur aérien des

unes fur les autres trouble fenfiblcment

leur mouvement. Ce mouvement ne
fauroit être troublé que par Jupiter 8C

Saturne , ou quelques Cometes dont
l’àtttaéiion pourroit L caulèr quelque

mouvement dans les aphélies de ces
planètes , mon lent 5 qu’on «le né-

glige
entièrement. ’
- ’ ln’en éli pas .de’même de l’attramon qui s’exerce entre Jupiter 8C Satur»
ne aces deux panifiâmes pla’nctes déran- .
gène [récipiîoquëment leur mouvement

lbrfqu’elles (ont en Conjonélion; 86 ce
l dérangen’lentell: allez confidérable pour
avoir été oblérve’ par les Allronomes;
’ C’elt ainli que l’attraé’tiony 8c (a loi

a ’nt été une fois établies par le rap-

portventre les’àires que les planetes»
décrivent aurones!) Soleil 8c les temps;

"par le" rapport entre les temps péa
rîbdi’ques des planetes 8e leurs diflans"

ces ;v les autres phénomenes ne font
plus que des fuites nécelTaires de cette
attraélion. Lesk planetes a doivent décrire

pas ASTR-ES. i3!"les courbes qu’elles décrivent 5 les Corps

doivent tomber vers le centre de la
Terre , 86 leur chiite doit avoir la ra-I
pidité qu’elle a 5 enfin les mouvements
des planetes reçoivent jufqu’aux déran-’

gements, qui doivent réfulter rincette

attraétion.
-- v a
Un des effets de l’attraâion , qui eŒ
la chûte des corps , le fait airez apper:

cevoir 5 mais cet effet même cil ce
qui nous empêche de découvrir l’at-’
traétion que les corps exercent entr’eux.

La force de l’attraétion étant pro-

portionnelle à la quantité de matiere
des corps , l’attraétion de la Terre [un

les Corps particuliers nous empêche
continuellement de voir les efièts de
leur attraction propre; entraînés tous

vers le centre de la qTerr’e par une
force immenfe , cette force rend infenp
fibles leurs attraélzions particulieres Q

comme latempête rend infenlible le

plus léger fouille (a). l
(a) Cependant une attraôiiarî ne feroit par tant-à;
fait infinfible . pourvu qu’on la recherchât dans du
forpr dont les thalles enflent (yttrique proportion W009;
tu mufle entiers de Il. Terre. Mr. Draguer 65’ Il! 14

Condamne envoyés par la Roi du Pénil, ont "me

Iij
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Mais fi l’on porte la vue fur les
corps qui peuvent manifelier leur at-,
traétion les uns fur les autres, on verra
les effets de l’attraâion aufli continuel-x
lement répétés ne ceux de l’impul-.

fion. A tout inlla nt les mouvements.
des planetes la déclarent, pendant que
l’impulfion cil: un principe que la Nature femble n’employer qu’en petit.
L’attraéiion n’étant pas moins polli-

ble dans la nature des cholés que l’im-

ulfion: les hénomenes qui prouvent
Fatrraélzion fiant aufli fréquents que
ceux qui prouvent l’impulfion : lori:-

qu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’efl: point qu’il

[oit attiré , mais qu’il y a quel ne
matiere invifible qui le poulie, c’e à

peu près raifonner comme feroit un.
partifan de l’attraétion , qui voyant un

corps poulTé par un autre le mouvoir,
tu»: très-grogs montagne . appsllh Chimbonro , [iroit
on près de l’équateur, unirois à allo le plomb qui

pend u fil des quert-dr-urrlu. Et par piaffeurs obforune»: de: bouteur: des Étoiles prife: tu nord tr au

fini de la montagne , ils ont troue; que un: fitffln
tu.» [carroit le fil à plomb de la «auricule d’un angle

d, 7" m 8.2 n

f
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diroit que ce n’eft point par l’effet de
l’impullion qu’il le meut , mais parce.

que quelque corps invifible l’attire.
n C’en: maintenant au Leôzeur a examiner fi l’attraction cit fuflîfamment
prouvéevpar les faits , ou fi elle n’eft
qu’une fiction gratuite dont on peut le

palier.
S. E5.

Des àflërentes laix de la pefanteur, 6’
des figures qu’elles peuvent donner aux

corps célefles. ’
E reviens à examiner plus particu-’

J liérement la pcfanteur , dont les
effets combinés avec ceux de, la force.
centrifu e déterminent les figures des
corps celefies. ’

Pour que ces corps parviennent à
des figures permanentes , il faut que
toutes*leurs parties (oient dans un équi-

libre parfait. Or ces parties font ani-l
ruées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre; l’une , qui en:

I

la force centrifuge , qu’elles acquierent
par leur révolution , tend à les écart.-

ter du centre; l’autre , qui ell: la PC?

fauteur , tend à les en approcher. sur
la force centrifuge il ne peut y avoir

de difpute : elle [tell que cet effort
que les corps qui circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulation;
8c elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état où ils font

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de le mouvoir dans
quelque courbe , fait un effort ’conti:
nuel pour s’échapper par la tangente

de cette courbe; parce que dans chaque inflsant , (on état cil: de fe mouVoir dans les petites droites qui Com-

pofent la courbe , 86 dont les prolongements [ont les tangentes. La nature
de la force centrifuge , 8: les. eEets ,
[ont donc bien connus.
Il n’en en; pas ainli de la. pelanteur. Les Philofophes s’en font fait
difiérents (filâmes; felon les difFérents

phénomenes fur lefquels ils fe [ont

fondés.
* cette force que par
A Il; juger de
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le phénomçnç le plus (animale qui nous

la maniâfimpar la chûtes des CÇrps

vers le centre de la Terre. les 631363
ricanes la feroient croire uniforme 3
demi-dire toujours la même. à quelque ’diltance que ce foit de ce centre,
En comparant les efpaçes dont les corps
itombent’vers la Terre avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve

ces efpaces proportionnels aux quarrés
des temps. Galilée, le premierquîfi

fait des recherches fur la loi que fuivoit
Î la pelanteur , en conclut , 6c eut raifort

d’en conclure pue cette fiant; qui
tomber les. cprps vers le çentre de la
kTerre étoit unëfbmzç 6’ confiante. Î

. Maiswpour bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
aux phénOmÇnes qu’elle exerce deum

petites - dilianccs que celles auxquelles
les expériences fur la chûte des corps ont
été faites , 8C auxquelles nous pouvons

les faire. En confidérant la. détention

de la Lune dans (on orbite comme
l’effet d’une pelanteur. vers le centre

de la Terre , ë; en comparant cet effet
avec celui de. la [inhumas ..qui.fait tom-
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ber les corps vers ce centre , on trouve

que ces deux forces peuvent n’être que
la même , diminuée dans la région de

la Lune autant que le quarré de la

diiiance au centre de la Terre y cil
augmenté.

En étendant cette théorie aux pla-

netes qui font immédiatement leur
révolution autour du Soleil, on trouve

la même loi pour la force qui les retient autour de cet alite : 8c pour les.
fatellites qui font leurs révolutions

autour de Jupiter 8: de Saturne , la
même loi encore. Il paroit donc par
tout le fyftême folaire. que la pefamaur
S’en; les centres de la Terre, du Soleil ,
ê des planeras , cf! en ruffian inverjè du

quarré
des dzflances. A
Newron joignant à cette théorie
d’autres expériences , découvrit que la
pefalueur n’était qu’un phénomeræ rç’jïzl- L

tant d’ une fine répandue dans la nui-tient, par laquelle toutes fis parties s’at- ’ 3

rirent en rafla renie ce du quarré de S
leur «gram : 86 que la pelanteur ne î
fembloit avoir (on * action vers les cen-

tres de la Terre, du,Soleil , de Jupiàr

42D E1")! s in E s. 1’37
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ter 8c de Saturne , que parce que la

figure de ces alites étoit à très-peu près
fphérique : 86 qu’outre que leurs maillas

pouvoient le confondre avec leurs C6114
tres par rapport aux difiances des aîtres
qui faifoient autour leurs révolutions ,p
la loi d’une attraëtion dans la matiere

en raifon inverfe du quarrédes dis
fiances de cha ne particule de matiere
fubfifioit la m me au dehors des corps
fphériques qui en étoient formés , par

rapport aux diiiances 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 qui les fait
tomber , a; d’avoir trouve que ces"
expériences fuppofoient une force uniorme.
C’en fut un autre d’avoir comparé

cette force avec celles qui retiennent
les lanetes dans leurs orbites : d’où
réfu teroit- le fyftême d’une pejlznteur au

rayât: inverjè quarré des dzflances
aux centres de la Terre , du Soleil, 6’:

des autres planeras. ’ i y
Mais le ï plus ’ grand Pas de 19°35’
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fait, d’avoir découvert une fonce aura.”

five répandue dariques les unies Je
la mariera , qui agit en, rai on balade
du quarré de leur dzflunce. .: d’où réful-

tent tous les phénomenes précédents;

la chûte des corps vers le centre de la
Terre 5 une pefanteur vers les centres

du Soleil, de la Terre , .8: des autres
planetes en raifon inverl’e du. quarré

des diflances à ces centres. ’ V
Illemble qu’on peut, fans. beaue
coup bazarder. fc déterminer en faveur

de ce dernier fyflême;
Cependant comme tout ce que j’ai à
dire s’accorde également avec les trois ,

5c avec plufieurs autres encore qu’on

pourroit imaginer, je lailfe à chacun
a en penfer ce qu’ilvoudra; il pourra
également adapter les idées à l’expli-

cation des phénomeucs que je vais
propofer. C’eft cette, confidéfation qui

m’a fait omettre ici quelques calculs
trop dépendants, de telle ou telle hys

pothelë.
. Philofophess
Sans parler. desaanciens.
il femble que parmi les modernes .
avant; Nanar; , quelques 7 uns peut!

.1
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l’idée d’une attraé’tion répandue dans

la matiere qui cailloit . la, chûte des
çgrps vers la Terre a Ci la détention
des planetes dans leurs orbites. Képler
en avoit (eut-i le bcfoin pour exPliqucr
les mouvements célefies : 8L l’on peut

voir ce qu’en. difoieut des A Auteurs
célébrés se. ans avant que le fyftême

de Newton parfilât Voici commcnt ils

s’expliquent
(a) :
La commune opinion ejl que la Pa,
fauteur cf? une analité qui ’refide dans la

corps ménageai ramée. a D’autre: finit d’avis que la (riflent:
des corps panade de l’attraâion d’ un

autre corps gui attire celui:gui dejèend,

comme
la Tente. a
- Il y’a une irai leur: opinion, qui n’efl
pas hors de tarai mêlant: 5 que c’çfl une

attradion. mutuelle: entre les corps , eau-u
fée par un defir naturel gite les corps ont
de s’unir "enfihuéle":.conzme il efl évident
au fèr 6’ à l’aimant, .lefçuels font tels,
que fi l’aimait: efl unité , le fir ne l’ étant

pas , l’ira trouyer 5 fifi lefen efl (un?!
ré , l’aimant ira 11m lui a touszdeux
v l(a) Ferrant. cane)": marina. png. «au: v; ’

non FIGURE

ï.

font fières , ils s’approcheront réciproqua
ment l’un de l’autre, enjône mutefiù

que le plusfinta’es deuxfèmkmoins de

chemin. » r

Il tell vrai que celui qui a déduit

cette force des phénomenes , ui en a.
calculé rigoureulëment les e ets , ê:
fait voir leur conformité avec la Natute, c’elt celui-là (cul qui eli l’Auteur
du merveilleux fyfiême de l’attraétion:

mais il cit vrai que les Philofophes
français que je cite en avoient déjà.
uelque idée 5 qu’ils n’avoient pas pour

elle l’éloignement que ceux qui (ont
venus depuis ont témoigné 5 8c qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus

duret ne Newton n’a jamais fait, fans

avoit es ruilons que ce grand homme
a. eu pour l’admettre. C’efl: chez eux,
qu’on peut dire qu’elle n’était qu’une

qualité occulte.
Il paraît donc aujourd’hui démon-

tré que dans tout notre fyftême folai- re , cette même ro priété répandue

dans la matiere fu flûte : mais autour
des autres Soleils , autour des Étoiles
fixes, a: autour des planetes que Vrai:

pas ÂSTR’ES. m
femblablement elles ont , les même:
phénomcnes auroient - ils lieu , 8: les
mêmes loix de pelanteur s’obferve-

raient-elles 2 Rien ne peut nous en
affurer , 8c nous n’en pouvons juger.
que par une efpece d’induâion.
Toutes les loix précédentes depefan-

teur donnent aux alites qui ont une tél
volution autour de leur axe les figures:
de fphéroïdes applatis. Et quoique tou-

tes les planetes que nous connoiflbns’
dans notre fyfle’me [blaire approchent.
de la fphéricité , elles n’en étoient pas

moins fujetres à des figures fort appla-

ties : il ne falloit pour cela qu’une
fauteur moins grande , ou une révoution 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 foupçonner du moins la variété des autres
que nous cache l’immenfité des Cieux 2
Relégués dans un coin de l’Univers

avec de foibles organes , pourquoi bor-

nerions-nous les chofes au peu que
nous en apperccvonsz

un "M’FIGUR E
S. 6.
Des taches lundneujès déconvefles dans

"A le Ciel. "I ’
ANS ces derniers romps , non
feulement on a découvert que

quelques planètes de notre ’[yfle’me

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 Lori a trouvé dans
ces régions éloignées des phénome-’

ries qui ferfiblènt i annonceriune Lauflï
grande variété dans ce genre, (qu’on

en voit dans tout le, relie e la
Nature. l v ’ I. 5", * * "*
ï Des amas de matiere fluide, qui dur
un mouvement de révolution autourJ
d’un l centre, doivent formerdes affres

fort applatis; 8C enfui-merde meules;
qu’on rangera (dans la dans des Soleils
ou des-planera, felonï’quë’la mariera

qui les forme sfcravlllfiiinèp’fepar "ellef
même , ou opaque , 8E capalile de réflé:

chi-r la lumiere 5 [oit que la matiere

pas marnas. 14,3
doses .meules’foit. par-tout de même

nature 5 fait que .pefant vers quelque
alite d’une nature différente ,i elle
l’inohde de toutes parts, 8c farine au»

tout un (phéroïde applati qui renfer-

me l’attire. .

De célébrés Allronomes s’étant a

pliqués à obferver" ces apparences s’élo(les , qu’on’àppelle nébuleujèsv, &«qu’on

attribuoit autrefois» à la lamier-e Coti, fondue de plüfie’uts petites Étoiles fort
proches les unes des autres , 8c s’étant

fer-vis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires, ont découvert que

du moins plufieurs de ces apparences,
non feulement m’étaient point caufées
par ces amas d’huiles qu’on avoit iman
giflés, mais même: n’en renfermoient

aucune 3 8: ne, par-cilloient être que
de grandes aires Ovalès , lumineufes-,
ou d’une ’lumiere’ plus claire que le

relie
duFutCiel.
q découtj
F Huygens
le premierl qui
vrit dans;la confiellarion d’O’rion’ une

tache de fi ure irréguliere ,( ô: d’une

teinte différente. de tout le relie du.
Ciel, dansnlaquelle, ou à travers la.

34.4. FIGURE
quelle il apperçut quelques petites Etoi-.

les (a). h

M. Halley parle de fix de ces taches ,

dont la 1°. cil dans l’épée d’0rion, la

2°. dans le Sagittaire, la 3°. dans le
Centaure ,ila 4°. précede le ied droitd’Anzinoiis, la 5°. dans croule , 86
la 6°. dans la ceinture J’Arulromede (b).

Cinq de ces taches ayant été obiervées avec un télefcope de réflexion de
8. pieds, il ne s’en cit trouvé qu’une ,
celle qui précede le pied d’Antinoiis ,

qui punie être prife pour un amas
d’Etoiles.

’ Les quatre autres parement de rang.
des aires blanchâtres, 8c ne d’ érent
entr’elles qu’en ce que les unes font

plus rondes , 8c les autres plus ovales;
Dans celle d’Orion , les petites Étoiles
qu’on découvre avec le télefcope ne,

pacifient pas capables de caufer (a

lancheur (c). .

M. Halley a été fort frappé de ces
phénomenes , qu’il croit propres à
(a) 819g. [71h faim.
(b) Trufpaiom philofopbigu: , un». 34.7.

a (C) a." Mn 4:8» .éclairoit
.1
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éclaircir une choie qui paroît difficile à.

entendre dans le livre de la. Genejè ,
qui clique la lumiere fut créée avant

le Soleil.. Il recommande ces merveilieux phénomenes aux fpé’culations des,
Natüraliftes 8c des ’Aflro’nomes. t i
. M.’Derham a été plus loin , il regarde

ces tachesrcornme des trous à travers lefquels on-découvre une région immen.
le de. lumiere , 86 enfin le Ciel empyrée.-

Il prétend avoir pu diflinguer que
les Étoiles-qu’on apperçoit-dans uel-

ques-unes (ont beaucoup moins loi-ç
guées de nous que ces taches. Mais
c’elt ce que .l’Optique nous aËprend

qu’on ne [auroit décider. Pa é un
certain. éloignement , qui même n’efl:
pas fort ’confidérable , il n’elt pas

pollible de déterminer lequel cil: le
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe, 8c dont
lés degrés de lumiere font inconnus. .»

Tous ,ces phénotnenes- le trouvent
par nôtre fyfizême fi naturellement 8c
fi facilement expliqués, qu’il n’elt pref-

que pas befoin d’en faire; l’application.

-- Nous avons .vu qu’il’peuty avOir

Onw. de Mauperr. Tom: I. K
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dans les .Cicuxdes malles de matiere,
[bit lumineufe , foi: réfléchiflànt la

lumiere , dont les formes [ont des
fphéroïdes de toute efpece , les . uns

approchant de la fpbérîcité , les autres

fort applatis. De tels aîtres doivent
» enfer des apparences Emblables - à

celles dont nous venons de parler. .
- Ceux qui approchent de la fphéricité feront vus comme des taches circulaires , quelqu’angle que faire l’axe

de leur tevolution avec le plan de
l’écliptique s les autres , dont lafigure

cit applatie , doivent paroitre des taches circulaires ou ovales , (clou la
maniere dont le Ian de leur équateur
le préfente à l’éc ’ptique.

- Enfin ces alites applatis doivent non
préfentcr des ligures irrégulieres , ,1
plufieurs , cliver ement inclinés , 8c placés à différentes diflances , ont quelques-unes de leurs parties cachées pour.

nous par les parties des autres.

Quant à la mariere dont ils [ont
formés, il n’eli gueres permis de pro-

noncer fi elle efl aufli lumineufe que
celle des Etoiles, 8c fi elle ne brille a
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moins que parce qu’elle cit plus élisi-

gnécgl
u ,3. 1.3 .. 1..
- S’ils en me: d’une matière aufli
lumineufè que les Etoiles, il fautque
hue greffier [bit énorme par rapport
à la leur , pour que , malgré leur loiL
patinent? ibeaueoup pas grand ,’ que
ait voir latiimi’nution deleur lumie’re;

on leslvoie au télefcope avec grandeur

&figute.
W grolïeur
à .. Et lion les fuppofeçl’une
égale à celle des Etoiles , il faut que ’

la matiere qui les former-(oit moins
lumineufe , 85 qu’elles [oient beaucoup

plus proches de nous , pour que nous
les’xp’uiflions- voir avec une grandeur

fihfible. -" .. .
On prétend cependant que centa-

ches n’ont aucune parallaxe : 8: c’elt
un fait ’mérite’d’ètre aobfervé’ïavoç

fiimwifeutàôtre. que La: mais que pas:
un trappeur nombrerd’altrçs obfervés
a ï’défefpéré ’ de la ’Iparallaxe du;

.lll-".
’ ”fu’ioi
.L.f;,;l..
r 091162 eutf
s’a urer’ 1 et
. tillâmes: saéhtls’fontplue
ou usa-ainsr éloignés que, le; .Etoiles’firm

i K ij

me ° pour R r: z; a.
S’ils le (ont. plus”, les Étoiles qu’on,
découvre dans la tache d’Orion’,’ 8e

qu’on découvriroit vraifemblablement

dans plufieurs autres, (ont vuesfipro-î.
je As fur-le difque’de nos alites, dant

litai nueronplus (cible que .celle de
l’Eroile ne 1 peut la (ternir; uS’ils défont
moins, . la matiere qui lestÆorme’ mémé

péche pacque nous ne voyions? Les.

Etoiles t avers, comme cules voit:

à travers les ’ queues des Cometes; 1’

L::!’J A. 3 r I ’ - J V J
Des ’Etoz’le’s qui .s’allztmnt ou gui s’é-

teignent dans les Cieux, râtelles
’vïiqüi’clwilgetttlde’gfamz’euf.’ * * -

. 44A diHëœnce entre l’axe de notre
z" Soleil 8l .le ;diametre- deMÎàéqu’aa

’ tour.;n’elh prefque-rien. : la,.pefanteur

immenfe vers ace grand corps si En; la
lenteur de fa révolution autour daron;
axe ;: ne lui.- donnent qu’un: applatîfl’c-

ment :infènfible; D’autres Soleils pouf-4
raientxê’t’re .applatis a l’infinitif-l’amena
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ces Î figures s’accordent aufli-bien avec

les laix de la Statique , que Celle d’un
fphéroïde plus approchant de la fphe-ï
w re :«il n’y a que ’ a fphéricit’é parfaite

qui ne s’y accorde pas », des. qu’ils routé

nant autour de leur axe. ’ 1’ 4
* On ne connoit juÎqu’ici la figure des

litai-les fixes par aucune obfervation :-

nous ne les voyons que comme des
points lumineux, dontl l’éloignementnous’empêc’he de difcerner les parties.

On peut raifonnablement penfer que

I dans leur multitude il le trouve-des
figures de toute efpece.’ - c 7
Cela pofé , il en: facile d’expliquer

comment quelques Etoiles ont difparu
dans lesCieux , comment d’autres ont
femble’ s’allumer, ontïduré quelque

temps ,* enfuite ont celTé de luire, .86-

ont paru s’éteindre. ’
Tout le monde fait la -di(parition
d’une des Pléiades. Qn’ obferva’ en

1572.. une nouvelle Etoile qui vint
paraître dans la Cttfliope’e , qui l’ern’pérl

toit en lumiere fur toutes les Étoiles du!
Ciel , 86. qui , après avoir, duréplus d’un

an , dilparut. On en avoit vu une dans
K iij
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A.

la même conflellatiou en 34.5.. (ou:
l’empire d’Othn 5 il en; fait mention

. d’une qui parut encore vers la même
région du Ciel en 1364.3.8: ces. trois
pourroient allèz vraifemblablemcnt n’ê-

tre
que la même. .
» On obferve auflî dans quelques con(tentations , des Etoiles dont la lamier:
paroit croître 8L diminuer alternativement sil s’en trouve une dans le col

de la baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 86 de

diminution, 84: qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le

Ciel 8c lestemps tout remplis de ces
phénomenes (a).

Je dis maintenant que fi parmi les
Etoiles il s’en trouve, d’une figure fort

applatie, elles nous paraîtront comme
feroient des Eroiles [phéniques dont le

diametre feroit le même que celui de
leur équateur , lorfiu’elles nous pré.

fienteront leur face : mais fi ellesvien.

nent a changer de fituation par ra n

ai nous , li elles nous prélèntent eut
(a) Voyel’bifioin’ m huiler du: tu Béa.

(miton. Je Il. prix; . . r -

pas ASTR.ES. .5;
tranchant , nous verrons leur lamier:
diminuer plus ou moins , félon la diEérente maniete dont elles le préfet:-

teront : 86mm les verrons tout-àrfait
s’éteindre , fi leur applatilTement 5c leur
dillance (ont allez confidérables. ’

De même , des Étoiles que leur litua. tian nous avoit empêché d’apportevoir, paroîtront loriqu’elles prendront

il une fituation nouvelle; à: ces alternarives 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.
vTous les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Etoile fixe comme
un Soleil à peu près (emblable au mô-

tre , qui a vraifemblablcment lès- planetes 8: les Cometes, c’eû-â-dire, qui

a autour de lui des corps qui circulent
avec différentes excentricités.

Quelqu’une de ces lanetes qui Circulent autour d’un Soieil applati peut
avoir une telle excentricité , 8! a trouver li près-de (on Soleil dondon péri-m I
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hélie , qu’elle dérangera fac fituation,

foit par la pelânteur que chaque plan’ete porte pour ainfi dire avec elle ,
félon le fyfiême de Newron, qui fait
ne. dès qu’elle palle auprès de (on

Soleil, la pefanteur de (on Soleil vers
elle , 8c la pelanteur d’elle vers lui ,

ont un effet fenfibleks foit par la premon qu’une telle lanete cauferoit alors
au» fluide qui e trouveroit refréné
entre elle 8c [on Soleil , fi l’onfvouloit ’

encore admettre des tourbillons. ’

De quelque-calife que vienne la
pelanteur , tout conduit à croire qu’il

y-a-autour de chaque planete 8: de
fi chaque corps célelle une force qui
feroit tomber les corps vers eux , comme celle que nous éprouvons fur notre

Terre. Une pareille force fuflît pour
changer la lituation d’un Soleil ,-lorfqu’une planete palle fort proche’de lui;

8c cette fituation changera felonla’maniere. dont le plan de l’orbite de la planete coupera le plan de l’équateur du

Soleil.
,: . -dans4leur
Le paflàge desi planetes

périhélie auprès des Soleils applatis doit

V a;
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non feulement leur faire préfenter. des
faces diEérentes de celles qu’ils pré-fen-

toient 5 il peut encore changer la lituation de leur centre , 8c les déplacer
lentiéremen’r. Mais on voit allez que

quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la dillance d’un

eu de plufieurs de leurs ’diametres, ce

changement ne-pourroit pas nous être
feelible-pour des Étoiles dont le diamétre ne nous l’ell pas. Ainfi quand
on auroit .obferve’ avec exaélitudeque

le lieu de cesEtoiles fujettes au changement a toujours été le même dans leu

Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a prétendu cependant avoîr remarqué quelque

changement de fituation dans quelquesunes; 8: fi ce changement ell: réel , il fe
trouve expliqué par ce que noris difons.
Les Étoiles dont lesalternatives, d’au- k

gmentation ’85 de diminution de lu"miere [ont plus. fréquentes , comme
l’Étoile du cal Je la baleine , -fèront

environnées de lanetes dont les révo-

lutions feront plias courtes? ’
’- i L’Etoile de Cqfliope’e , se cellcsdont

,54. ’ FI’G’UR’E
on n’a point obfervé d’alternatives, ne

feront dérangées que r des planetcs

dont les révolutions tirent plufieurs
ficelas.

- Enfin. dans des chofes un inconnues que nous le [ont les pianotes qui
circulent autour de ces Soleils , leurs
nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs révolutions , les combinaifons

des effets- de ces plaDths les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura que

trop de quoi fatisfaire à tous les phénomenes d’apparition 86 de difparition ,

.d’augmcntatiou 8: de diminution de
lumiere.

f v :5...
S. 8.

2 De l’anneau de Saturne.

’ APan’s avoir vu que vraifembla.
blCmCüt il (a trouvoit dans les
Cieux des alites fort applatis, a: que ces
alites devoient produirevtous les phénomenes d’apparition a: de difparition
de nouvelles Étoiles a d’augmentation

DES ASTRES.15;
8c de diminution de fplendeur , qu’ona oblèrvée dans plufieurs; nous tirons
v de notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui paroit encore plus mers veilleux , 8c qui , quoiqu’il (oit l’uni-

que de cette efpece qui pareille à nos
yeux, n’efl peut-être pas l’unique qui
(oit dans l’Univers.
Je veux parler de l’anneau qu’on ob-

ferve autour de Saturne , 8l en général

des anneaux qui (e peuvent former
autour des aîtres.

Les Cometes ne font, comme nous
l’avons vu , que des planetes fort excentriques , dont quelques-unes , après
q s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetcs Plus régulieres , 8c parcourent
ainfi les différentes régions du Ciel.
Lorfqu’elles retournent de leur péri-

hélie, on les voit traîner de longues
çueues, qui vraifemblablement [ont des
torrents immenfes de vapeur, que l’ar-

deur du Soleil a fait élever de leur
corps. Si une. Comete dans cet état
paire auprès de quelque puilÎantc pla-

nure, la planteur vers la planera doit

9356 nous? Ï’v
I détourner ce torrent,’8c le déterminer

t ,,,.

à circuler autour d’elle 3 fuivant quel-

ue ellipfe ou quelque cercle : 8c la
mete fourmillant: toujours de nouvelle. mariere, ou celle" qui étoit déjà
répandue étant fufiîfante , il s’en for-

tuera un cours continu, ou une efpece
d’anneau autour de la planere.
- ’Or quoi ne la colOnne, qui’forme
le torrent oit d’abord cilindrique,-ou-

torii ne; ou de quelqu’autre figure ,
elle era bientôt applatie ,1 dès qu’elle

circulera avec rapidité autour de quelque ’ pianote ou de quelque Soleil ,

a; formera bientôt autour un anneau

mince. Le corps même de’la Comçte pourra

êtrezentraîné par l’aftre , 8C; forcé de

circuler autour de lui.

a Ce que j’ai dit ci;deirus des planetes

plates qui devoient a: trouver dans le
fyflême du Monde , efl: confirmé dans

notre fyftême (claire par les obfervafions qu’on a faites. de l’applatîllèment

de Jupiter , 8: par notre mefure de la
z A l’égard? des, houai. plates a les

D E sa :HsTRLE s. in.
phénomenes peé’qédents paroifiènt. nous

avertir qu’il y a en effet de ces Étoiles, ’
dans les’Cieuxilzn’ Î, ’ - v

. :Maisziquanttauxœorrenxs qui circua.
long-autour? des r plumes mons a voyons

une planete.bù :ilLfemble que tout, le
foirçpafilé:.commesjesviensde le dire a
8e. l’on ne devroitpastsl’étonneo quand.

ou ventoit- des. 74’planetcs 10611M687 de

plufieursdanneauxv: pareils à celpi’de

&tumeu
w: (caformer
t wplu-il
z. .ZCes anneaux, doivent
têtaumur.’ des grolles planeras. que des
périma, plfifqu’ila Jour l’effet de la

pampa: 111111:50:12 vers les, » toiles
pianotées-quarras. les petites ri s 110i.
. immun; :feîforrner,.plutôt autour des
PIWCÜCS’-’JCSlP(luSLC,10ignËCSÎdU’* Soleil. ,

qu’autour de celles qui en font lus
pictâmes 1;..puiquwepudan’sljces. lieux. ici-

ghés b’vîtdEndesiComctest mucha;
titcglitspermà lauplanetè dîqxerc’c’r;

En mon campai? .56 a avec.

PEkÀWûscfiit-çleanôrrcntu r

zræbmcmaæ mfirmépar l’expérien- ce: tf1: ühsplanéœxqtæ nous -:voyonsv

qurrhnmmlkgtrouve une,de

xy8 àFIG’U’rR E . .
[flagrants-s- et la, plus. éloignée du .
Le nombre des familiaux qu’a Satan.

86,351: grandeur de:fon anneau ,
avent faire croireîqu’il les la acquid

aux dépens de planeurs Cometes. En

effet, il but que ocezanneau, tout:
mince qu’il nous. A t , fait formé
d’une quantité p i ’eufe de matiereg

pour pouvoir jeter; ur ledifque de la
planete l’ombre que les Aiironomes y.
obfervents’pendant quel: mariere de:

attenoit des paroit Îfi peu-Idem
, qu’on voit ordinairement les Étui;

les à travers. Il ethiv’raiiaufii que la:
pefànteur: que la marier: de :ces queues
acquiert vers la planas.,;lorfqu’elledi
forcée de’eirculer autour; la pommait;

denfer. i’ i ".ÏÎ n a: -;..; Lj

à

au; aux planètes qui ont datura-ç

talâtes; au» avoi’tld’anneau 5 l’on voit,

Marque de. queuel ranci-thaïe

accidentellegaun 1, :8: ne r13
trouvant qu’àïceliessiquiibncitéinfefl

proches: du soien- jîm fümetwrüns

queuezpoum (doyenqutellitù d’une

pianote; fana-lui aquariums»

h pas ASTR’ES. 3,;
en; pollible aufli qu’une planete ac nies

te un anneau (ans acqucrir de tel.
lite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner

que [a queue.
La matiere ui forme ces anneaux;

au lieu de te r foutenue en forme
de voûte autour de la planete , peut
l’inonder’ de toutes parts , ac former
autour d’elle une efpecead’atmofphere

a latie 5 a: ce qui peut arriver aux
p anetes , peut arriver de la même ma-

niere aux Soleils. On prend pour une
atmofphere Emblable autour. de notre
Soleil cette lumiere que M. Caiiini (a)
a obfervée dans le Zodiaque. ’ V V
NeWton a remarqué que la vapeur

des Cometes pouvoit feqrépandre fur
les ’planetes , lorfqu’elles venoient à

s’approcher; il a. cru cette efpece de
communication néceËaire pour réparer l’humidité que les aplanetes" perdent fans cellë.’ Il a cru même que les.
Cometes’pouvo’ient quelquefois rom-î

ber dans le Soleil ou dans les .Etoiles:i
6: c’en: aïoli qu’il explique Commente

(a) mon il. ranima: du skierai. tout ne. I
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une Etoile dont la lumiere- cit prête
à s’éteindre , fi quelque ; Comete , lui

vient fournir un nouvel aliment, re-q
rend - (a premiere fplendeut. De célé-.

gras Philofophes anglois , M. Halley.
a: M. Whiflon, ont bien remarqué que

fi quelque .Comete rencontroit notre,
Terre, elle y cauferoit de. grands acci-t
dents , comme des bouleverlèments,’

des déluges. . ou des . emballements:
Mais au lieu de ces .fmifltcs;cataliro-;
plies , la rencontre des Cometes poum
toit ajouter de nouvelles merveilles, ,ôc
des chofes utiles à notre Terre.

’ J! l .6. 9. .v

c ont: Lus; o N.
Çonjeëùres fier l’attrdâit’on. ’

-- - Pairs avoir expofé les principaux;
Aphénomenes du. M’onde , après
avoir: fait. voir. ne muséum. déport-1
dams de cette orne qu’ont , les corps
en mouvement d’en mouvoir * d’autres s,

de -.1’impul.fion . don-t la. nature des

corps
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corps nous fait voir la néceflité , mais

dont les laix [ont fondées fur la là-

efle de la fouveraine Intelligence :
I’ïlufieurs de ces phénomenes femblent

ne pouvoir être expliqués 1ans admet-

tre encore dans la Nature une autre

"force , par laquelle les corps éloignés

. agiŒent.’lœ uns fur les autres , une
attraction. ’Il feroit à fouhaiter que

nous trouvaflions dans la nature des
corps ’quelque raifon qui eût rendu
cette force inécelllaire , comme nous
voyons que l’impulfion l’était; 8c que

nous pallions en déduire les loix d’u

princiw’aum lumineux. r .
Peut-être , 8c a paremment fi l’attra

&ion a lieu danslpa Nature , aux eux
3 de celui qui comprend toute l’ ence
des corps,’ l’attraétion étoit une fuite

nécelTaire de cette ellénce : mais pour
nous -,’ jufqu’i’ci’ fi cette propriété exi-

fic dansvl’a matiere, 8c ne nous voné lions iâ’voir’pourquoi ,i nous feutre:

courir immédiatement à la volonté du

Créateur. à i ’ I n . - .

Cependant cette volonté fuppofée de

répandre-l’attraction dans la ’matiere a

0m11. de .quqrtrt. Tom I. L
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on peut demander s’il n’y auroit pas

en quelque raifort qui eût pu en dé-

terminer les laix. pour faire que cette
force (uivît la proportion inverfi: du
quarré des diltanoes plutôt que toute
autre r Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire ne nous

lames autrefois dans l’Academie des
Sciences de Paris.
L’atttaëtion , qu’on fuppoie répand

due dans la matiere , ne dépend point

de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraétive, la femme
de toutes ces .fOrces demeure toujours
la même dans la même malle , quel-w

ue changement qui arrive dans [a
gure. Cependant comme dans l’ester.
cice de. l’attraâion fur quelque corps

extérieur, fun énergie pour le tirer
téfulte de la compofition de toutes ces
foutes dont les .lieux , les quantités a:
les direàions varient dans différentes
figures du corps attirant, les diEérenÀ
tes figures varient les efiiets de l’attra.
&ion d’une même quantité de me.

tiare. q 1 ’ .

l. -Ce principe donc, que l’expérience

sans .8. .À.Vs..1isa-n.smlêi
«ou Bien ebniirmèr g. que les mêmes
quantitésd’e matière pèlent également

à la même aisance de la Tèr’re, in:
dé fidamm’e’nt de ’leurs ligures 5’ té

principe; dis-je; n’en pas vrai à
rigueur - car la. pelanteh’r des corps

irets la me dépendant nOn feulemen: de l’attraction que la Terre me
’ce fur aux , mais auiii de celle qu’ils

exercent fur la Terre , ces attraétions

dépendent de la figure particuliere
des corps rqtœique dans les fi me;
les plus variées des col-p3 , fur l -*u*çu
nous pouvons faire l’expérience, la dilH’érérrce qui réfulte dans ces forces ,

de ce que quelques parties l’ont plui
fétul’éës ou plus avancées, plus d’un

côté ou plus de l’autre; ne fait pas

lambic. , l y
j Si l’on conçoit "un atome ou sa

très-petit corps placé (in l’axe prolonà
gré d’une: maire fph’ériq’ue ,y sa qu’on

conçoive enfuile cette m’a e ’, fané

que (a quantité. de matière changé;
s’applaitir jul’qù’â devenir un" plan cir-

tu aire , ( dont le. rentre (lenteurs n
même que cette se la fp’he’rè y sa qui

a L ij
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le préfente perpendiculairement à l’axe

fur le uel cil: placé le corpufcule s le
’ corpuiimle dans ces deux cas éprou-

vera de la même quantité de marier:

deux attractions qui peuvent infini-g

ment
différer. . V ’
Si la difiance du corpufcule ’ell: in;
finiment grande par ra port au diamétre de la fphere , es attraétions
que les fpheres exercent fur le corpulï
l cule fuivent les mêmes proportions
que l’attraâzion générale des parties

de la matiere. Par rapport à des di-

fiances infinies , toutes les parties
d’une fphere finie [ont comme réu-

nies dans un point. Mais lorfque les
I diflances du corpulcule ne [ont pas
infiniment plus grandes que le diainetre des [plier-es , il n’efl- plus vrai
en général que l’attraétion que les

fpheres ou les fuperficies fphériques

exercent fuive la même proportion
que l’attraélzion de la matiere dont

elles (on: formées. i

”Il y a cependant quelques loix

d’attraéiion qui (ont, pour ainfi dire,
privilégiées à cet égards c’elli-àfdire ,
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ne ces iloix palées Q les [pheres’âc les ’

uperficies fphériques exercent une
attraétion qui fuit la même propor-

tion que celle de la matiere qui les
compote.
C’en: une choie remarquable , que 4
fiiivant la loi d’attrac’tion en raifon
inverfe du quarrépde la difiance éta-

blie dans la matiere , les. fpheres folide’s 8: les fuperficies fphériques exer-

cent fur les corps placés au dehors une

attraétion qui fuit encore la même
roportion. Mais fi cette loi s’obferve
l’égard des corps placés au dehors ,

elle n’a plus lieu pour ceux qui font
placés au dedans. Une fphere folide
exerce fur un corpufcule placépau de-

dans une attraction qui cit en raifon
direôte’ de la fimple dilia’nce du cor-’

pulcule au centre 5 a: dans une Turface fphérique ’, l’attraétion pour un

corpufc’ule placé au dedans cil nulle.

Çette loi ne donne point de phénomenes fi finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer, 8c dans
laquelle l’attraétion’ des (pheres ., tant

folides que ’Creufes’ ,l fuit bien pliai

Liij
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æ .-.- n a.

conflammcnt la loi de Parti-aérien géç.

néralc de la. manett- La, loi dont je
parle cil celle d’une attraékion en taie.

En directe de la. fimple diffame des
parties de la matiere. Cette loi potée,
un corpnfiçule non feulement placé au
dehors, mais encore au dedans d’une.
[plaste croule ou folidç s v éprouveroit

toujours, une attraâion. vers le centre.
proportionnelle à (à Mante au centrez
- Si l’attraction dépendoit de quelque
émanation du corps attirant qui È fît

de tous côtés par des lignes. droites,

un verroit pomæloî elle (hivroit la
proportion inver .du. quarré de la.
«sans: : (i elle étoit reflet de quelque mations étrangers qui Fourmi: les;

corps les uns vers les autres .- on

pourroit peut-être encore trouver pour-

quoi elle fuivroit cette proportion,
Mais fi l’on. abandonne les califes phy-.

figues; fi Dieu a voulu. établit une loi
d’attradzion dans la Nature, "pourquoi

cette loi fiiivroit - elle la proportion n
qu’elle Êmble fuivre .9 pourquoi. l’aura:

&ion fêtoit-clic. en miton inverfc du
quanti. de la dilhance. a, Dans mais: in:
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finité de proportitms. différentes

paroiflimt avoir un droit égal a. être
employées dans. la Nature , y avoit-il
quelque raifort de préférence pour

l’une fur l’autre a d A -v

Elb- il is de auner ici cl.-

ques idéesFîxmpoun la nouveautéqdefi

quelles je danancle ace au ’

’ Je dis que fuppo é que Dieu aie

voulu- établir dans la mariste quelque .
loi d’attraétion , toutes les lois: ne dora,

voient as hi paraître égales.
Les culs corps autour defquelsi l’au-4
améliora , quelle qu’elle fût , pouvoit:

fe faire légalement de tous côtés ,
étoient les corps fplié’riqnes 5- 8c le foui

point de ces corps: auquel: ou paille
rapporter les diüanees , cil: le: centre.
Si donc un flippois. que Dieu air vou-

lu que quelque corps confirmât: la:
e propriété qui devoit: être ré-

pandue dans la matiere ,. d’attirer de
tous côtés également les corps. ,. fui.

vaut la même . ion 5’. il falloit:
i que l’attraâion es parties de la. ma;-

tiere [th une. loi ,. telle que les corps
iphériques-. qui, en; feiaoient formés la

«sa .viFIGiURIE *
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fuiviflènt encore : cette uniformité l
pouvoit être une raifon de préférence -.

pour la loi où elle fe trouvoit 5 8c a
alors tous les fyflêmes poffibles d’attra-i
&ion n’étaient plus égaux. La raifon.
métaphyfique de préférence une fois

pofée , la néceflit mathématique excluoit d’abord une infinité de fyflêmes; .

dans lefquels l’accord de la même loi

dans les parties , 8: dans le tout , ne

pouvoit
avoir lieu. . " v .
Selon la loi d’une attrition en rai- (on inverfe du quarré de la diltance

dans les . parties de la maticre ,- les! fpheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraction-

qui fuit la même proportion z de la
diflance’ à leur centre.

Il cil: vrai que lorfqu’un corps cit e
placé au dedans d’une (phere folklo,
’attraétion ne fait plus la. même loi ,1 .

elle (e fait alors en raifort direéte de r

la difiance au centre : mais ce qui
arrive par: rapport à l’attraction des ’

fpheres fur des corps placés au dedans
ne doit point avoir (l’analogie avec
l’attraâtion des dernieres parties de la»
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matiere ,-. dont, ll’attraclionine peut ja-i t

mais avoir lieu que fur les corps pla-r
cés hors d’elles» , puifqu’elles: [ontïlesj a

dernieres parties..de la pmatiereh .4
Ainfi ,l’avantage d’uniformité que

fembleroit avoir fur cette loi d’attra-

ction celle qui fuivroit la proportion
fimple directe de,la,difl:ance , loi qui
(e conferve dans les rfpheres , tant,
par rapport aux corps placés au de-,
hors , qu’aux corps placés au dedans;

cet avantage , dis-je , n’eft 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 : 8:

cette loi d’une attraétion qui croîtroit

quand les difianees augmentent, aroîtroit contraire à l’ordre univerfe ’ de

la Nature , où les effets diminuent avec
l’éloignement des caufes.

Si donc le Créateur 86 l’Ordonnaà

teur des chofes a voulu établir quelque loi d’attraétion dans la matiere g .

on voit que toutes les loix ne de-

VOient pas lui paraître égales. En eflèt ,’

s’il a fait un choix , il y aura en
[ans doute des raifons pour ce choix,

ne. FIGURE DÉJJ’STRES.
A

Je, fins la témérité, qu*il y: auroit à.
mire pénétrer de œils myfletcs : mais
ont peut être propo é ,. pourvu qu’on

y: lui donne. pas phis de poids qu’il

fait a.

FIN.
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PREFACEV.Ï
ILLUsritE 4M); *
(V0 US aile; fait afl’eî de and: cet
Ouvarge pour emplqyer quelques-uns

le vos moments à le traduire :-je
1’ eflimer czflèî pour-Zou: 1’ afin Si je mi

trompe jugement que [en porte .,
é’çfl du moins un hommage
mon cœur mon ejprit tous rendent ,-0 je la mets yolomiers à la têts de
ce Livre , a); j’ai tâché d’appmfindir lé

matie): iouléslaplusilimpvofiame; que
- - * Ceci futadrciÎé-à Mr. le GütéralzdeStill ,

Adjudant-général de S.M. Pruffi 8: Gouverneur

de LI; M. me. Mgrs. les Princes Henry ses
Ferdinand,,. Frères-dufRoi. C’efl lui qui. cit
l’Auteur de la Belle traduâion allemand: de la i

preniez: édition doter: Ouvrage. . i ’ Il

PH. P R E F A C E.
jette l’aurais mis à la zée? de ceux qui

ont pour faïences utiles.
Dans celuiæci u dignité du fuie: du;

faire oublier ce qui mangue à la maniere
t dontje [ai traité; 6’ c’eflfans doute à
am corfide’ration que je dois l’approbation

que vous lui over donnée. I
Vous ave; encore fur taon Livre un
mie droit, auquel vous n’avqpaspenjê’r

j’avais a l’homme vertueux ; vous
m’ave; fervi de modela je n’ai point

eu befoùz Mur le Peintie , qui , pour
faire un méleau faufilait obligé Jeu

aller chemlzer fa les déférentes
pliiflesfj’ailuviuvië 11ans" le théine

Il 5 je fagoté de Îefiziit qui de:
touvrekvnii, ê [gym qui ëfljâit

étirer les confeyuençn 5 la à

PREFACE en
fifi: connaître ùjujlùr, ohm

qui la firman
Je ne parle point d’une autre ejjvece

Jeeourage,a’e celuiquitantdefiis

vous afin) prodiguervom VilM la: ,
W, êqui vous-entérite Zegrdd:
and ou vous il?! : Celui-ci apennin: à
guiperait répandu dans toute une mie ,
a n’appartient réellenunz qui! un mimi:

nominaJî, comme en vous,ilejîa)umi
par rumeur de la Patrie ,p à éclairépæ

il fiience Je la gîtent. ’
1.. Après 11:15 grand: objets, n’irai Je

encore au mot Je votre goût pour les.
Ieum,9ui élu Courê’ demies Camps

vous a vivre avec Ciceron ê 3
çui- vous fait parler ë écrire commet:

guinde mafia au rang de malicieus-

J176 .PREF-ZCE; A
Capitainesdoru. 6’ Rame
four-raflât: à peine quelques exemples 2 .

T
I j’avais à me défendre d’ avoir dam
L 1’ Ouvrage A fuivartt expofe’quelgu’qaig

mon bazardée , * je n’aurais qu’à raconter

comment a vu le jour. Ce n’y! point
ici une biliaire d’Auteurqui chenue-À

valoir a ou à excu[èr fait Livre;
. .ç’ejl l’ vérité : (Quiayant écrit-ces.

Réflexionspour moi Ôpaurjurzp très-petit;

(marbre Jamie, je les-envoyaià Mr. le
.Pre’jideut 111024141: avec, la plus, fiacre

recommerzdatiarz derre faire voir à

. performe" J’ignore deguelle-an
. a «bauderzconfiaw; misiefizsdm

» (4 12”42 and: (crâne ferras

. ’10

pREFAcn In
que l’ Ouvrage paraiflbit à Paris , 6’ y

farfoit plus de bruit que peut-être il ne
i mérite. Puijqu’ilm’efl échappé, a que je

ne le crois pas de nature à être defzvoue’ ,Â
j’en Jaune ici une édition plus correëe que

celles qui ont paru , qui n’ont été faites

que fier quelques copies tirées à la luire.

Peut-être , dans ce marnent où je parais

faire quelque cas de mon Ouvrage , me
demandera-bon pourquoi donc je n’avais
pas voulu le publier? .Ï’ avoue ma failleflè.

Je crois vrai tout ce que j’ai dit , 6’ je
ne l’aurais 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 fitjèiterldes dtjputes 5 êj’avoue que,
quandj’euflè été jiîr du triomphe,’aimois

encore mieux mon repos,

Œuv. de Maupert. Tome I. M

ne PREFACE
Tout homme qui écrit aujourd’lzui
fir Je trouver deuijrtes d’adveg’aires 5

un petit nombre qui paroiflènt animés Je.

l’amourde la vérité, ungrandquela
feule malignité injure : j’ai trouvé des

’meœmmnummumwe
les premiers ,- les autres ne méritent pas
qu’on leur répande: qu’intpone en (fiât

de javoirfi telle ou telle performe ejl Je

mes amis ou non f
Je rejpeEe trop mes Leüeurs pour les

atmænir long-temps de mai : on ne peut
d’ailleursparler dejoi fansprendre un
air d’ humilité qui jàuvent e]? , ou
un air J’ojlentution toujours révolte.
cependant la manient dont plufieurs pet»
jaunes ont attaqué mon Ouvrage me fine
à entrer ici dans quelques détails. On l’a.
.1
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voulu reprefimr commun fruit amer
le la mélancolie. Le Public ne jà me:

green en peine de javair fi je 02’te

ou je gai- ; cependant comme cette
idée pourvoit prévenir, contre [Ouvrage
même , il ejl peut-être a’ propos que cette;

qui ne me cannaifint point fadent que

je ne l’ai ne, ni un leur,
le chagrin : que ç’a été dans mes plus

beaux jours , au milieu «1’ une brillante

Cour; dans lepalais d’un Roi qui m’a.
pldce’ dans un étatfarz dardefl’us de Ce que

fautois pu Si dans cettejituatian,
j’ai trouvé encart des ennuis dans la rie a

cela mérite ne dandys mperfuader
qu’aucune-vie n’en glanure?

On a paru choqué du plan «le Inca
Ouvrage, comme jijs. m’étaispmpofe’dç

M ij

4

me patrucn’ n
faire haïr la vie. Le Pdëte ou l’ Orateur

qui , par des peintures plus vives que

l

fieleles , voudroit répandre fier nos jours,
plus de-trtflwjê qu’il n’y en «referoit.

blâmable :l mais le Philofiplte qui compte
êpejè les peines ê les plaifirs’l’ejl-il f

Et celui qui i trouve mauvais qu’on lui

prefente- ce calcul, ne reflèmlle-t-il pas l
un homme dérangé , quifeîclte lorfque

jan Intendant lui faitvoir leucornpte de
faï’à’e’penjè. à de fis revenus.” .

in Nous hyène dans l’lufloire de la Paie
lajàpltie’qu’Hegefias avoitfitit un livre.
.12 il repréjènroit’ïji t bien v tous îles maux

de la vie, que plufieursÏne voulaient plus
vivre après 1’ avoir lu. Ptaloméeprqfcrivit
le livre , G défendit à l’ Auteur d’enjeigner

une telle Jeanne. Il. eut peut-être ruilant

5.-; A- --M tq- . in

l
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ce feroit un ouvrage pernicieux que celui

qui nous peindrait trop avivement nos
’ maux , s’il ne nous préfèrnoit en même

temps les motifs qui nous les doivent faire
fitpporter ,’ 6’ ne. nous en indiquoit les

remedes à mais certains ouvrages ,a s’ils

nefom pas fi dangereuk ,-jànt peut-Erre
plus mal faits , dans lefquels , aprèsavoir déduit de la Philofophie toutes les raifàns
de haïr la vie, l’on tire d’ une jaune rtante

difle’rente les motifs pour la japper-ter.
Je n’ai a; dans celui-ci que la vérité

peur objet,’ que la Philofophie: pour
guide. Je n’ai fondé que fur elles le calcul
que j’ai faitvdesi’biens 6’ des maux; je,n’ai

tiré que il elles les moyens pour augmenter

la fomme des uns, Ô diminuer la tomme
des autres: ,G’Jj’ai entrevu un lut plus
M üj
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élevé que celui aùjèmhlait tendre la route

quejetenois, cen’a été que le fildu

rayonnement qui n23, a conduit.
Mon Ouvrage a’eu un fart fin! jingulier:

les uns l’ont voulu faire paflèr pour un
ouvrage d’impiété , les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’efl ni
. f un ni l’autre. Les Théologiens veulent

trop impérieufement interdire la faculté

de rayonner ; les Philofophes de ce temps
croient qu’on catéchijê , dès qu’on parle

de Dieu. Ce contrafle dans les jugements
qu’on a portés me fèroit aflê;r croire que j’ai

’ gardé un jujle milieu.

En (fit , la fituatian de mon ejprit
étoit telle ’, que j’étais également éloigné

du hanheur d’ être dévot, 6’ du malheur

d’étre impie : 6’ je me trouvais dans de:
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eirconjlances ou je pouvois avec la plus
grande liherté écriretout ce que je penfois.
Dans l’ envie que j’avais de rendre cet
Ouvrage le meilleur qb’il m’était poflihle ,-

avant que de le faire réimprimer ,
voulu attendre toutes les critiques qui paraîtroient. Je me les fuis fait jàigneujèment

envoyer : voici quelques articles que
ai trouvés , qui m’ont paru mériter d’ être
éclaircis.

I. Quelques-uns ont cru trouver une
efpece de [caudale dans ce que j’ai dit

( chap. 3.) Ne craignons donc point de
comparer les plaifirs des flans avec les

plaifirs les plus intellectuels; ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y ait

des plaifirs d’une nature moins noble
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les uns que les autres: les plaifirs les
plus nobles (ont ceux qui (ont les plus
grands.
Ceux qui ont trinqué ce paragraphe.
avoient fans doute oublié la définition
que j’ai donnée du plaifir. Il ejl certain
que la perception agréable ne tire fa valeur
que de fin intenfité 6’ de jà durée 5 6’

que dans cet inflant ou je la confidere 5
celle qui naît des palmons les plus brutales
peut être comparée à celle que nous caujènt

les vertus les plus pures. Il ne faut pas
iciconfondre le bonheur avec le plaifir:
le bonheur, comme nous l’avons dit , efl
la fomme des biens qui refle’apre’s qu’on

a retranché la femme des maux. Et loin
que le bonheur qui naîtrait de ces palfions
prit .e’tre comparé à celui qui naît de la
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vertu, on fait vair dans cet Ouvrage ,’
que même il n’exijle pas comme quantité

pofitive; c’ejl-ti-dire que .les biens qui
natflênt de ces plaifz’rs jèront toujours
détruits 6’ furpttflés par les maux qui en

feront les On" peut donc. nier la
réalité du bonheur qu’on chercheroit dans

les plaifirs du corps , mais on ne peut
pas nier la réalité de ces platfi’rs : on ne
’ peut pas nier qu’ils ne puiflènt être. com;
’ parés aux plaijirs de l’ame , ni qu’ils ne

« puiflênt même. les furpaflèr.

a ’ De plus grandsPhilojophes que ceux

"qui me veulent reprendre , pour avoir
h- confondu le plaifir avec le bonheur , font
"tombés dans bien’ des jàphifmes’ 6’ des

contradiâ’ions. Leurs inveâ’ives cantre les

plaijirs des fins peuvent échauflèr le cœur: A

ne retrace.

mais il [à trouvera aufli des ejprits qui
firent plus frappés des calculs fioids 6’

fics que je donne , que de déclamations
fondées fur de faux principes.

I I. J’ai compris [bus deux genres tous
les plagia 6’ toutes les peines : ’ai appelle’

plaifirs a: peines du corps toutes les per-ceptions que l’urne reçoit par l’inqrrefian

des corps étrangers fier le nôtre ; j’ai

plaifirs 8: peines de l’ame toutes
les perceptions que l’ame reçoit fans l’en-

des fins : 6’ ’ai réduit les platfirs
de l’ame à deuxfeuls objets, à lapratique

de la juflice, et a. vue au même;
les peines de l’urne , à avoir manqué l’un

ou l’autre de ces objets. Un ami nflaeélabk
a cru que. mon énumération n’émit pas

PRÉFACE lh
complette : qu’il y avoit des plaifirs 6’
des peines qu’on ne pauvait’ réduire ni à

l’un ni d l’autre de mes deux genres.
Commefiîrement ce qui a arrêté l’homme

dont je parle en arrêteroit bien d’autres ,
6’ qu’apparemment je ne m’étais pas afiq

expliqué , je reviens ici a’ examiner fi ma

divifion des platfirs 6’ des peines comprend
tout: ê je cherche-dans l’exemple qui m’a
été propojê’ , s’il y a quelque chojê qui ne

vienne pas des jources que j’afligne , 6’

qui fifi un genre à part ,- oufi ce n’efi
qu’un cas campajé de caujès comprifes
dans mon énumération.
La mon ’m’a’enleve’ mon ami : j’ai

perdu un homme qui me procuroit mille
commodités , qui flattait mes goûts 6’ mes

[raflions 3 un ont; qui plastifiait à mes
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yeux; une voix agréable a’ mon oreille :
jufques-là ma peine n’appartient qu’au

corps.
Je regrette un homme éclairé qui m’aidait à découvrir la vérité ,- un homme ver-

tueux qui m’entretenoit dans la pratique
de la jujlice : ma peine appartient à l’ame.

E t fi plufieurs de ces motifs fi trouvent

combinés enfimble , ma peine 4l un
fintiment mixte, qui je rapporte à l’ame
6’ au corps; 6’ à chacun des deux plus

ou moins, filon la dolé des matifs.
sa l’on analyjè de a forte les a. les
plus compliqués , 6’ qu’on jà jouvienne

des définitions que’ai données (chap. 3.)

on trouvera toujours que les plaifirs 6’ les
peines n’ont pas d’ autresjàurces que celles

que je leurqai aflignées.
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III. On m’a reproché d’ avoir parlé

trop favorahlement du Suicide; Confiderant le Suicide hors de la crainte 6’ (le.
l”ejjve’rance cl’ une autre vie , je l’ai regardé

comme un remede utile 6’ permis : le.
confide’rant comme Chrétien, je l’ai regardé comme l’ailion’ la plus criminelle

ou la plus infinfe’e. Et tout cela me paraît

fi évident , que je ne [aurois rien dire
qui puiflê en augmenter l’évidence, S’il

n’y avoit rien au-zlelà’a’e cette vie, il

feroit [bavent convenable de la terminer :
mais le malheur Je notre condition pré-4

fente , au lieu de devoir nous en faire
chercher le remede dans l’anéantzflèment ,’

nous prouve au contraire gue nous fommes
defline’s à une vie plus heureuje , n’ont

fefie’rance doit nous rendre celle-ci flips

portahle.
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1V. On m’a voulu faire un crime de
ce que j’ai dit , que la Religion n’étoit

pas rigourcufèmcnt démontrable. Je le:
répéte .- [i elle étoit rigoureufiment démon,

trahle, tout le Monde la fitivroit. Perfinne
ne fort des écoles de Géométrie avec le

moindre doute fur les proquuions qu’il y

a entendues : voyez parmi ceux quijortent
des [rance de Théologie , comhien il y en

a de perfuadés ! Je l’ai dit : il faut ici

que le cœur aide a perfuader C’efi

ce quinze fait donner une de pairle a h
preuve tirée du bonheur gue la Religion
porte avec elle.
V. Je n’ai plus qu’un mat à dire , 6’

qui ç]! prejèue inutile : de]! fur le flyle de
1’ Ouvrage. On l’a trouvé trifle 6’ fic :
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j’avoue qu’il l’efl 5 mais je ne crois pas

qu’il du: être autrement. Quand j’aurais
été capaôle de le parerde fleurs, la [évé-

rite’ du fizjet ne le permettoit pas.

ESSAI

PHILOSOPHIE
MORALE A

CHAPITRE I.
Ce que c’ejl que le bonheur 6’ le

malheur.

7 î ’APPELLE laifir toute pet;
Il. ception que ’ame aime mieux
» "F éprouver que ne pas éprouver.

J’appelle peine toute perception que
l’ame aime mieux ne pas éprouver
qu’éprouvent

Toute perception dans laquelle l’aune

Oeuv. de Maupm. 73m: I. N

iM essar

voudroit le fixer , dont elle ne [ouhaite pas l’abfence , pendant laquelle

elle ne voudroit ni palier à une autre
perception , ni dormir 5 toute perce.

âtion telle cil un Le temps que
ure cette perception cil ce que j’appelle moment heureux.
Toute l perception que l’ame voudroit éviter , dont elle fouhaite l’ab-

fence , pendant laquelle elle voudroit
pallër à une autre , ou dormir; toute
perception telle cil: une peine. Le temps
que dure Cette perCeption efl: ce que
j’appelle moment] malheureux.

Je ne fait s’il y a des perceptions
indiEérEnte’s . des perceptions dont la
préfence ou l’abfence (oient parfaite-

ment égales; Mais S’il y en a , il cil:
évident qu’elles ne fautoient faire des

moments heureux ni malheureux.
Dans chaque’ morbtnt heureux ou
malheureux , ce n’efi pas allez de con;
Méta la durée le il faut avoir égard à
la grandeur du plaî’fir , ou de la peine:
j’appelle cette’grandeur intéilfi’t’e’. L’in-

tenfité peut être fi grande , que quoi-

que la durée fûtfort courte , le mo-
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ment heureuxou malheureux équivaudroit I à un autre dont la durée
feroit fort longue , 8c dont l’intenfité

feroit moindre. De même la durée

ut être fi longue , que quoique

l’inœnfité fût fort petite , le mommt

heureux ou malheureux équivaudroit
à un autre dont l’intenfite’ feroit plus

grande , 8c dont la durée feroit moindre.
Pour avoir l’eftimation des moments

heureux ou malheureux, il faut doue
avoir égard non feulement à la du»
rée , mais encore à l’intenfité du plai.

fit ou de la peine. Une intenfité dou-

ble , a: une durée fimple , peuvent
faire un moment égal à Celui dont
l’intenfité feroit (impie , 8c la durée

double. En général , reflimation des

moments heureux ou malheureux e le
produit de l’intenfize’ du phtifir ou de la

peine par la durée. On peut aifémcnt
comparer les durées 5 nous avons des
înftruments qui les «relurent , indé-

pendamment. des illufions que nous
pouvons nous faire. Il n’en cil: pas
aïoli des intenfités 5 on ne peut pas
dire fi l’intenfité d’un plaifir ou d’un;

N ij
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ine cil: précifément double ou triple
de l’intenfité d’un autre plaifir ou
d’une autre peine.

fi

Mais quoique nous n’ayons pas de
mefure exaéte pour les intenfités , nous

fentons bien ne les unes font plus
randes que es autres , 8c nous ne

finirons pas de les comparer. Chaque

homme , par un jugement naturel,
"fait entrer l’intenfité 8c la durée dans
l’ellimatiou confufe qu’il fait des mo-

ments heureux ou malheureux. Tantôt
il préfere’ un petit plaifir qui dure
long-temps, à un plus grand qui palle
trop vîtes tantôt un plaifir très-grand

6c très-court , à un plus petit à: plus
long. Il en’efl: ainfi de la peine : quoi-

que fort grande , elle peut être li
courte , qu’on la foufilira plus volontiers qu’une plus petite 8: plus longue: .

:8: elle peut être fi petite , que quoiu’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à une très-courte-qui feroit

drop rende. Chacun fait cette comarai on comme il eut :8: quoique

lits calcula [oient di érents , il n’en cil

pas moins vrai que la julte ellimation
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des moments heureux ou malheureux ’
cil , comme nous l’avonsedit , le pro.
duit de l’intenfité du plaifir ou de la

peine par la durée. .

- Le bien ell- une fomme de moments

heureux.
« femblable
.
Le mal elI une femme
deIlmoments
malheureux. .
cit évident que ces fommes , pour

être égales, ne rempliront pas des inp tervalles de temps égaux. Dans celle
où il y aura plus d’intenfité, il y aura.

:moins de durée à dans celle où la durée fera plus longue , l’intenfite’ fêta

moindre. Ces femmes font les éléments

du bonheur 8e du malheur.
Le bonheur en: la fomme des biens
qui telle , après qu’on en a retranché

tous les maux.
Le malheur efl: la fomme des maux
quirelte , après qu’on en a retranché

tous
les biens.
. dépenLe bonheur
a: le malheur
dent donc de la ’compenfation des
biens 86 des maux. L’homme le plus
heureux n’ell: pas toujours celui qui a

ou la plus grande .fomme de biens.
à
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Les maux dans le cours .de fa vie
ont diminué fou bonheur : 8c leur
fornme peut avoir été. fi rande ,
qu’elle a plus diminué fou nheur
que la fomrne des biens ne l’augmen.

toit. L’homme le plus heureux en:
celui à qui , après la déduélion faire

de la fomme des maux , il cil: relié

la plus grande fomme de biens. Si
la. fomme des biens 8c la fortune des
maux font égales , on ne peut appel»
1er celui à qui il en; échu un tel partage , heureux ni malheureux: le néant

vaut fou être. Si la femme des maux
furpalfe la fomme des biens , l’homme

en: malheureux; plus ou moins . felon
que cette femme furpafi’e plus ou
moins l’autre : [on être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’efl: qu’après

ce dernier calcul , qu’après la dédu-

étion faire des biens 8c des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du
malheur.
’ Les biens 86 les maux étant les élé.

monts du bonheur ou du malheur ,
tout notre foin devroit être employé
à les bien connaître , a: à tâcher de
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les ComfParcr les uns aux autres 5 afin
de préérçr toujours lç plus grand.
bien . a: d’éviter lç plus grand maL

Mais il (se remontre. bisa des difficulr
tés dans cette comparaifons si chacun!

la fait à (a manicre.
’ L’un , pour quelqucs moments dç
«volupté , perd [a famé ou détruit f9,
fortune a l’autre [c rafalé lcs plaifirç
les plus vifs , pour voix çroîtrc un né,

for dont il ne jouira Celui-ci
«languît dans les longues douleurs, d:

la pierre 5 celui-là; [c livre à la plus
crucllc douleur pour en être délivré.

. Etkquoiquc les biens 6c les maux
paroiflënt d’cfpcccs fort différentes ,

on ne laiflè pas de comparer lçs uns
avec les autœs ceux qui brûlant lç
plus bétérogcges. C’çll ainfi glue Saï.-

Pîon trouve dans une filon genércufi:

un. bien plus grand que dans nous
les plaifirs qu’il peut gpûxcr avec [a

Captive.

Cc qui flouze une nouvelle difficulté à la cpmparaifon des biens à:
des maux , tell le difiërcnt éloignemm d’où m les mafidcxc, S’il la»:
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comparer un bien éloipné avec un
bien préfent , ou un ma préfent avec
un mal éloigné , rarement fera-bon

bien cette comparaifon. Cependant
l’inégalité des diflances ne caufe de

difficulté que dans la pratique : car.
l’avenir , ui vraifemblablement cil: à
notre portee par l’état de notre âge
8c de notre famé , devroit être regardé à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre comparaifon plus difficile , 8L qui n’efl: pas
moins nécelTaire : c’efl celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’eflimation

du mal qu’il faudroit raifonnablement

fouErir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’eflimation du bien dont il
faudroit fè priver pour éviter tel ou
tel mal. Quoiqu’on ne puillè guere
faire cette ’comparaifon avec julieITe ,
il y a une infinité de cas où l’on fent

qu’il cil: avantageux de foufiiir un

mal pour jouir d’un bien , ou de
ls’abflenir d’un bien pour éviter un

mal. Si les biens 8c les maux font vus
dans difl’e’rcnts éloignements , la com-

paraifon devient encore plus difficile.-
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a C’ell dans toutes ces comparaifons
que confillre la prudence. C’en: par la
diflîculté de les bien faire qu’il y a fi

peu de gens prudents : 86 c’efl: des
différentes manieres dont ces calculs
le font que ’réfulte la variété infinie

de la conduite des hommes.

E ......
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CHAPITRE II.

i .Que dans la vie ordinaire la flamme des
maux firpaflè celle des biens.

-OUs avons défini le plaifir , toute

N perception que l’ame aime mieux
éprouver que ne pas éprouver 5 toute
perception dans laquelle elle ’voudroit

de fixer , pendant laquelle elle ne fouhaire , ni le allège à une autre per-

ception , ni e fommeil. Nous avons
défini la. peine , toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouver
qu’éprouver 5 toute perception qu’elle

voudroit éviter , pendant laquelle elle

fouhaite le paflage à une autre per-

ception , ou le fommeil. -

je: ’ ESSAI
Si l’on examine la vie d’après ces

idées , on fera [urpris . on fera effrayé

de voir combien on la trouvera rem-

plie de peines , 8c combien on y
trouvera peu de plaifirs. En efiet ,
combien rares font ces perceptions
dont l’ame aime la préfence ? La via
cil-elle autre chofe qu’un fouhait con-

tinuel de changer de perception? elle
fe palle dans les defirs 5 8c tout l’intervalle qui en [épate l’acéomplifiè-

ment , nous le voudrions anéanti :
(cuvent nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprimés: nous
u’acquerons aucun bienlqu’en 1c Payant

de notre vie.

Si Dieu accomplillbit nos délits ,
pqu’il fupprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fupprimé;

le vieillard feroit furpris de voir le
peu qu’ilauroit. vécu s peut-être toute

la durée de la plus longue vie feroit
réduire à quelques heures-

Or tout ce temps dont on auroit

demandé la fuppœflion pour palier à
l’accomplüfcmcnt de (ès defirs , c’eû-

ià-dire, pour palier de perceptions à
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d’autres , tout ce temps n’efi: compofé

que de moments malheureux. v
Il y a , je crois, peu d’hommes uî

ne canviennent que. leur vie a cré
beaucoup plus remplie de ces moments

que de. moments heureux , quand ils
ne confidéreroient dans ces moments
que la durée :» mais s’ils y font entrer
l’intenfité , la fourme des maux en fera

encore de beaucoup augmentée; 8c la

propofition fera encore plus vraie x
Que dans la vie ordinaire la jàmme Je:
max filqnwjè lajàmme des biens.
Tous les divertill’ements des hommes

prouvent le malheur de leur conditions
Ce n’eft que pour éviter des perce.
prions fâcheufcs , que celui-ci joue aux
échecs , que cet autre court à la cira;

[Te : tous cherchent dans des occupa.
rions férieufes ou frivoles l’oubli d’euxo

mêmes. Ces diflraâions ne full-lient
pas; ils ont recours à d’autres redouta

ces : les uns par des liqueurs excitent

dans leur ame un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmeno

toit; les autres par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent un remmailles
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ment à leurs ennuis; les autres char-

ment leurs peines par un (ne qui les
met dans une efpece ’d’extafe. Dans
l’Europe , l’Afie , l’Afrique, 86 l’Amé-

tique , tous les hommes , d’ailleurs fi

divers , ont cherché des remedes au

mal de vivre. v

me. Qu’on les interroge :: on en trouve-

ra bien peu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui’voulnffent re-

commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui voulufrent repaflèr par tous

les memes états dans lefquels ils le
font trouvés. N’ell-ce as l’aveu le

plus clair qu’ils ont eu p us de maux

que
de biens ? A
lift-ce donc 1s le fort de la Nature
humaine e Efl - elle irrévocablement
condamnée à un deltin li rigoureux 2

ou a-t-elle des moyens pour changer
cette proportion entre les biens 8C les
maux.» N’efl-ce point le peu d’ufage.

ou le mauvais ufage que l’homme ait

de la raifon , qui rend cette-proportion
fi funel’re 2 Une vie plus heureufe ne
[croit-elle point le prix de les réflexions

8c de fcs eEortse
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CHAPITRE HI.
Réflexions fin la nature des plaifirs
peines.

LES 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 y conduit- ,

ils ont marché par des [entiers qui,
en approchent. En comparant ce qu’ils
ont découvert dans les autres (ciences
avec les excellents préceptes qu’ils nous

ont lamés pour nous rendre heureux .
on s’étonnera de voir combien leurs
progrès ont été plus grands dans cette

fèience que dans toutes les autres.
Je n’entrerai point dans le détail

des o inions de tous ces grands hommes fiir le bonheur , ni des différences

qui ont pu le trouver dans les fientiments de ceux qui en général étoient ,

de la même (côte: cette dilcuflion ne
fêtoit qu’une efpece ,d’hilloire s 1011?
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gue, diŒeile . incertaine, ô: fûrement"
inutile.

Les uns regardant le corps comme
le feul inürument de notre bonheur
6c de notre malheur , ne connurent
de plaifirs que ceux qui dépendoient
des im reliions que les objets exté-

rieurs ont fur nos feus , ne Connurent de peines que celles qui dépen- ’I
doient d’imprellions femblables.

Les autres donnant trop à l’ame ,
n’admîrent que les plaifirs 8c les peines
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , 8c également
éloignées du vrai. Les impreflions des

objets fur nos corps font des [Ources
de plaifir 8c de peine : les opérations

. de notre ame en (ont d’autres. Et
tous ces plaifirs , 8c toutes ces peines ,
quoiqu’entrées par difiérentes portes ,

ont cela de commun , que ce ne font ’

que des perceptions de lame . dans
lefquelles l’anse (e plait ou fe déplait ,

qui font des moments heureux ou

malheureux.
’ de comNe craignons donc point
parer les plaifirs des feus avec les.
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plaifirs les plus intellectuels a ne nous
fuirons pas l’illufion de croire qu’il y

ait des plailirs d’une nature moins no- y

ble les uns que les autres a les laifirs
les plus nobles font ceux qui tînt les à

lus grands. 1
Œelques Philofophes allerent fi loin ,

qu’ils regarderent le corps comme toutâ-fait étranger à nous : a: rétendi-

rent qu’on pouvoit parvenir ne pas
même lèntir les accidents auxquels il

cit fujet.
Les autres ne le tromperoient pas
moins , s’ils croyoient que les impreflîons des objets extérieurs fur le Corps
airent tellement occuper l’ame , qu’el-

es la rendillent infeniible à les réflexions.

Tous les plaifirs se toutes les peines
appartiennent à l’ame. Quelle que fût
l’impreiiion que fît un objet antérieur

fur nos Eus , jamais ce ne feroit qu’un

mouvement phyfique , jamais un plai’ Tir ni une peine , fi cette impreffion
ne fe faifoit kntir à l’ame. Tous les
lailîrs a toutes les peines ne tout que
Il’es perCeptions : la feule difi’étenec
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conflit: en ce que les unes font excitées par l’entremife des objets exté-

rieurs , les autres paroillent puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur , 86 pour m’exprimer

de la maniere la plus alitée , j’ap-

pellerai les unes phzfirs 8: peines du
corps s les autres , plat-Yin: 8c peines

deJe ne1’nierai
urne.
j les plaifirs
point que
8c les eines du corps ne [oient de
vrais plâifirs 8c de vraies peines , ne
tallent des biens 8: 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
fautoit en méconnoître, la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la goutte
n’étoit pas un mal, diroit une fertile;

ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 86 alors

difoit une choie bien triviale.
Les plaifirs 8c les peines du corps
fOnt donc (ans contredit des femmes
de moments heureux 8c de moments
malheureux , des biens 86 des maux.
Les plaifirs 8c les peines dol’ame font
d’autres
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d’autres fommes pareilles. Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres 5 il

faut les calculer , 8C en tenir compte.
En examinant la nature des plaifirs
sa des peines du corps , nous commen-

cerons par une remarque bien affligeante : c’ell: que le plaifir diminue
par la durée , 8c que la peine augmen-

te. La continuité des imprellions ni
caufent les plaifirs du corps en aigri- blit l’intenfité : l’intcnfité des peines

en: augmentée par la continuité des

imprcllions qui les caufcnt.
I. Citron parcoure les plus grands
plaifirs que les objets extérieurs puiflènt nous procurer 5 on verra que ,
ou la Enfation qu’ils excitent cit de
nature à ceflcr fort promptement; ou
que fi elle dure , elle s’afl’biblit , de-

vient bientôt infipide , 86 même in-

commode , fi elle dure-trop longtemps. Au contraire , la douleur que

caulent les objets extérieurs peut durer

autant que la vie , 8c plus elle dure ,
plus elle devient inlupportable. Si l’on t
doute de. ceci , qu’on ellàie de prolonger l’impreflion de quelque objet

(Mm. de Mayen. Tome 1. 0
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des plus agréables s on verra ce que
le plaifir devient: que l’action du fer

ou du feu fur notre corps dure un
peu 5 qu’on y tienne feulement des

cantharides un peu trop long - temps
appliquées; 8c l’on verra à quel point
peut s’accroître la douleur.

a. Il n’y a que quelques parties du

corps qui puiflent 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

ut nous rendre heureux.
3. Enfin il y a une autre confide-

ration a faire. Le trop long , ou le
trop fréquent ulage 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 louvent

des. objets qui caulènt la douleur. Il
n’y a ici aucune efpece de compen(ation. La mefure des plaifirs que notre
"corps nous peut faire goûter cit fixée
8c bien petite 5 fi l’on y vcrfe trop ,on en ell- puni :« la mefure des peines
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cit fans bornes , 84 les plaifirs même
contribuent à la remplir.
Si l’on difoit que la douleur a [ès

bornes ; que . comme le plaifir , elle
émonde le fentimen’t , ou même le
détruit routa-fait : cela n’a lieu que

out une douleur extrême . une douleur 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 , 8C de
ce qu’on peut en attendre. pour notre

bonheur. Examinons maintenant la
nature des plaifirs 8L des peines de

l’ame.
I A dans cet en.
Avant que d’entrer
men , il faut définir exactement ces

plaifirs 8C ces peines; 8c ne les pas
confondre. avec d’autres aficétions. de

l’ame , qui n’ont que le corps pour,
objet. Je m’explique. Je ne compte pas

parmi les pla-ifirs de lame le. plaifir
qu’un homme trouve à penfcr qu’il
augmente lès richelTes , ou celui qu’il
relient à Voir fou pouvoir s’accroître,

’ l O ij
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fi , comme il n’elt que trop ordinaire,

il ne rapporte (es richeEes 8c fon pou- .
voir qu’aux plaifirs du corps que ces

moyens peuvent lui procurer. Les plaifirs de l’avare 8C de l’ambitieux ne

font alors que des plaifirs du corps,
vus dans l’éloignement. De même nous

ne prendrons pas pour des peines de
l’ame les cines d’un homme qui perd

[es richeliiés ou [on pouvoir , fi ce qui .
les lui fait regretter n’cfl que la vue

des plaifirs du corps qu’ils lui pouvoient procurer , ou la vue des peines
du corps .auxquelles cette perte l’expofc.
- . Après cette définition , il me fiâm-

ble que tous les plaifirs de l’ame le.
réduifent à deux genres de perception;
l’un qu’on éprouve par la pratique de

la. juflice , l’autre par la vue de la
vérité. Les peines de l’ame fe réduifcnt

I à manquer ces deux objets.
Je n’entrcprends point de donner
ici une définition abfolue de la juliice , 8c n’ai pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par pra- -

(igue de la 1mm, .l’accompliHEmcnt
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de ce qu’on croit Ion devoir , quel
qu’il (oit.
Il n’eft pas’non plus ’nécefl’aire de

définir ici exaétement la vérité. J’en-

tends par vue de la vérité , cette per-ï
ception qu’on éprouve loriqu’on cil:
fatisfait de l’évidence avec laquelle on

voit
.
Or cesles
deux choies.
genres de plaifir’me
amurent d’une nature bien oppofée

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de pallier rapidement , ou de s’afibiblir
par la jouilÎance , les plaifirs de l’ame
font durables ; la durée 8c la répéti-

tion les augmentent. 2°. L’ame les
relient dans toute’fon étendue. 39. La.
, jouiliânce de ces plaifirs , au lieu d’a-

iïoiblir l’ame, la fortifie. ,
Quant aux peines qu’on éprouve,
lorfqu’on n’a pas fuivi’ la juf’tice , ou
Iorfqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

- elles différent encore. extrêmement des
peines du corps. Il ell: vrai que l’idée
qu’on a manqué à fou devoir cil: une
peine très-douloureufe z mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle cil:

elle-même [on préfcrvatif : plus elle
11j
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en .l’enfiblc’, plus elle nous éloigne du

péril de la refleurir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une

vérité qu’on ne fautoit découvrir ,
l’homme fage ne s’attachera qu’à celles

qui lui (ont utiles , 8c il découvrira.
celles-là facilement.

Mais , me dira-t-on peut-être , les
plaifirs de l’amc ne peuvent- ils pas

procurer aux hommes un fort plus
cureux que celui que vous nous avez
dépeint 2 N’y a-t-il donc pas des Sages

dont la vie (e palle dans la pratique
de la juflice, 8c dans la contemplation
de la vérité ? Je veux croire qu’il y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils [ont toujours expolés , fi
l’on compte les Arifiides 8c les Nervtons,

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propofition

ne (oit vraie : dans la vie ordinaire
la femme des maux fizrpaflê la forums
des biens.
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CHAPITRE 1v.,
’Des moyens pour rendre notre condition
meilleure.

j j ’Esr par ces confidérations , se

non en niant , comme quelques
Sophil’ces , la réalité des plaifirs 8c des

peines du corps , que nous devons
nous conduire. haillons notre ame ouverte â quelques perceptions agréa-e.
bles, qu’un ulage lobre 8c circonfpeél:

des objets extérieurs y peut faire naî-

tre; mais ne haillons pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent (a rui«
ne. Ne difons pas que la volupté n’cll

pas un bien ; mais fouvenons- nous
toujours des maux qu’elle traîne après

elle.
’.
Etant ainfi expofés par rapport à
notre corps à beaucoup plus de peines que de plaifirs: à des peines que
la durée augmente , à des plaifirs
qu’ellediminue : s’il nous étoit pou.

blé nous maltraite entièrementaug
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impreflions des objets extérieurs , de
renoncer totalement aux plaifirs des
feus pour être affranchis de leurs peines 5 ce feroit alfure’ment le meilleur

parti: il y a beaucoup plus à perdre I
qu’à gagner ,.en y reliant expofe’.

Mais comment éviter l’effet de ces

impreflions P Nos corps font partie du
I monde phyfique: toute la Nature agit
fur eux par des loix invariables : 8c par
d’autres loix , que nous fommes éga-

lement obligés de fubir , ces impreflîons partent à l’ame les perceptions

de plaifir 8c de peine.
1 .Dans cet état , qui paroit purement
paflif , il’ nous refit: cependant une

arme pour parer les coups des objets,
ou pour en amortir l’effet, C’el’c la li-

berté , cette force fi peu compréhen-

fible , mais fi inconteltable 5 contre
laquelle le Sophil’te peut difputer, mais
que l’honnête homme reconnoît tou’ours dans [on cœur. Il peut avec elle

lutter contre toute la Nature : 86 s’il
ne peut pas toujours tout-â-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-

meme!
vfaire, tirage de (a
Si l’homme fait
liberté , il fuira les objets qui peuvent-

fàire fur lui des impreflions funelies:
8C fi ces imprellions font inévitables;
. elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels , il n’y

a performe qui ne fenteeen lui-même
un certain pouvoir qu’il peut exercer
même contre la douleur.
Si la liberté peut nous préferver des
’impreflions dangereufes des-objets; fi

elle peut nous défendre des peines
du corps ,Iôc nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre. empire fur les plaifirs 8c les pei.nes de l’ame : c’elt là qu’elle peut

triompher entièrement.
Notre vie n’eli donc qu’une fuite
de perceptions agréables 8: fâcheufes;

mais dans laquelle les perceptions fâcheufes l’emportent de beaucoup fur
les perceptions agréables. Le. bonheur
8: le .malheurrde chacun dépendent
des fomrnes de bien 8C de mal que ces
perceptions font dans [à ’ vie.
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Cela pofé, il n’y a que deux moyens
our rendre notre condition meilleure. L’un confilie à augmenter la femme
des biens : l’autre , à diminuer la fomme des maux. C’efl: à ce calcul que la.
vie du Sage doit être employée.

W Les Philofo hes de l’Antiquité , qui
avoient fans cure [émie la vérité de

ceci , fe partagerent en deux chiffes.
Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’accumuler le plus de plaifirs qu’il étoit

poflible : les autres ne chercherent
qu’à diminuer les peines.

I C’elt la , ce me femble , ce qui
diftingua elièntiellement les deux fa- A

meules (côtes des Epicuriens 8: des Stoïciens :I car c’efi n’en pas avoir pé-.

nétré l’efprit , que de ne pas avoir
apperçu les différents moyens que cha-

cune le ropofoit s a: defaire confifiee
leur différence dans la recherche de

plaifirs lus greffiers , ou plus purs.
Je l’ai déjà dit 5 tant qu’on ne confi-

dcre que l’état prêtent , tous les plai-

fi’rs font du même genre 3 celui qui
naît de l’aétion la plus brutale ne cede
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point à celui qu’on trouve dans la pra.

tique depla vertu la plus épurée. Les

peines ne (ont pas non plus de genre
différent: celles qu’on relient par l’ap.

pliCation du I fera 8c du feu peuvent
être comparées à celles qu’éprouve une

confcience criminelle. Toutes les peines , tous les plailîrs , ne (ont que des
perceptionsde l’aine, dont il faut feulement bien calculer l’intenfité 8: la
durée.

Ce qui caraé’cérife’ donc les deux
Ièëtes , c’eli que l’une 85 l’autre re-

connoilIÎant que le plus grand bonheur
cit celui où la femme des biens , après
la déduâion de la lemme desmaux ,

demeuroit la. plus grande 3 dans les
moyens que ces [côtes propofoient poür

rendre notre condition meilleure , celle ,
des Epicuriens avoit plus en vue l’au-

gmentation de la femme des biens , se
[celle des Stoïciens la diminution de

la Sifomme
des maux. A .
nous avions autant de biens à.
efperert que (le-maux à craindre , l’un
et l’autre fylbi’êmelvferoimt également

fondés. Mais firlîonrfaitatteution à ce
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que nous, ayons remarqué dans lescha-

pitres precedents fur les plaifirs 8c les
peines , on Verrat combien il eft plus
raifonnable de chercher à rendre notre
a 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 a la
feéle d’Epicure ç j’examinerai feulement

celle des Stoïciens , qui me paroiflent
ceux qui ont raifonné le plus jufle. 1

,â
C H A P I T R E ’V.
Du. [yflé’me des Stoïciens.

’ E ne remonterai point jufqu’i

J Zenon : ce que nous (avons de

lui efi. trop peu de chofc pour pou:voir bien juger de ce qu’il enfeignoit
:86 de. ce» qu’il penfoit.aCe n’efl: dans :’ l’origine d’aucune ferle (qu’on en trou-r

ve les dogmes les plus raifonnables ,c:
ni les -mieux digérés. Ce qui nous
:touche le plus , c’ell- la doétrine: des
Stoïciens. .telle qu’elle’fut après que
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les temps 8c les réflexions des grands
hommes. ui la prof-bilèrent l’eurent
conduite ala maturité.
Le recueil le plus ’ample que nous
ayons des dogmes de cette (côte , elÏ
celui que Seneque nous a lauré. Tous-

.les ouvrages de. ce Philofophe , fous
des titres différents à: multipliés , n’en

font que l’expofition. Epiëete les pro-

duifit avec moins. d’art 8c plus! de

force. Nous avons le fyliême de ce

grand homme dans deux ouvrages
différents : l’un contient des difcours
négligés 8C diffus , tels qu’Arrien les

recueillit fortant de fa bouche: l’autre
en: [on Enchiridion . ferré 8c méthodique , dans lequel, malgré [a brié-

-veté , on trouve le fyliême le plus
complet de Morale , 8c toute la (cience

du bonheur. A ces ouvrages admira-

bles on en doit ajouter un plus admirable encore. C’ell: celui de I’Empe- u

reur Marc Aurele : l fis Réflexions:
adreflè’es à lui-même , mais dignes de

fervir de leçons à tout .l’Univers. Ce.

Prince Philofophe n’a , ni le brillant
du,Préccpteur.de..Neron , .ni la .fé.
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eherelre de l’Efclave d’Epaphrodite :

fou Ptyle porte rpar-tout le caraétere de
l’élévation de on ame , de la pureté

de [on coeur , 8c de la grandeur des
bhofes qu’il dit. Il remercie les Dieux

de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie 8c de l’Eloquence , St ne s’apperçoit pas qu’il les a. Il ipol’fede tou-

tes les connoidancæ de on temps ,
8c ne fait cas que. de celles qui enfeignent à régler le cœur : toutes les
autres , il les méprife’également. Il

traite de véritable fertile la recherche
de la Rruc’ture 8c des mouvements de
l’Univers : la feule étude eli celle de
l’homme. Ces divines leçons , il les

pratiqua toute la vie : 8c en le ren. dam heureux , il eut fur les deux autres Philolophes l’avantage d’avoir

fait le bonheur d’un Empire qui fai-

foit la plus grande partie du Monde.
Un Courtifan qui a elluyé de grandes vicillitudes; qui s’el’r trouvé élevé

au comble des honneurs , puis abaillé
dans les plus profondes d’ilgraces 5 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 (a
chaîne , allùjetti 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.
jamais aucun revers , qui fut conMais un Empereur qui n’éprouva

fiamment comblé des faveurs de la.
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à.

étendre la puiffancede celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut

donner : il vit que tous ces bien:
n’étoient que des illufions.
Scneque 8c Epiâete femblent n’être ’.

parvenus à la Philofophie que par befoin 8c par art: la Nature forma Marc
Aurele Philofophe , 8c éleva (on cœur
à une perfeétion à laquelle les lu- ’

mieres ne pouvoient le conduire. La l
Philofophie floïcienne n’avoir point t

la vertu pour but , ce n’étoit que j
le bonheur préfent : 86 , li l’on s’y -

trompoit , c’eli: que les routes qui l
conduifent à l’un 8c à l’autre [ont
jufqu’à un certain point les mêmesc

1.2.4. E S SY’A’I
-- Les préfervatifs 8c les remedes , que ’

le Stoïcien recommande contre les

maux de cette vie, font : de le rendre maître de [es o inions 8c de [es
defirs: d’anéantir l’eHEet de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de le donner la
mort , fi l’on ne» peut trouver la tranquillité qu’à ce prix.

En lifant les écrits de ces Philolo-

phes, on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent cil: impolfible : cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette inlenfibilité aux peines du corps ,

cet équilibre entre la vie 8C la mort ,

ne paroilrent que de belles chimeres.
Cependant , li nous examinons la manicre dont ils ont vécu . nous croirons
qu’ils y étoient parvenus, ou qu’ilsn’en étoient pas éloignés : 8c fi nous

réfléchillons fur la nature de l’hom:

me, nous le croirons capable, de tout ,
pourvu qu’on lui propole d’alÏez grands

motifs; capable de braver la douleur,
capable de braver la mort 5 8: nous en
trouverons de toutes parts des exemles.
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 ,r
n’étoient que des femmes-auprès d’eux:

dans les tourments les lus cruels", vous
les verrez inébranlabes , chanter 8C
mourir. D’autres que nous ne regar-’

dons prefque pas comme des hommes,

8c que nous traitons comme les chevauxôc les bœufs 5 dès que’l’ennui de

la vie les prend , la. (avent terminer. Un
vaillèau qui revient de Guinée cil: rem-

pli de Catons qui aiment mieux mourir que de furvivre à leur liberté. Un
grand peuple, bien éloigné de la bar-

barie , quoique les mœurs [oient fort
différentes des nôtres , ne fait pas plus

de cas de la’vie: le moindre affrontfv1

le plus petit chagrin , cil pour un Jaa
onois une raifon pour mourir. Sur les v
bords du Gange , lajeune Indienne le
jette au milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir furvécu à (on

,.

CPOUX. * I

Voilà des nations entieres parvenues

à tout ce que les Stoïciens prefcrivoient de plus terrible. Voilà ce que

Orne. de Mauperr. Tom. l.
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peuvent l’opinion 8; la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait

autant de force : ne diliinguons pas
même du raifonnement la coutume à:
l’opinion s ce (ont des raifonnements

fans doute , feulement moins appro-

fondis. Le Negre a: le Philofophe

n’ont qu’un même objet 3 de rendre
leur confinait meilleure. L’un, chargé

de fers , us r: délivrer des maux
qu’il fouEi’: . ne voit que de terminer
fa vie: l’autre, dans des palais dorés ,

(en: qu’il en: réellement fous la puiflânce d’une Maîtrellè capricieufe a:

cruelle , qui lui prépare mille maux.
la: premier remede à ellityer , c’eli l’infenfibilité s le dernier , c’en: la mort.

- v Ceux qui ont écrit fur cette matiere prétendent qu’une telle redonne ,
"loin d’être une aétion généreufe, n’efl:

u’une véritable lâcheté. Mais il me

emble que c’ell: ne pas diliinguer allez
les diliérentes polirions où l’homme le

Peut trouver.

Si l’on part d’une Religion qui pro-

mette des récompenfes éternelles à.

celui qui [buffle patiemment, qui me-
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trace de châtiments éternels celui qui
meurt pour ne pas [griffât 5 ce u’ell

plus ni un homme courageux . ni un
lâche qui fe tue, c’efi un lnfenfé son

plutôt , la chofe en: impellible. Mais.
nous ne confide’rons ici l’homme
dans l’état naturel, Paris crainte a: ans
efpérance d’une autre vie , unique-1

ment occupé à rendre a condition

meilleure. I

--.. Or- dans cette pofition , il eli évident
qu’il "n’y a ni gloire, ni raifort, à de-

meurer en proie à des maux auxquels
on peut fe fouliraire par une douleurd’un moment. Dès que la femme des".

maux furpalfe la femme des biens . le
néant efl: préférable a l’être :pôc les

Stoïciens taifonnent julie , lerfqu’ils te.

gardent la mort comme un remaille
utile 8; permis. Quelques-uns ont été
jufqu’à la cenfeiller allez légérement;

ô; Marc Aurele , cette am: fi douce à:

fi belle, penfoit ainfi: Ibis de la

dit-il,fi elle te devient ; mais

[ère-en fins plainte êfizns murmure ,
comme d’une chambre qui (a)
(a) Marc durcir, l. V. 5.222 I

Pij
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Seneque parle avec bien plus de
force du droit que chaque homme a
de le donner la mort , des qu’il trouve
fa vie malheureufe. Il s’étonne que

quelques Philofophes aient pu penfer
différemment. Quelle magnifique de-

Icription nous fait-il de la mort de
Caton (a) z Quelles louanges ne donnet-il pas à ce jeune Lacédémonien , qui

aima mieux fe calier la tête que de
faire le ferviCe des Efclaves ( 6 ) a à cet
Allemand deliiné au combat des bêtes ,.
qui avala l’éponge qui fervoit à netto-

yer les ordures (c) ! Mais rien ne fait
mieux connoîrre le peu de cas que les
Stoïciens faifoient de la vie , que l’hilicite qu’il ajoûte : Marcellinus , ennuyé d’une longue maladie, hélitoit à le

donner la mort , 8C cherchoit ui l’encourageât: Tu fais bien des conjcidtations

pour peu de c120 e , lui dit un Philofo-j
" he de cette v côte, qu’il avoit envoyé

chercher": la vie n’efl rien , tu la partages avec les Efilaves 6’ les animaux 5’

a(b)
(a)Idem,
Sam.
de P701154. a). .11. h
Epifl. LXXVII.

(014m, rififi-m; v
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mais la mon peut être belle. Et il n’a
pas nécefl’aire, pourfizvoir mourir, (1’ être

fort braye, ni fort malheureux ; il
11’ être ennu é. Marcellinus perfuadé .

accomplit en deHèin par une mort que
.Seneque appelle délicieufe ( a).

On ne peut pas douter que cette

.Puellion , du droit que l’homme a- fur
a vie, nedépende des idées qu’il a
d’une Divinité qui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer 5 de la morta’ lité, ou de l’immortalité de liame. Il

efi donc certain que la Religion ’ des
Stoïciens les lailfoir libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déter.
miner quelles étoient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définilfoit

Dieu , un être heureux , éternel , bienfaifant. L’autre faifoit des Dieux des

différents ordres. Zenon ne remueur
d’autre Dieu que l’UniVers.

Si. ces Philofophes paroiflènt avoir
eu quelquefois des idées plus élevées

de la Divinité, ils n’en eurent guere
de plus dilliné’tes. ’
Croire des Dieux , et croire une PIC:
; (a) Sam. Epyl.’LXXYU.

P iij
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W
’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 .
libre 8c prévoyante de tout ce qui arrive dans l’Univers. Les Dieux , felon
plufieurs, n’éteient que des êtres fans

intelligence , fans aétien , inutiles pour

le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoïciens parlent d’une Pre«

vidence. 86 de l’empire des Dieux 5
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 lupart la prirent pour une
mariere ubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderent
comme fe difIipant à la mort 5 les auces, comme fe réunifiant à la iourte
dont elle étoit fortic. Mais y portoit-

elle , y confervoit-elle
le fouvenir de
et
ion état précédent a Tout ce qui nons

telle de ces Philofophes eli rempli fur
cette matiere , non feulement d’obfcutirés , mais même de contradiétions.

Ce qui paroit certain , a: c’en: ce
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qui dt bien étrange , c’eli que les Stoï-

ciens regardoient ces quellions comme

indifférentes pour la conduite des
mœurs. On voit dans plufieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils laillënt ces chofes dans
un doute, dont il ne paroir pas qu’ils

le mettent en peine de fortir.
Cependant, avec aufii peu de fyl’tê-

me fur les Dieux , la Providence, 8c
l’immortalité de l’ame . les Stoïciens

femblent être’parvenus la où nous ne
parvenons que par la connoiflànce d’un

Dieu qui punit 8: récompenfe une ame
immortelle , par l’efpérance d’un bon-

heur éternel, ou par la crainte d’être
éternellement malheureux.
«un C’en: un myliere difficile à comprendre, li l’on n’a pas confidéré les chofes

comme nous l’avons fait. Et un illulire
Auteur , à qui nous devons l’excellente

hilioire critique de la Philofophîe ,
pour n’avoir pas. fait ces réflexions ,

me femble avoir avec un peu de précipitation acculé les Stoïciens d’incon-

féquence, ou de mauvaife foi (a ).
’ (a)Hijl. un. a hm. fan-1M. a.
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Le feul amour du bonheur fuflifoit
out conduire le Stoïcien au retranchement de tout. Perfuadé que dans
cette vie les maux furpaflènt toujours
les biens , il trouvoit de l’avantage à
le priver des plailirs pour -s’épargner
les peines, 8c a détruire toute fenfibi-

lité. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux , l’art le rendoit im-

.pallible.

rC H A P I T R. E V1.
’Des moyens que le Chuflianzfmepmquë

pour être heureux.

VOILA jufqu’oùla raifon [cule
put atteindre avoyons maintenant fi la raifon éclairée d’une nou-

velle lumiere peut aller: plus loin 5 li
elle peut nous enfeigner des moyens
plus sûrs pour parvenir au bonheur , l
ou du moins pour rendre notre condition meilleure.
Jen’examine ici la Religion que
par rapport à cet objet : je ne releve
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:point ce qu’elle a de divin , ni ne
m’arrête aux difficultés que peuvent

faire à notre efprit les Mylieres : je ne

confidere que les regles de conduite
qu’elle prefcrit, 8c les fuites néceEaires

de ces regles par rapport au bonheur
de la vie préfente. On prit le Chriliiavnifme naifliant’pour une nouvelle (côte

de Philofophie. Ne l’envilageons pas

autrement : comparons la morale de
l’Evangile à celle des Stoïciens.

Quelques Auteurs , par un zele peu

judicieux, ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofophes la morale du
Chriliianifme. On CH: furpris de voir
I combien le [avant Dacier s’eft donné
de peine pour cela, 8c qu’il n’ait pas
’ fend la différence extrême qui le trou-

ve entre ces deux Philofophies , quoique la pratique en paroiile au premier
coup d’œil la même. Aveugle à ce
point, il n’a cherché qu’à donner un

feus chrétien à tout ce qu’il a traduit.
.Il n’efl: pas le premier qui (oit tombé

dans CCttC erreur : nous avons 11116

;vieille paraphrafe d’Epic’iete; attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on
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trouve Epiétete 8c l’Evangile également
défigurés.

.- Un Jéfuite plus homme d’efprit (a)
a mieux [cuti la difiïe’rence des deux
Philofophies , quoiqu’il ait encore fait

un parallele qui femble les rapprocher.

Le rapport qui le trouve entre. les
mœurs egtérieures du Stoïcien à: du

Chrétien a pu faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confidéré les cho-

fes avec allez d’attention , ou avec la
juflefle néceliaire : mais au fondiln’y

a rien qui admette fi peu de conciliation : 8c la morale d’Epicure n’eft pas
lus contraire à; la m tale de l’Evangile

que celle de Zénon. la n’a pas befoin
d’autre preuve que l’expofition du ry-

fiêrne floïcien que nous venons de
faire , 8c l’expofition du fyftêtne chré-

tien. La fomme du premier le réduità
ceci : Ne penfè qu’à toi: ;facnfi’e tout à

tan repos; La morale du Chrétien le
réduit à ces deux préceptes : Aime Dieu

de tout ton cœur : aime les mm homme: comme toi-même.

Pour bien comprendre le feus de ces
(a ) La r. www.
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dernieres paroles , il faut lavoir ce que
le (yflême chrétien nous enfeigne par

rapport à Dieu , se par rapport à

l’homme.
i
Dieu au l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univert, letre tout-paillant, tout
lège , et tout bon. L’homme en: 12m
ouvrage , Compofé d’un corps qui doit
périr, sa d’une aure qui durera éterav

nellement.
Ces deux idées établies (affilent pour
faire connaître la juflice 8c la néceflité

de la morale chfétienne.
Aimer Dieu de tout fin cœur , c’efl
être entiérement fournis à l’Ordre, n’a- ,

voir d’autre volonté que celle de Dieu ,

8c ne a: regarder que par rapport à ce
qu’on cit à fan égard.

Aimer les azures hommes comme [6:3
même , n’ait que la fuite du premier
précepte. Celui qui aime Dieu parfaitement. doit aimer l’homme qui efè
En ouvrage : celui qui n’aime rien que

par rapport à Dieu , ne doit le donneraucune préférence.
Il n’en: pas difficile de voir que l’arcJ

mmpliflèmom de ces préceptes en: la

3’36’ a ’ ris-3A1

fource du plus grand bonheur qu’on
puifle trouver dans cette vie. Ce dévouement univerfel procurera non feulement la tranquillité 5 mais l’amour

y répandra une douceur , quele Stoï-

cien ne connaît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même , ne pente
qu’a (e mettre à l’abri des .maux :
pour celui-là il n’cfl: plus de maux):

craindre.
"nous arriver de
Tout ce qui peut

fâcheux dans l’état naturel vient , ou

de caufes purement phyfiques, ou de
la part des autres hommes. Et quoiqu’on pût .: réduire ces deux .genres
d’accidents à un (cul principe , le Stoïcien 8c le Chrétien les ont confidérés
fous des afpeéts diËérents , dans la pra-

tique de leur morale , 86 ont cherché
.dilïérents motifs pour les (apporter.

. .Le Stoïcien prend les accidents phyfiqucs pour des arrêts du Deltin , auxuels il doit. [e foumettre, parce qu’il
croit inutile d’y réfiflzer. Dans le mal
que lui font les hommes il n’efl: frap ’

que du défaut de leur jugement: il lé:

regards? connue des brutes .. 8c ne veut
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pas Croire que de tels hommes puifi’ent

l’oEenfer.
u hommes
I Un Delrin inflexible , des

infenfés 5 voilà tout ce qu’il voit: c’efi:

dans ces circonftances qu’il doit régler

la conduite. Mais (on état peut-il être
tranquille 9 Les maux en font-ils moins
Cruels , parce u’ils [ont fans remede a

Les coups en nt-ils moins fenfibles ,.
parce qu’ils partent d’une main qu’on

méprife?
’l
Le Chrétien ’envilàge les chofès bien
différemment; Le Deltin cit une chimere : un Erre infiniment’bon regle
tout , 8c a tout ordonné pour fou plus
grand bien. ’Quelque choie qu’il lui

arrive , il ne fe foumet F oint parce»
pou’il feroit inutile de refifler 3 il le

umet parce qu’il applaudit aux
décrets delà Providence , parce qu’il.
en connaît ’l’a’ juliic’e 8:: la bonté. .11

ne ’méprife IpOintl les hommes pour
s’empêcher- dei des haïr 5 il les refpeété comme l’ouvrage de Dieu ,80 les

aime comme: les freres. Il les aime lori;
"qu’ils l’ofïcnIlËen’tf, parce que tout le

mal qu’ils peuvent lui faire n’cfl: .IÎÇD
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au prix des tairont qu’il a pour les
auner.

Autant que les amuïs du Stoïcicn

répandent de axillaire En (havie, autant
ceux du Chrétien rempliEsnt la fleurie,dc douceur: il aime . il adore . il bénit.

1ans (relie. a .
Jupiter à Dgflin. , faittfi- moi faire

ce que 110116 m1 enfariné; car fi j’y

roulais manquer , je Méandrois criminel ; 6’ il le cadrait bien faire pour-

tant (a). Il uth de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour
connaître la différence qui cit entre

ces
deux Philofophies. .
Quant aux biens que le Stoïcifme
a: le. Chriflianifme promettent . rem-v.
ment pourroit-on les comparer a L’un
berne tous [es avantages à la vie préfiltre : l’autre, outre ces mêmes avantages, qu’il procure bien plus sûres
ment. en fait cfpérçr d’autres devant

larguais ceux-ci ne font rien. Le Stoï.
eien sa le Chrétien doivent être toua
jnurs prêts à’quitter la. vie : mais le pre,

micr la. quitte pour retomber dans le

(a) me. S. L.
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néant , ou pouràfc perdre dans l’aby.

me des êtres 5 le fécond, pour corn- memer une nouvelle vie éternellement

heureufe. Tous les biens ne promet
la Philolbphie &oïcienne e réduifent

à un peu de repos pendant une vie
très-courte : mais un tel repos vaut,
il ce qu’il en coûte pour y parvenir?
Oui, dans la fuppofition d’une deliruçz

mon totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’un

feul coup s’affranchit de tous les maux

de la vie cil: plus [age que celui qui le
confume en efforts pour parvenir à ne *
rien fentir.
Après avoir examiné les principes
du Stoïcien 86 ceux du Chretien , en
tant qu’ils [e rapportent immédiate.

ment au bonheur de celui qui les fuit;
.confidéronsles maintenant fous un au-

tre afpeâ: , par rapport au bonheur de
’la fociété en général. ’

Si l’on n’avoit pas (cuti toute la dia

Eérence qui efi entre les deux morales x

fi l’on avoit pu les confondre, en les

confidérant dans chaque individu g
c’en ici qu’elles lailÎent voir la dî-
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fiance irnmenfe qui efl: 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 fecours. Peu t’importe

dit le grand Doéteur de cette (côte.
pue ton valet [bit vicieux , pourvu pue
tu conferves tu tranquillité (a). (bullé

différence entre cette difpofition de
cœur, 8c les fentiments d’humanité 8c

de tendrefle que le Chrétien a ont
tous les hommes s occupé fans ce e du

foin de leur être utile , il ne craint , ni
fatigues , ni périls : il traverfe les mers ,
il s’expofe aux plus cruels fupplices ,
pour rendre heureux des hommes qu’il

pn’a jamais vus. v

au. Qu’on le repréfenre deux ifles , l’une

remplie «de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une , cha-

q-ue’Philofophe ignorant les douceurs
e la confiance 8c de l’amitié, ne peule
qu’à’fe afequelirer des autres hommes:

il a calculé ce qu’ilgn pouvoit atten-

"-(a)’Epifl-. Man. page. ’ l

dre ,
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dre, les avantages qu’ils pouvoient lui
procurer, 8c les torts qu’ils pouvoient

lui faire; 8: a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes, il fait
confifier [a perfection à occuper un
tonneau plus étroit que celui de [on
voifin.
Mais quelle harmonie vous trouverez dans l’autre ifle r Des befoins qu’une

vaine Philofophie ne (auroit diilimuler ,

toujours lècourus par la jullice 8c la
charité, ont lié tous ces hommes les

uns aux autres. Chacun heureux du
bonheur d’autrui , le trouve heureux

encore des (ecours que dans [es mal-

heurs il lui prête. m..-

CHAPITRE VII.
Réflexions fiir la Religion.
OU s n’avons confidéré jufqu’ici

le Chrillianifme que comme un
fifiême de Philofophie. Il cil certain
qu’il contient les vraies regles .du bonheur : 8: s’il n’y avoit que la "morale

024w. de Maupert. Trame I. Q
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de l’Evangile à établir, il n’y aaucun

homme raifonnable qui refusât de s’y
foumettre. Il n’eli pas néceflaire de re-

rder le Chriflianifme comme divin ,
pour le fuivre quant aux regles prati.
ues qu’il enfeigne 5 il fui-fit de vouloir

erre heureux , 8c de raifonnerjulie.
Mais le Chriflianifme n’eii pas feulement un fyiiéme de Philofophie , c’efi

une Religion 5 8c cette Religion, qui
nous prefcrit des régies de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous propofe des dogmes
de fpéculation qu’il-ne fautoit com-

rendre.
C’eft fous ce nouvel afpeét que nous

allbns confidérer le Chrifiianifme. Nous
venons de voir l’avantage qu’on trouve

à pratiquer fes préceptes 5 voyons les
raifons qui peuvent nous porter â rece-

voir fes dogmes. »

Ces dogmes , fi on les envilage féparés 8c indépendants du iyflême entier

de la Religion, ne fauroient que révolo

ter notre efprit. Ce font des propolitions éloignées de toutes nos connaiHances , des Mylieres incompréhenfi.

I
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bics pour nous. Nous ne [aurions clone
les admettre que comme révélés, 8c fur

- la foi de la Divinité même. .
En les confidérant de la forte, on
trouve encore bien des difiîcultés. Tou-

tes les Religions ont leurs dogmes, a;
toutes donnent ces dogmes pour de:
vérités révélées.

Pour établir les preuves de la révéla-

tion , on cite les miracles z toutes les
Religions encore citent les leurs.
Ce font là les points principaux fut
lefquels les incrédules fondent leurs objefliions : 8c ce n’eût pas une petite entre;

prife que de leur faire voir la différem-

ce qui le trouve entre la révélation
des Chrétiens , 8c celle des autrcspcuUn avantage qu’a la Religion chre’

tienne, St dont aucune. autre ne peut
fe vanter , c’efl: 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 foi: devenue la plus cruelle
ennemie.
De grands hommes femblent avoit

tu
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dit fur cette matiere tout ce qu’on pourvoit dire de plus fort. M’en rapportant
fur cela à eux , je me propofe feulement
ici quelques confidérations nouvelles.
Je refpeéte le zele de ceux qui croient

pouvoir , par la feule force de leurs
arguments , convaincre l’incrédule , 8c

démontrer à la rigueur la vérité du
Chriiiianifme : mais je ne fais fi l’en-

treprife cil poilible. Cette conviction
étant le pas décifif vers le falut, il
femble qu’il foit néceEaire que la grace

8c la volonté y aient part.

Cependant , quoique la lumiere de
notre raifon ne punie peut-être pas nous
conduire à des démonfirations rigouteufes , il ne faut pas croire qu’il n’y

ait que ce genre de preuves qui fait en
droit d’allujettir nos efprits.

. Si la Religion étoit rigoureufement
démontrable , toutle Monde feroit Chré-

tien , 8C ne pourroit pas ne .le pas être 5
.on acquiefceroit aux vérités du Chri-

fiianifme , comme on acquiefce aux

.vérités de la Géométrie, qu’on re oit

parce qu’on les voit, ou dans leur évi-

dence, ou dansie témoignage univer-
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fèl des Géometres. Il n’y a performe ,-

parmi ceux-mêmes qui ne font pas
capables de fuivre les démonflrations ,
qui ait le moindre doute fur la vérité
des ropofitions d’Euclide: c’eli que le

con entement de tous les hommes fur
une chofe qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui l’exa-

minera la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 86 une telle probabilité cil:

pour nous une démoniiration rigou-,
reufè.

Je dis aufii que fi l’incrédule avoit

des armes viétorieufes contre les dogmes du Chriliianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer
l’impoflibilité 5 je dis que performe ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propofitions font des fuites
nécefiaires de l’empire de l’évidence ,

qui captive entiérement notre liberté.
Je n’examine point ici ceque difent Ï
quelques-uns , qu’il y a des hommes, ’

qui perfuadés au fond du cœur de la
vérité de la Religion , la démentent par

. leurs 3.65.0118 : le cas efi impofiible.
Cependant, en difant que l’impie ne

Q fil
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fautoit trouver de contradiéiion dans
nos dogmes , se que le Chrétien n’en

fauroit démontrer ri oureufement la
vérité, à Dieu ne plaifeg qu’on croie que

je regarde le problème comme égal
ur ’un 8C pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque , nous

avons des preuves allez fortes pour nous
erfuader.
La vérité de la Religion a fans doute
le degré de clarté qu’elle doit avoir
pour laiffer l’ufage néceffaire à notre
volonté. Si la raifon: la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 8c notre foi feroit

purement pallive. 4

Le grand argument des efprits forts

contre nous cit fondé fur l’impoilibi-

lité de nos dogmes : 8: en effet, fi ces
dogmes étoient impofiibles , la Reli-

gion qui ordonne de les croire feroit
détruire. Quelque captieux qu’aient
été fur ce point les raifonnements de

quelques incrédules , ceux qui liront
les réponfes qui y ont été faites par des

hommes bien fupérieurs (a) verront
’ (a) Ltibnitz , Malebranche, Un
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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 enIEigne. Ils paroiITent obfcurs, 8c ils doivent le paroître. Si Dieu
a révélé aux hommes uelque chofe

des grands (ecrets fur lquuels il a formé (on plan , ces feerets doivent être
pour nous incompréhenfibles. Le degré

de clarté dépend de la Proportion entre les idées de celui qui parle , 8c les
idées de celui qui écoute : 8c quelle

dirproportion , quelle incommenfurabilité ne le trouve-vil point ici z
Je dis plus. Si quelqu’un des Ecrivains (acres eût été 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
pu rien comprendre. Les principes dont
il eût fallu partir étoient trop élevés ,

la chaîne des propofitions étoit trop

longue 5 on ne peut guere douter que
des idées d’ordres tout-à-fait différents
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de celles que nous pouvons avoir n’en-

traflènt dans ce plan.

Pouvoir-on croire que le fyftême
général que Dieu a fuivi 5 dans lequel,

non feulement le phyfique , le moral , le
nzétaplzyfique , (ont combinés 5 mais dans

lequel fans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoit-on,
dis-je, croire qu’un tel fyllême fût à la

portée des hommes , quand on voit ce
qu’il leur en coûte pour connoître quel-

que petite partie du fyflême du Monde
phyfique , combien peu d’efprits font
capables d’y parvenir, 8c combien il
cit douteux que les plus (avants y (oient
parvenus?
L’expofition du plan général au-

roit donc été inutile aux hommes. Il
étoit fans-doute micellaire qu’ils en

connulTent 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 portée , ils a: foumiflènt à ce que leur efprit

ne pouvoit comprendre.
Qfon ne croie pas que nos dogmes
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aient ici le moindre défavantage 5 ni «
ue d’autres Religions , ni d’autres l

Faîtes de Philofophie 5 donnent des
réponfes plus fatisfaifantes fur toutes les
randes quefiions qu’on peut leur faire.
Il fuflît , pour connaître leur impuifiance, de jeter la vue fur’les fyfiêmes
que les plus grands Philofophes de l’An-

tiquité, ou que ceux de nos jours qui
[e font piqués de s’être le plus affranchis de préjugés , ont propofés. Une
Divinité répandue dans la matiere , un

Univers Dieu ; un même être dans
lequel (e trouvent toutes les perfeâions
8c tous les défauts , toutes les vertus 86
tous les vices 5 fufceptible de mille modifications oppofées , efi-il plus facile à.

concevoir que le Dieu du Chrétien f
" Un être penfant qui le dilfipe ou s’anéantit à la mort, a: conçoit-il mieux
J un vf
qu’un être fimple qui fubfille 86 conlerve fa nature , malgré la féparation
1 des parties du corps qu’il animoit; Une
* fuite fans commencement d’hommes 8c
d’animaux, ou une produétion d’êtres

organifés par la rencontre fortuite des
atomes , cit-elle plus croyable que Phi:
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floire de la Genefe e Je ne parle point

des fables que les autres ont imaginées pour expliquer la formation de
l’Univers. De tous côtés on ne trouvera qu’abfurdités: 8c lus on y pen-

fera , plus on fera force d’avouer que
Dieu , la Nature , 8C l’homme, [ont
des objets qui paliènt toutes nos idées 5

6c toutes les forces de notre efprit.
Ne pouvant admettre pour juge fur
ces matieres une raifon fi peu capable
de les comprendre , n’y a-t-il donc point

quelque autre moyen par lequel nous .
uiflions découvrir la vérité?

Si l’on réfléchit attentivement fur

ce que les plus grands Philofophes de
tous les temps , 6c de toutes les [côtes ,

qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur but5 8c fur ce que les vraies regles
pour y parvenir nous ont été données par des hommes fimples 8: fans
feience 5 on ne pourra s’empêcher d’ê-

tre frappé d’étonnement, 8c de fou-

pçonner du moins qu’un plus grand
Maître que tous ces Philofophes avoit
« révélé ces regles à ceux de qui nous
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les tenons. Mais voici un argument
qui me paroit plus direc’t 86 plus fort.

S’il y a un Dieu qui prenne foin
des chofes d’ici bas , s’il y a des véri-

tés que tous les hommes doivent rece-

voir, 8e fur lefquelles la lumiere natua
telle ne puiflè immédiatement les in.
(truite, il faut qu’ils y puiflënt parve-

nirpar quelque autre voie.
Il cit un principe dans la Nature ,
plus univerfel encore que ce qu’on
appelle la lumiere naturelle , plus uniforme encore pour tous les hommes , aufli
préfent au plus fiupide qu’au plus [ubitil : c’eft le defir 41’ être heureux. Sera-ce

un paradoxe de dire que c’eft de ce

principe que nous devons tirer les regles de conduite que nous devons obferver , 8: que c’efl: par lui que nous
devons reconnoître les vérités qu’il faut

croire a Voici la connexion qui cit entre

ces chofes. Si je veux m’infl-ruîre fur la nature

de Dieu, fur ma propre nature, fur
l’origine du Monde , fur fa fin, ma
raifon e11: confondue 5 8c toutes les
[côtes me lament dans la même chleu:

rité. Dans cette égalité de ténebres ,

dans cette nuit profonde 5 fi je rencontre le fyfiême qui efl: le [cul qui
puiire remplir le defir que j’ai d’être

heureux , ne dois-je pas à cela le reconnaître pour le véritable e Ne dois- je

as croire que celui qui me conduit au

bonheur cil: celui qui ne fauroit me
tromper P
C’efl: une erreur, c’eli un fanatifme,

de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou différents , pour parvenir
à un même but , dans cette vie, 86 dans

une autre vie qui la fuivra: que pour
être éternellement heureux , il faille
commencer par s’accabler de trifiefiè
8: d’amertume. C’elt une impiété de

penfer que la Divinité nous ait détournés v du vrai bonheur , en nous l
offrant un bonheur qui lui étoit incom-

patible. ’

’ Tout ce qu’ilfizut faire dans cette vie

pour y trouver le lus grand bonheur
dont notre nature oit capable, efr’ fans
cloute cela même qui doit nous conduire
au bonheur éternel.

FIN.
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AVERTISSEMENT.
L’ECRIT’ qu’on donne ici étoit de.
meure’ pendant quelques années dans
l’obfèurite’. La rareté des exemplaires ,*

dont on n’avait inanimé qu’une douzaià

ne pour quelques amis , la tufieulte’ de
la matiere qu’il traite , enfin peut-âtre i
jà jaffe valeur , l’avaient Iaifi prejèui

inconnu. . »

Lorjèue le Libraire Valther le fi:

paraître l’année demiere dans un recueil

de mes Ouvrages , plufieurs [crieurs la
regarderait comme quelque chojè (1”an
telligible ; d’autres n’y virent que des

réflexions fort cantmunes. "
q Entre curieux extrémiti’s , j’en aurois.

latflë penjèr tout ce qu’on auroit voulu i
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fi l’on ne m’eu’t fait lire le i jugement

qu’en a porté un homme tout autrement

éclairé que ces Critiques. Mais fi ce jugement ne pouvoit m’être indtflè’rertt par

l’autorité de celui qui le partoit , il me

devenoit encore bien plus interne-fiant que
les jàupqans qu’il fafiit naître.

M. Boinelin , avoit fans cloute vu
les réflexions philofophiques fur l’origi-

ne des Langues , avant qu’elles fitflënt
publiques ’, ’ 6’ qu’on en connût l’Auteur,

avoit fait fier cet Ouvrage des remarques fort obligeantes dans un fins , mais
que je me flatte qu’il n’aurait pu-

bliées. Ces remarques commencent

Il ne faut pas demander de qui
K en; cet ouvrage 2 La. petitefle du. vohune .5. la préeifion géométrique qui

y regne ,

vfl-’
l
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fiÇregne , 8c les doutes métaphyfiques

dont il eŒ rempli, en décelent allez
l’Auteur , 86 feroient foupçonner que
lès recherches fur l’origine des Langues
n’en (ont que le prétexte.

Je ne me laiflè point prendre par ce

dans * in? c2 çà; j in a. maman
«1’ pour moitburnemii contre ,’

fi ce au emmi enfui-te était-fine.
Plus un ouvrage cette’ nature auroit

de précifion a dictamen. , plus il
pourroit être pernicieux. Mais je me crois
fifiîr de détruire a’e tel: faupçons , que

je ne crains point de remettre fous les yeux
5 du LeEeur les remarques de M. Boirulin ,’
qu’on trouvera à la fin de cet écrit ,’

pourvu qu’on lift enfitite avec attention

ce que repentis , ou ce que j’explique.

(Env. de Maupert.TomeI. R,
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La Hammam DES MOTS.

a, Es aghas par, arquas les
hommes ont défigné leurs
premières idéés cm tant d’în’:
fluence fur foutes nos ambulances ,
que je étois que. des recherches [un
l’origine des v ligués , à; fur- Ia ma.-

sur: dont elles le (ont fprmées ,
satinent autant d’attention , 8C peuvent.

être aufli utiles dans l’étude de li.

R. ij
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’ Philol’o hie que d’autres méthodes qui

’ bêtifient louvent des fyflêmes fur des

mots dont on n’a jamais approfondi
le feus.
I I.

" ’ On voit allez que je ne veux pas
parle-r ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet en: de (avoir que ce
qu’on appelle pain en France s’appelle

breaal à Londres :*plufieurs Langues ne
paroifl’ent être que des traduâions les

unes des autres 5 les expreflions des
idées y. [ont coupées de la même ma-

niere 5 8c dès-lors la comparaifon de

ceseLangues entre elles ne peut rien
nous apprendre. Mais on trouve des
Langues , fur-tout chez les peuples
fort éloignés ,5 qui (emblent avoir été
formées fur des plans d’idées li diffé-

rents des nôtres , qu’on ne peut pref-

que pas traduire dans nos Langues ce
ui a été ’une foisexprimé dans celles-

la. Ce feroit de la comparaiion de ces
Langues avec les autres qu’un efptit
philofopliique pourroit tirer beaucoup.

d’utilité. l .

P H IL o s o-P’HIQU’E 2’61”

’ ’ III.
Cette étude en: impartante , non
feulement ar l’influence que les Langues ont ur’ nos connoilTances , mais

encore parce qu’on peut retrouver
dans la conflrué’tion des Langues des

mitiges des premiers pas qu’a fait
l’efprit humain. Peut-être fur cela les
jargons des peuples les plus fauvages’

courroient nous être plus utiles que
es Langues des nations les plus exer-’
cées dans - l’art de parler , 8c nous
appre ciroient mieux l’hilioire de notre
efprit. A peine fommes-nous nés , que»
nous entendons répéter une infinité do’

mots qui expriment plutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent , que les
premieres idées qui naifi’ent dans notre

efprit : nous retenons ces mots , nous *
leur attachons des idées confufes 5 8c
voilà bientôt notre provifion faire pour

tout le relie de notre vie , fans que
le plus louvent nous’nous (oyons aviJ
fés d’approfondir la vraie. valeur de
ces mots , ni la fûreté [des connoifl’an-

ces qu’ils peuvent nous procurer , ou;

a a;
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nous faire croire que nous pofl’édons.]

1V.
Il cit vrai que . excepté ces Lan-

gues qui ne pacifient que les traduétions des autres 5 toutes les autres
étoient [impies dans leurs commence?

ments. Elles ne doivent leur origine
qu’à des hommes fimples 8; greffiers,

qui ne formerent d’a. ord que le peu

de lignes dont ils avoient befpin pour
exprimer leurs premieres idées. Mais
bientôt les idées le combineront les.
unes avec les autres 5 à; le multiplie:
rem 5 on multiplia les mots 5 8; louvent
même au-delâ du nombre des idées.

V.
Cependant ces nouvelles çXPrelIions
qu’on ajouta dépendirent bçêuÇOUP

des premieres 5 qui leur [émirent de

baies: 8; delà eft venu que dans. les
mêmes Cpntrées du Monde , dans. cellas
où ces baies ont été les mêmes 5 les

efprits ont fait afièz le même chemin 5
à; les [cicnces ont pris à peu près le

même. tout. -

paume tamarin. si:

95-----

V1.
Puifque les Langues fiant forticsde
cette premiere fimplicité , 8c qu’il n’y

a .utzêtrc plus au Monde de peuple
a çz fauvagc pour nous imitait: dans
la recherche. d’une vérité. par; que
çhaque génération a. obfcurcic . 85
que d’un autre côté les premiers m9:

ments, de mon Çxiftepce ne fautoiCnÇ

me ravir dans cette mohawks j qui?
j’ai perdu. totalement le louvent; de
mes premieres idées , de l’étonneme t

que caula la vue des objets lat?que j’ouvris les yeux pour la premierç

fois , se des premiers jugements que

je portai dans cet âge; ou mon amç
Plus vuidc d’idées m’aurait été plus

facile à connaître qu’elle ne l’eli au;
lourd’hui . parce, qu’elle était a Pour

aiuli dire , plus elle : mime 5 purique 5
dis-i6, le fuis Privé de cPs’moycns. de
m’infimïm à ê: quels fuis gbligé de
recevoir une infinité d’expreflionç
établies, ou du moins de m’en (cg-vit,

tâchons sa CPPPQÎFPÇ. le fans . la
forçc a 8.4.. Essais: a stressant à l3???
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gine des Langues 5 à: voyons par quels
degrés elles le (ont formées.

VII.
Je fuppofe qu’avec les mêmes Facultés que j’ai d’appercevoir 8c de rai-’

Ruiner , j’euIÎe perdu le fouvenir de

toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici 5 & de tous les raifonnements
que j’ai faits 5 qu’après un fommeil, -

qui m’auroit fait tout oublier 5 je me
trouvafl’e fubitemenr frappé de per-

ceptions telles quelle hazard me les
préfènteroit 5 que ma premiere perception fût, par ex. celle que j’éprouve aujourd’hui 5 lorique je dis 5 je vois
un arbre 5 qu’enfuite j’eufl’e la même;

perception que j’ai aujourd’hui ,- lori:-

que je dis , je vois un cheval : dés

que je receerIs ces perceptions , je
verrois aufli-tôt ne l’une n’efl: pas

l’autre 5 je chercherois à les diflinguet 5 8L comme je n’aurois point

de Langage formé 5 jules difflu-

guerois par quelques marques ,

pOuIrois me contenter de ces exprelÏion35A’ôtB5 peut les mêmes chofes ’
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que j’entends aujourd’hui 5 lorfque je

dis 5 je vois un arbre , je vois un cheval;
Recevant enfaîte de nouvelles pers
ceptions ,Ije pourrois toutes les défi;
gner de la forte 5 ’ôc lorique je dirois 5
par exemple , R 5 j’entendrois la même
choie que j’entends aujourd’hui . lorr-

que je dis 5 je vais la mer.

.VllI.
Mais parmi I ce grand nombre de
perceptions 5 dont chacune auroit [on
ligne, j’auroiS’bientôt peine à dil’tin-

guer à quel figue chaque perception
appartiendroit 5 8C il faudroit avoir

recours à un autre Langage. Je remarquerots que certaines perceptions

ont quelque choie de femblable , 8:
une même maniere de m’afi’eéter, que

je pourrois comprendre fous un même

figue. Par ex. dans les perceptions.
précédentes 5 je remarquerois que cha- V

cune des deux premiercs a certains
caraéteres qui (ont les mêmes , à: que

je pourrois déligner par un ligne
commun : c’efl: lainfi que je .changeë

rois mes .premieres expreflions Emple

.55 a a FL E seoir sç- a". ..
A. a. Ben celles-çà . CI). CE: qui. ne
diflÎéreroieac des premiçrcs que par
cette nouvelle çonvcntion . têt qui. ré-

pondront): aux perceptions que j’ai
maintenant. ,lorfquc je dis . je vois un

«la. jetais un. cheval» .

» - - 1x.

Tant que les caraéteres fèmblable’s

de mes perceptions demeureroient les
mêmes , je les pourrois défigner par le
(s91 figue C a: mais. j’obfcrvc que ce

figue faire ne. 19W! Plus fabliau.

lorfque je veux défigner les perce?
prions rit-rois Jeux livra. , je vais trois
corbeaux .2- 8; que psst se défignçr dans
ses .PCFCÇPÜQQS. Par un même figue que
se qu’elles ont d’entiç’remçnt fembla-

hie . il. faut. fubdivifçr ses figues . 8:

augmenter le nombre de les: parties:

je masquerai dans les. deux 99m-

pdens s je lions Je. Voir trois
même; s Par ÇQH, ê! ÇIKi ë;

i’aquçrrai airai 91153. figues pour des
Parties A de çss, perÇGBEÎPDS. qui 99°!-

roicnt entrer dans la çQæPQÊtiqndss

Gages. dans; je ne Mirai. Pour sa;
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primer d’autres perceptions qui auront
des parties femblables. à celles des deux

Pçrçcptiens précédentes. J

X2 q

Ces canâmes . H il; K . qui répondent à liant à: à corbeaux, ne pourront
fufiîtc que tant que je n’aurai point à

faire la défeription de lions ô: de sur:

beaux : car fi je veux analyfcr ces
parties de perceptions . il faudra en:
cors: [abdivifcr les lignes.

XI. ° » 4

Mais le caraé’cere e 5 qui répond à

je vois 5 ’fubfifiera dans toutes les per-

ceptions de ce genre 5 a: je ne le

changerai, que lorfquc j’aurai à défigent:

des perceptiqns en tout différentes5
comme celles-Ci , j’entends [bits .5

, fins des fiat:
5 ne. . «
x11.
. C’efi’ ainiî que le (en: formées les

bugnes. Et comme les Langues une
fois formées ’ peuvent induire dans
planeurs erreurs; , et altérer. toutes une
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connoiflances 5 il en: de la plus grande
importance de bien connoîrre l’origine

des premieres propolitions 5 ce u’elles,
étoient avant les Langages étab is 5 ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi

d’autres Langages. Ce que nous appelions nos (cienees dépend fi intimement
des manieres dont on s’efl: fervi pour
défigner les perceptions 5 qu’il me femble que les quellions se les ’propofitîons
fluoient toutes difiërentes fi’l’on avoit
établi d’autres expreIIions des premieres

perceptions.

XIII.
Il me femble qu’on n’auroit jamais

fait ni quellions 5 ni propolitions 5 fi
l’on s’en étoit tenu aux premieres ex-

reflions fimples A.B,C, D, SEC. Si
l; mémoire avoit été allez forte pour -

pouvoir défigner chaque perception.
par un ligne fimple 5 86 retenir chaque

figue, fans le confondre avec les autres , il me flambIe u’aucune des
queflions qui nous .em arraŒent tant
aujourd’hui ne feroit jamais mêmeentréeïdans notre efprit5 ê: que 5 dans
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cette occafion plus que dans aucune
autre 5 on peut dire que lamémoire.

ell- oppofée au jugement. * .
rès avoir compofé 5 comme nous

avonsdit 5 les expreflions de différenq
tes parties 5 nous avons méconnu notre

ouvrage; nous avons pris. chacune des
parties des exprefiions pour des chofes 5
nous avons combiné les cholés entre
elles 5 pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition 5 8c des

la en: né ce que nous appellons nos

fiiences.
’u
A. Mais qu’on fuppofe pour un moment
un peuple qui n’aurait qu’un nombra.

de perceptions airez petit pour pouvoir
les exprimer toutes par des caraéteres
fimples : croira-t-on que. de tels home
mes eufiimt. aucune idée des queflions
a: des propofitions qui nous. occupente.
Et quoique les Sauvages 8:; les Lappons
ne (oient pas encore dans le cas d’un
aulli petit nombre d’idées qu’on le.

fuppofe ici 5 leur exemple ne prouve-t»

il. Au
pas
le contraire? 5 . ’.
lieu de fuppol’er ce: peuple dont,
le nombre de A perceptions. feroit- .13,

573 ËIË fi. Ë ËÏÔNÉfè’flëtfé ,* füpfiofônâaên au àitfré qui
éditoit âütâht ée perceptidhs’ que 136113 ;

mais qui amblé ühë fiiërfiôîré àflèi

vans iaôüï- les "défiger féuiês par des
figh’cs finiËlcâ ; îhdëpên’dànté les ünâ

âutt’c’à , a; qui les; àü’roiê eh cm
défignéës 21’ de tels figh’ëà’: ces 1mm:

m’es ne miche-ils pas) dàfis le cas déè
ftéifiîci’s dont hoüs venons dé Êarlcrè
"”’Vôiéiï fifi c’àèeniplc dei éifibàrras où

ont jétê les Langages éfàBlié.’
a

.I

J Dans les &é’neminatidns qu’on a

dohüëés aux perceptions dans réa:
bliflëmënït’ de nos Langues ,’ 636mm: lai

multitude": des fi hes fimples [urpa’flôit
tfô l’éceâdüe a la méfioife’, &aür’oif

fit! à tôüsmoinent’s dan’Sla- Cônfufion;

ôti a déifié des lignes génëtàux aux
pàïftiës (fil? fè’ trôùvoic’nt lé - lus (ou:

vent dans les ,pciècepüons’ , - l’on à

fifigfië lbs àüttës par figncs Païtïtùfiefë ; élémi o’fi Poü’v’oit’fairé u age

dans tpus les fig’n’c’s édr’hpdfés’ des

àpïèffiôfiâbâ ’ ê’es mêmes» parties f6
fion’veîëht’èïèâ,*ë’v*ièéît par-B;- là muta?

M. P www P.H"1QÜE*"3’.... fit
tiplication des figues fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer les perceptions hon
à vu que certaines parties le trèuüent
Communes à pluficurs , 8c phis [cuvent
répétées que les autres; on a regardé

les premieres tomme des [flets fâhâ
lei-quels les dernières ne poüvbient fübg

fii’cer. Par ex. dam Cette pàrtièj de
pereepcion que j’appelle arbre 5 onïa vü

h qu’il fè trouvoit quelque eh0fe "de
cômmtin à thevzzl, à lion , à" Cofbezüz ,

ôte; pendant que les autres chofeS va:
rioient dans ces Ldifi’érentes perceptidns. V

On ’a formée pour cette partie uni-

forme dans les différerites perceptions
uh figue général , 8c on l’a regardé

comme la âajè du le fizjet fut lequel
féfident les autres parties de perceptions’

thi s’y trouent le plus [cuvent jointes:
par oppbfition’â cette partie unifôrmd
des. Ëerceptïior’rs’ , on défigné les autres

parties; plûàfùfèiëéè à varier, par un
autre figne général; 86 c’ef’c ainfi qfi’od

s’efi: formé l’idée dçfizôflance , attri-

buée à la partie uniforme des, Perçaptiôfi’s , 8c l’ïcïe’è’Ï définàzz’e , qu’au ami-I

lime; aux autres. a e N l e ’ ’v
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v.

Je ne fais pas s’ily a, quelque autre
aifltércnce enfle les lùbflcances 8c les,
modes. Les Philofophe; ont voulu établie ce leiaàraélerc. dill;inél;if, , que les
premieres le peuveth Acon’cevoîr feules ,-

8; qpe les antres ne. le .fauroilentq ,
ont. befoin de quelque. fupport pour
être conçues. Dans arbre, ils onecru
que la partie de cetge perception qu’on:
appelle étendue , .8: qu’on çrouve auflî

dans cheval, lion ,. Ipouvoitj’êtrcl
prife pour ceçte fubflancqen; 8; que les
autres parties , comme couleur , figure;
&C. qui I. diffluent dans. arôre V, dans
cheval ,dçms liai, ne. devoient être. reÂ
gardées que comme démodes. MalinsL
Je voudrois bien qu’on examinât fi, en:

cas que tous les objejtshdn Monde fuf.
nienttmyerds , on;;n?21’uçoît-5pas en la;

même raifon de, gendre la.

Bonn-[aéëeww «Je a ,

aux: ( a lion-Ç. dit. qn’Îo’n’": fpetutt - dépouiller;

’ yAAAIvl
q...«v- v., ’gnon-pelle.
..
larbrc
de (àa.verdeur

Peut
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peut pas de [on étendue : je réponds

que cela vient de ce qùe dans le
Langage établi on efl: convenu d’appel-I

let arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de (a verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout diffé4

rent. pour exprimer un arbre fans
verdeur 8: (ans feuilles ,’ 8c que le
mot arbre fût néceflairement attaché

à la verdeur , il ne feroit pas plus
poffible d’en retrancher la verdeur que
l’étendue.

Si la perCeptîon que j’ai d’arbre efi

bien fixée; 8c limitée , on ne fautoit
en rien retrancher (ans la détruire. Si.
elle n’efl: compofe’e que d’érendue , fi-

gure, 8: verdeur , 8c que je la dépouille
de verdeurôc figure, il ne reliera qu’une

perception vague d’étendue. Mais
n’aurois-je pas pu par de femblables
abfiraétîons dépouiller l’arbre de l’éten-

due 8c de la figure , 85 ne feroit-il pas
relié tout de même une idée vague

de verdeur f ’
XVII.

’- Rien n’efl: plus Capable d’autorilèr-

Oeuv. de Meupert. Tome I. S
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mes doutes fur la queflion que je fais
ici , que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appellent fizbflance 86 mode. ’Qu’on interroe ceux qui n’ont point fréquenté les
ccoles 5 8c l’on verra , par l’embarras

où ils feront» pour difiinguer ce qui

eli mode ecce qui efi fiebflanee , li

cette diliinéiionl paroit être fondée fur

la nature des chofes.

A XVIII.

-’ Mais fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de perfonues , ce qui ne me

paroit pasttrop raifonnable ici , où
l’on doit plutôt confulter ceux qui ne
[ontvimbus d’aucune doétrine , que
ceux qui ont embraie déjà des fyllêmes 5 li l’on ne veut écouter que les
Philofophes , on verra qu’ils ne [but
pas eux-mêmes d’accord fur ce qu’il.

faut prendre pour fizbflance , 8C pour
mode. Ceux-ci prennent l’ejjzace pour

une fubfiance , 8c croient qu’on le
peut concevoir (cul indépendamment
de la matiere: ceux.lâ n’en font qu’un
mode, 86 croient qu’il ne (auroit fubfifier
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fans la matiere. Les uns ne regardent
la penfe’e que comme le mode de quelqu’autre fubflance , les autres la pren-

nent pour la fubflemce elle-même.

XIX.
Si l’on trouve les idées fi dît-Femmes

chez des hommes d’un même pays , a:
qui ont long-temps raifonné enfemble ,

que feroit-ce fi nous nous tranfportions
chez. des nations fort éloignées, dont
les Savants n’eulTent jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8c dont
les premiers hommes enflent bâti leur
Langue fur d’autres principese Je fuis
perfuadé que fi nous venions tout-à-

coup à parler une Langue commune .,
dans laquelle chacun voudroit traduire
Tes 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
diverfite’ de leur Philofophie vînt d’au-

cune diverfiré dans les premieres perceptions smais je crois qu’elle viendroit du
Langage accoutumé de chaque nation ,
de cette dejliruuion desfignes aux difleren.

S ij
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les parties des perceptions : deflination
«bien laquelle il entre beaucoup d’ arbitrai-

re, tique les premiers hommes ont pufizine
de plufieurs manieras déférentes ; mais

gui une [bis faire de telle ou telle maniere , jette dans telle ou telle propo nioit ,
6’ a des influences continuelles ur tou-

tes nos commences. .
XX.

Revenons au point où j’en étois de-

meuré, à la formation de mes premieres notions. J’avois déjà établi des

figues pour mes perceptions 5 j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 8: particuliers , d’où étoient

nés les genres, les efpeces, les indivi-

dus. ÊNNous avons vu comment les
différences qui le trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avaient

fait changer mes expreflions fimples
A 8c B , qui répondoient d’abordà je

vois un arbre, 8C je vois un cheval ,comment j’étais venu à des figues plus

compofés, CD , ÇE , dont une partie ,

qui repoudoit à je vozs , demeurait la
meule dans les deux propofitions, pen-
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adam que les parties exprimées par D ,
86 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 diflîêrentes , comme , je vois

deux lions, je vois trois corbeaux ,- mes
figues étoient devenus pour ces deux
perceptions , C GH , 8c CI K : enfin on
voit comment le befoin m’avoir fait
étendre 86 comparer les figues de mes
premiercs perceptions , a: commencer
un Langage.) v

X X I.
Mais je remarque que certaines perceptions, au lieu de différer par leurs
parties , ne différent que par une efpece
d’anibliŒement dans le tout 5 ces per-

ceptions ne paroilÎent que des images

des autres 5 8c alors; au lieu de dire
CD , (je vois un arbre ) je pourrois
dire cd , j’ai vu un arbre.

Xxu.
Quoique deux perceptions lèmblent
erre les memes , l’une (e trouve quel;

AA

S iij
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quefois jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore â changer

leur expreffion. Si, par ex. la perception cd , j’ai vu un arbre , le trouve
jointe a ces autres , je fuis dans mon lit,

dormi , 8Ce. ces perceptions me
feront changer mon expreflîon cd ,

vu un arbre, en 7d, j’ai rêvé d’un
arbre.

. XXIII.
Toutes ces perceptions le raremblent fi fort , qu’elles ne paroiflènt
différer que par le plus ou le moins de
force 5 8c elles ne paroiHènt être que
de différentes nuances de la même
perception : ce n’efl que le plus ou le
moins de nuances de la même perception , ou l’afiociation de quelquesautres perceptions , qui me font dire je
vois un arbre, je penjè à un arbre, j’ai

rêvé d’un arbre , ôte. l

XXIAV.
Mais j’éprouve une perception com-J
pofée de la répétition des perceptions

précédentes , 8; de l’allocution de
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quelques circonflances qui lui donnent
plus de Force, 8: 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 ou cet
arbre ;I j’ai retourné encore dans le même

lieu , vu le même arbre, ôte. cette
répétition , 8e. les circonftances qui
l’accompagnent, forment une nouvelle

perception , je verrai un arbre toutes

les fais ue "irai dans ce lieu: enfin
XX V.
Cette derniere perception tranfporte
pour aiufi dire (a réalité fur (on objet,
8c forme une propofitiou fur l’exîlience
de l’arbre comme indépendante de moi.

Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus
que dans lesvpropofitio’us précédentes ,

qui n’étoient que des figues de mes pet.
ceptions. Si je n’avois jamais eu qu’une

feule fois chaque perception je vois
un arbre , je vois un ch’eval , quelque
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vives que ces perceptions enflent été ,
je ne fais pas fi j’aurais jamais formé la

prppafittan Il y a : fi ma mémoire eût

etc allez valie pour ne parut craindre
de multiplier les figues de mes perceptions , 8C que je m’en luire tenu

aux exprefIions fimples A; B , C, D ,
&c. pour chacune , je ne ferois peutêtre jamais parvenu à la propofitiou il
’ya, quoique j’entre 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, 8Ce. a

XXVI.
Dans le Langage ordinaire on dit,
il y a des fins. La plupart des hommes
le repréfenteut les fous comme quelue choie qui exille indépendamment
d’eux. Les Philafophes cependant ont

remarqué que tourte que les fans ont
d’exifience hors de nous n’efi u’un

certain mouvement de l’air caufeïpar

les vibrations des corps fonores , 8c
tranfmis jufqu’â notre oreille. Or cela ,
que j’apperçois .lorfque je dis j’entends
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’desjons , ma perception , n’a certaine-

ment aucune relÏèmblance avec ce qui

(e palle hors de moi, avec le mouvement du corps agité: voilà donc une I
erception qui efl: du même genre que
l’a perception je vois, 8c qui n’a hors

de moi aucun objet qui lui reflèmble.
La perception je vois un arbre n’eû-

elle pas dans le même casa Quoique
je puill’e peut-être fuivre plus loin ce

qui (e palle dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique.
m’apprennent qu’il [e peint une image

de l’arbre fur ma rétine; nicette image , ni l’arbre , ne reliemblent à ma per-g

ception.

XXVII.
Ou dira peut-être qu’il y a certaines

perceptions qui nous viennent de plufieurs manieres : celle- ci , je vois un
arbre , qui cil due à ma vue,’efl: encore
confirmée’par mon toucher. Mais quoique le toucher paraifl’e s’accorder avec

la vue dans plufieurs accafious , fi l’on
examine bien , l’on verra que ce n’ait
que par une elpece d’habitude que l’un
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de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on acquiert par l’autre. Si
l’on n’avait jamais rien touché de ce
qu’on a vu , 8c qu’on le touchât dans

unernuit abfcure , ou les yeux fermés ,
on ne reconnaîtroit pas l’objet pour
être le même 5 les deux perceptions je

vois un arbre, je touche un arbre, que
j’exprime aujourd’hui par les figues
C D , 8c P D , ne pourroient plus s’ex-

primer que par les figues CD , 8c P Q,
qui n’auraient aucune partie commane , 8c feroient abfalument différentes.
La même choie le peut dire des per- ’
ceptions qui paraîtroient confirmées
d’un plus grand nombre de manieres.

xxan
Les Philafophes feront , je crois ,
prelque tous d’accord avec moi fur

ces deux derniers paragraphes 5 8c
diront feulement qu’il y a toujours hors

de mai quelque choie qui caule ces

d’un perceptions, je vois un arbre ,

j’entends des forts : mais je les prie de
relire ce que j’ai dit fur la force de la

propofitian il y a, 8c fur la maniera
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dont on la forme. D’ailleurs que fertil de dire qu’il y a quelque choie qui
en: came 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 redemble 2 J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes

nos perceptions , parce que rien n’ejl

comme il ejl jans raifon. Mais quelle
cit-elle cette caufe? le ne puis la péné:

trer , puifque rien de ce quej’ai ne lui

reflëmble. Renfermous-nous fur cela

dans les bornes qui [ont prefcrites à

notre intelligence. a a
XXIX.
Ou pourroit faire encore bien des
quefiions fur la fuccefiion de nos per-

ceptions. Pourquoi le fuivent-elles
dans un certain ordre 2 Pourquoi le
fuivent-elles avec de certains rapports
les unes aux autres P Pourquoi la per.
ception que , je vais dans l’endroit
ou j’ai vuiun arbre , cil-elle fuivia de
celle, je vois un arbre .r’ Découvrir la

’ (:3qu de cette liaifon , en: vraifembla-
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blement une chofe au-deli’us de notre
portée.

l X X X.
Mais il faut bien faire attention à

ce que nous ne cuvons être nousmêmes les juges ur la fucceliion de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle [ont répandues nos

perceptions, 86 nous comptons la difiance des unes aux autres par les parties de cette durée qui le font écoulées
entre elles. Mais cette durée qu’elLelle 2

Le cours des alites, les horloges , 8C.
femblables infiruments , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expliué , peuvent-ils en être des mefures
uflîfantcs?

.. XXXI.

Il cil vrai que j’aidans mon cf rit
la perception d’une certaine durce ,
mais je ne la connais elle-même que
par le nombre de perceptions que mon
ame y a placées.
Cette durée ne paraît plus la même

lorfque je foudre, lorfque je m’ennuie.
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ou lorfque j’ai du plaifir ,je ne puis
la connaître que par la fuppofition que

je fais que mes perce tians le fuivent
toujours d’un pas éga . Mais ne pourroit-il pas s’être écoulé des temps im-

menfes entre deux perceptions que je
regarderois comme le fuivant de fort
près 2

XXXII.
Enfin, comment connais -je les perceptions pali’ées , que par le (ouvenir ,

qui cil une perception préfeute a Toutes les perceptions palliées fout - elles

autre choie que des parties de cette
perception préfente 2 Dans le premier

inflant de mon exilience ne pourroisje pas avoir une perception comparée
de mille autres comme pallées 5 86
n’aurais-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur leur fucceflion a

sa?

« -- - :37
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RÉFLEXIONS PH!LOSOPHIQUES son
”L’0RIGINE mas LANGUES , ET LA
SIGNIFICATION pas MOTS.
Œuvres de M. Boinclin , tome Il.

m

,,I. .L ne, faut pas demander de qui»

- cil: cet ouvrage a La petitelTe du

,, volume, la .précifiou géométrique.

,, qui y rague, 5c les doutes métaphy-I

,,fiques dont il cit rempli , en déce,,lent alliez (a) l’Auteur , 86 feroient

,,foupçouner. que les recherches fur
,, l’origine des Langues n’en fout. que le

,, prétexte 5 à; que fou véritable objet.

,, eft de nous convaincre de l’imper,, feétian de nos connaiŒances, 8c de
,,. l’incertitude des principes fur lel’quels.

,, elles (ont fondées. ’ .
.1”,,II.. En effet tout ce qu’on y dit
. (a) M. Je mugirais.
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,, fur la maniera dont les Langues fi:
,, (ont formées n’ell que laplus faible
,, partie de l’ouvrage , 86 une pure lup-

., pofition 5 car ce.n’efi point par un
,, procede géométrique, par des divi,, fions, des fubfiitutions de figues, 8C
,, des transformations algébriques , que
,, s’efl établie la premiere maniere d’ex-.

,, primer nos perceptions a mais par de
,, fimples additions 8c multiplications de
,, figues , à mefure que les idées fout
,, devenues plus compol’ées, jufqu’â ce

,, que ce grand nombre de figues [im,,ples 8c particuliers furchargeant la
,, mémoire , 8c caufant de la confufion ,
,, ait été réduit à des figues généraux

,, 84 abliraits de genres , d’efpeces , 8C
,, d’individus , comme on peut s’en con-

,, vaincre par l’exemple de la Langue
,, franque , qui n’emploie que des infi-

,, uitifs avec un pronom perfonnel, 8c
,, un adverbe de temps , pour défigner
,, le préfent, le pali’e’ , 8: le futur , pen-

,, dant que les Langues cultivées 86
,, perfeétionnées expriment le parfon-

,, nel ., le nombre ’82 "le temps, par
,, les différentes inflexions du verbe.
,, 1H. Il
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,, 111. Il faut même remarquer à ce
,,, fujet une petite négligence de l’Au.
,,teui- , quia tout l’air d’une contradi,, étion, dans l’art. r3. où après avoir
,, dit que fila mémoire étoit allez farte
"à: allez étendue pour pouvoir déli-

,, gner fans confufionûqhaque perce-

,,ption par un figue pie , aucune
,, des quellians qui nous embarrall’eut
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans

,, notre efprit , il en infere enfuira que,

,, dans cette occafion plus que dans

,, aucune autre, on eut dire que la
,, mémoire cit appo ée au jugement.
,, Car il femble au. contraire qu’il en
,,, faudroit conclure que c’eli l’imperfe.,, &ian 8c le défaut de mémoire qui nous

,, oblige de former ces queltians em.,, ban-allantes, 8C qui efl: par conféquent
,,oppolée au jugement :’ 8c peut-être
.,, n’elt-ce la qu’une faute d’exprellion.

,, IV. Mais rien n’eli plus julie que
,, ce que l’Aute’ur dit fur les inconvé-

,, nients qui réfultent de la fignificatian
.,, des mots, à: des différents feus qu’on

,, y attache s 8c fur l’incertitude des

0m. de Mayen. Tome I. T
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,, principes qui font la balè 8c le fau,, dément de nos connoillànces. En
,, ell’et les perceptions que nous avons

,, des objets externes n’en prouvent
,, point du tout l’exilience 8c la réalité 5

,, 8c les idées mêmes que nous nous for-

,, mons de lob ce 8c de mode n’ont
,, tien de folid ’ ide réel, 8c ne prou,, vent point avec évidence que l’éten-

,, due 8c la penlée laient plutot des lub-

,, fiances que des modes. Les raillons
,, que l’Auteur emploie pour nous en
,, convaincre (ont la partie de l’ouvrage

,, la plus importante 8c la plus cuticule.

,, V. Je douterois feulement que

,, l’allertion il y a (des objets externes)
,, ne vient que de la répétition des per-

,,ceptions que nous en avons, et je
,, ferois porte à croire qu’une feule de

,, ces perceptions feroit aulIi propre à

,, nous perfuader de leur exilieuce ,
-,, (que le grand nombre 8c la répétition

a. es mêmes perceptions. .
,, V1. A l’égard des réflexions u’ou

., trouve à la fin de l’ouvrage , ur la

fin
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,, durée , 86 fur l’îm oflibîlité où nous

,, tommes de la me urer, 8c de décou-

,,vrir la caufe de la liaîfon 8c de la.
,, fucceflion de nos idées , elles feroient
,, capables d’inf irer des foupçons fur
,, la néceflîté 8c ’c’ternîté de notre" être;

,, 86 ce font là de ces vues métaphyfi,, ques que l’on peut regarder comme
,, le principal objet de l’Auteur. Ainfi,
,, quoiqu’au premier coup d’œil cet

,, ouvra e ne paroifiè oint donner de
,, prifc a la critique , cü néanmoins
,, certain qu’on en pourroit tirer des

,, induéfions très-fœbreulès.

k 2.93.. I

En
I

REPONSEl

’AUx REMARQUES PRÉCÉDENTES.

agamI. *

J E puis me plaindre avant tout de
ce qu’on m’accufe d’avoir, fous un

titre ni ne promettoit que des recherches ur les Langues , caché des recherches d’un ordre fupérieur à celui

que je femblois traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’eff-

il pas le plus juflzc. qu’on pût lui donner : mais comme j’ai réduit toutes les

queflions que mon plan renfermoit
aux expreflions dont les hommes fe [ont
fervis pour rendre leurs idées, 8c que,
ont réfoudre ces quefiions , il me fuflifoît de faire l’analyfe des lignes qui

les expriment s des réflexions fur la
maniere dont fe font formées les Langues, au lieu d’être le mafque de l’ob-

jet queje me propofois , étoient l’objet
même : 8c ce n’eft pas ma faute fi, par

.T
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n’ ions filao i urfori bade:

[5:22:46 ,IiVI. 5533:5! entengdu des
réflexions fur la Grammaire.
D’ailleurs ai-je diflimulé le but que
je me propofois , lorfque j’ai dit dès
l’abord que c’était de faire voir l’in-

fluflgce qu’ont fur nos connoiflànces les

figues dont nous famines convenus
pour les énoncer , 8c pour nous en
rendre compte à nous-mêmes (a) ?

Il.
Ce que je réponds à cette féconde
remarque tient à; ce que j’ai déjà ré-

pondu à la premiere. La compofition 8:
décompofition des figues de nos perce-

ptions , 8: leur rapport aux perception:
mêmes , forment prefque toutes nos
connoiflànces , 8c les font tourner à leur
gré. C’efl pour apprécier la valeur de
ces conciliâmes queje me fuis’éten-

du fur cette méchanique , 8c nullement ,

comme le penfe M. Boindin , pour
ex liquer la me’chanique des Langues
memes. Ici M. Boindin a été effarouché par quelques lettres de l’alphabet.

[a] m. 1. un m. * *

p HrLo sa PHrgUE s. ":9;
dont il a cru l’ufage plus myfiérieux
qu’il n’étoit. Il a peut-être cru que je

voulois imiter quelques Philofophes de
ce temps, qui , pour faire’paflier leurs
ouvrages pour géométriques ou démontrés , affeëtent de mettre des figures 8c de l’algebre là où ils ne difenc

rien moins que des chofes ui en aient
befoin , ou qui en [oient ufceptibles.
M. Boindin ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je
la trouve moi-même s mais ce n’ell:

nullement ici le cas . 8: il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ufage que j’ai fait des caraébçres

que j’ai emp Oyés. J’avois befoin des
repréfentations générales de deux per-

ceptions , je voulois marquer ce qui
x dans chacune pouvoit être pris pour
le même , 86 je le défignois par un
caraékere commun , tandis que je défignois par différents caraéleres les parties

différentes de la perception. J’ai, par
exemple , défigné , je vois Jeux lions,

le vais trois corbeaux , par CGH .
CIK , dans lefquels je vois, qui efi:
commun à l’une a: à l’autre perception,
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cil exprimé par C a Jeux a; trois , qui
[ont différents , par G 8: I s 8C lions 8l:
corbeaux , différents aufli , par H 8:. 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 de l’algebre ici, où il n’en étoit nullement que-

iHon. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 8c je
ne le pouvois faire qu’en me fervant de
caraéteres généraux. En effet on peut

affurer que les caraéteres dont je me

fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues pollibles pour exprimer les deux perceptions que j’ai
propofées 5 que dans toutes les Langues

es exptcflions de ces deux perceptions ,
je vois Jeux lions , je vois trois cordeaux,

duos [canes video , ms video torves ,
feront ainfi formées 8L repréièntées par

CGH , CIK; ou GHC, ICK , in;
dépendamment de toutes regles de

Grammaire. Et qu’au lieu des Langues

à conjugaifons , on dile comme dans
la Langue franque , citée par M. Boin-

din, moi voir au lieu de je vois, le!
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deux phraiës , moi voir Jeux lions , moi

voir trois corbeaux , feront toujours
repréfentées de même z 8c quand la

Langue latine , dans une barbarie dont
elle eli bien éloignée , diroit , video duo»

leo , 8; video mes , cor-vus , ces deux
phrafes n’en feroient pas moins repré-

fentées par CGH 8c CIK; à: le (eroient 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 : 8c quand dans nelques Langues plus raifonnées on définitoit davantage 8c l’on diviferoit encore -

plus les parties de chaque perception 5
Comme , par ex. lions en animaux guadrupedes velus, ée. 8c corbeaux en animaux bipedes emplumés, ée. au lieu de

H on mettroit alors aqv... 8c au lieu
de K l’on mettroit a b e... à: tout ce

que nous avons dit demeureroit le
meme. On peut poulier ces définitions

8c ces multiplications de figues aufli
loin qu’on veut , 8c c’efl: ainfi qu’on
’.forme nos Iéiences.

cette compofition 8c décampofition
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des figues, que M. Boindin regarde
dans mon écrit comme une aEaire de

Grammaire , cit donc quelque choit:
de fi important , qu’on peut dire que
c’eût eu quoi tout coufifte , 8c que c’eft

le [cul fil du labyrinthe ou nous avons
été égarés dès notre enfance par des

mots prononcés avant que nous fumons
en état d’en faire l’analyfe , a: d’en

connoître le vrai feus. Si l’on fuit le
progrès de cette compofition jufqu’au

paragraphe XXIV. de notre ecrit , on
voit que non feulement elle explique
ce que c’efl: que l’exifience des corps ,
mais qu’elle anéantit toute diltiuétîon

n’en voudroit faire de deux manieres
’exifter , l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors.
On peut voir quelles peines s’eft donné dans un ouvrage coufide’rable la)
un homme célebre , pour débrouiller
cette matiere, pour dépouiller les corps
de cette réalité indépendante de nos

Ëceptions que le vulgaire leur attrie ., et. dont notre négligence 8C nos
(a), Dialogues en": Hflas 0’ Philonoüs, de Il.

Beth y. .
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préjugés les ont mis en polfeflion. C’efl:

que ce Philofophe n’attaque que par

parties le fyfteme de nos erreurs; °
démolit l’édifice par le comble , nous

le lâppons par les fondements : édifice

bien différent de cette tour fameufe
que la confufion des Langues empêcha d’élever dans les plaines de Sennaar,
celui-ci n’eli élevé que par l’abus ou

l’oubli de la figuification des mots.

III.
La troifieme remarque roule fur une
fimple expreffion. Après avoir obfervé

que fi chacune de nos perce rions ,
.fimple ou compofée , avoit éte repré-

feutée par un caraétere unique , fi toutes étoient reliées feulement numérorées dans l’ordre où on les avoit reçues ,

notre mémoire n’auroit pu les retenir,
ni les diflinguer 5 que c’efi la raifon pour

laquelle il a fallu en venir à les diviler
en parties repréfentables par des caraéteres qui dans différentes perceptions
feroient les mêmes 5 mais que cette con-

flruâiou des Langues cit la caufe de
nos erreurs, 8: l’origine de tant de di-:
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flicultés ne nous trouvons infolubles :.
j’ai ajout2( 5.’XIII. ) dans cette occafion

plus que dans aucune autre , on peut dire
ue la mémoire efl oppojè’e au jugement.

a penfée cit que ce qu’on a fait pour
foulager la mémoire a jeté lejugement
en erreur. M. B. prétend que je me fuis
mal exprimé , se u’il falloit dire , que
e’ejl l’imperfècïion 2’ le défaut de mémoire

qui nous oblige de former ces quillions
embarraflàmes , 6’ qui «fi par con quem

oppojëe au jugement. M. Boindin ajoute , 6’ peut-être n’e -ee [à gu’urze faute

Jexpre zou. Nous voulons en effet 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’eft au Leéteur à choilir entre les deux

expreflious.

- 1V.

Cette remarque ne contenant que

des éloges 1 ce fera fans doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattue;

mais ce n’elt pas à moi ale faire.

r HIL os o P’HIQUE s. 3o:
V.
J’ai expliqué ( 5. XXIV. ) la manie-

re dont nous venons à former cette
propofitiou il y a : je l’ai regardée
comme le réfultat de plufieurs perce-

ptions qui ont certains rapports entr’elles , comme , je vois un certain
oôjet , je 1’ ai vu , je le verrai , Go. M.
Boindin dit qu’il douteroit que l’affertiou il y a ne vînt que de la répétition
des perceptions 5 8c u’il (croit porté
j à croirevqu’une feule croit aufli propre

à nous perfuader de l’exiltence des

objets externes , que le grand nombre
86 la répétition des mêmes perceptions.

Comme M. Boindin ne propofe ce qu’il

dit ici que comme un doute , 8c que
je fuis bien éloigné de donner ce que
j’ai dit pour une démonfiration , je
ne fuis point obligé ni n’entreprends
de détruire fou doute. Je crois même

que le point où diHérents hommes
iront il y a ne fera pas le même pour
tous s un fimple oui-dire fuflït à quelques-uns pour leur perfuader l’exiûence

d’objets que la perception même de

3o: nerrnxronrs’
vue ne fufiiroit peut-être as pour
perfuader à d’autres. Je ne (En fi une

perception unique , qui ne tiendroit à
aucune autre de même genre , fufiiroit pour faire dire à un bon efprit ,v

il y a , ou tel objet exifle:8c je fuis
furpris de trouver ici M. Boindin ( à.
qui l’on n’a jamais reproché la crédu.

lité ) fi facile à perfuader. Mais s’il-

avoit voulu dire qu’une feule perception fufiiroit pour établir la propofition’

il y a , pourvu que cette perception ,
quoique ut-être la premiere de (on.
efpece , e préfentât comme la répéti-

tion de plufieurs autres , nous ferions
du même fentimeut, 8c il n’aurait dit
que ce à quoi j’en fuis venu dans le
ernier paragraphe de mes réflexions :

mais il ne paroit pas que ce foit la

. fa peufée. ,

Il femble que, mal té fou extrême

fagacité , il n’a pas uivi ou entière-

ment compris le eus de la propofition
il y a 5 8c qu’il cit relié au point. où

tous les autres ,Philofophes relient ,
lorfqu’après être convenus qu’il fe

pourroit que tous les objets que nous
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coufidérons comme exiflants n’euffeut

d’autre exiftence que celle que notre

perception leur donne 5 ils diftingueut
cette efpece d’exilteuce intelligible
d’une autre exilience matérielle hors

de nous , 6c indépendante de nous :
diltinétion vuide de feus , 8c qui ne
fautoit avoir lieu , fi l’on nous a bien
fuivis.
Un objet extérieur à nous ne (au,
toit reflèmbler à une perception 5’tous

les Philofophes , 8c même tous ceux
qui ne fout pas Philofophes, 8C qui y

penfent un peu , en conviennent:
(ludques-uus ont déjà réduit les corps

à de fimples phénomenes 5 8c pour

expliquer comment ces corps fe faia

foient appercevoir , ont eu recours
au mot de forces : mais fi ces forces
appartiennent aux objets mêmes , on v
retombe dans l’impoflibilité d’expliquer

cumment elles agiifent fur nous : 8C
fi elles appartiennent à l’être appercevaut , ce n’eft plus qu’affigner a nos

perceptions une caujè inconnue. i
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VI.
Voici l’article qu’il m’étoit le plus

important de relever , parce qu’il a
plu à M. Boindin de repréfenter ce
que je dis fur la durée , 8c fur l’impofli ilité où nous fommes de la me-

furer, 8c de découvrir la caufe de la

liailbn 8c de la fucceflion de nos
idées , comme ca able de faire naître
des foupçons fur a néceflité 86 l’éter-

nité de notre être , comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des inductions très-fiabreu es , qui auroient été mon véritab e objet , 8:
aux uelles les réflexions fur l’origine

des ugues n’auraient fervi que de

prétexte. x
iiême dans lequel la révolution des

Tout fyfiême intelleétuel , tout (y-

alites , le mouvement des horloges,
les livres de chroniques 86 d’hifioires
ne font que des phénomeues , conduira

à ces doutes que M. Boindin repré-

fente comme fi dangereux : 86 quoique notre fyflzême aille eut-être plus

loin que les autres , i ne contient

rien
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rien qui puilfe plus allarmer , ni même
rien qui puiffe allarm’er , fi on l’entend

bien. Je fuis à couvert fous l’autorité

des Auteurs qui ont réduit tout ce que
nous voyons a des phénomeues , fans

que les gens les plus orthodoxes aient
crié contre eux : 8c il feroit bien injul’te que M. Boindin voulût me faire

un crime de ce que les dévots ne leur

reprochent pas. .
Mais fi l’on veut que je m’appuie
encore d’une autorité plus direéte 8e

plus refpeétable , citerai M, Berkeley,

dont les opinions approchent encore
lus des nôtres. voudra-non que ma
l’hiIOfophie fait plus timide que celle

deLescet
’Evêque? . .
autorités ne me manqueroient
donc point , fi j’avais ici quelque cho-

fe de trop hardi à jufiifier : .8: elles
feraient , je crois , plus .que fuflilàntes
pour défendre un homme à qui fou

état .8: [on genre de vie permettent
«une honnête liberté de peufer.

Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre 5 je puis,

faire voir. que mes réflexions. fur la

0ms. de Maupert. Tom. I.
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durée 5 fur l’impoflibilité de la mefu-

rer , 8c de découvrir la caufe de la
liaifou 8C de la fucceflion de nos idées,
font bien éloignées d’infpirer des .fou-.
pçons Afur la . nécfite’ ô: l’éternité de.

notre erre.
Je conviens qu’il eli difficile de fe

juftifier coutre des accufations trop
vagues , ou de répondre à des objeétious qui ne préfenteuto point de feus
allez déterminé 5 .8: c’elt le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le feus 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 , je ne cherche pas à me favo.-,

’rifer moi-même. 5

Ce que M. Boindin entend par un.
être lne’cefl’aire 6’ éternel, cil: apparem-

ment ce qu’entendeut , ou les Philofo-.
phes orthodoxes , lorfqu’ils confiderent
vDieu comme l’être néceflitire ,’ éternel ,

infini , indépendant de tout autre être;

ou une autre efpece de Philofophes ,
. ui dénueroient les mêmes attributs
«à l’Univers. M. Boindin voudroit -.il

v, v A h -.
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m’imputer de prendre l’homme pour

la Divinité ou pour l’Universe Vou.

droit-il faire croire que je le regarde
comme un être nécefiàire , éternel,

infini, indépendant a. moi qui neilui.
attribue qu’une exifience fi peu .nécelfaire ’86 fi peu éternelle , qu’entre

deux perceptions qu’il fe repréfente
comme confécutives , je dis. qu’il

pourroit y avoir eu des intervalles
immeufes où il n’auroit pas même

’exifié 5 moi qui le regarde comme un

être qui outroit être interrompu 8c
’renouvell à cha ne inflant. Y a-t-il
rien de fi éloigne de la néceflité..ôc
de l’éternité , qu’ùne exilience, quiuîefl:

peut Jétre pas même continue à. .M.

Boindin me reprochera-t-il de prendre
l’homme pour l’Etre infini? à moiqui
le reconnois. fi borné, que fa; mémoire
’u’eft pas;fuflîfante pour y, marquer ; ni
retenir fes perceptions ’, qu’il s’embar-

raffe continuellement. lui-même dans
les moyens qu’il. a3 choifis pour; s’en

rendre compte. ; Enfin dira-nil que je
’le regarde comme indépendant 2 tandis
que 7 je craignois qu’on nome reprochât

V 1j

308 ’REF’LEXIO’NS

de le faire trop gêné ou trop afiif;

8: que je disque la caufe e fes

perceptions cit vraifomblablement au

defius de notre portée.
Je me fuis tantôt Contenté de citer
des autorités , parce qu’elles fulfilbient

pour mettre mes opinions à couvert ,
8c que la plulpart de ceux à qui j’aurois à faire ont d’ordinaire plus con-

vaincus par les autorités , que capables de difcuter eux-mêmes ce qu’ils

voudroient condamner : mais je puis
dire ne le fyl’cême qui réfulte de mes

réflexmns fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit. toutes les difficul-

tés fourmilient dans les autres fyliâmes. Dans ceux mêmes où l’on cil

parvenutjufqu’à dire que nous ne fau-

tions nous affurer que tous les objets
que nous appercevons étrillent autre?meut’que dans notre .ame’5. on peut

encore demander fi ces objets -, outre
cette ’exiltenee intelli ible , n’auraient

pas une autre-vexifie ne réelle a: indépendante de nous: et alors , fi les

objets font capables de cette autre
terrifiencc , la nier buen douter-peur-
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toit répugner à la révélation , qui nous

parle de ces objets comme exiflants.
Mais dès que toute réalité. dans les
objets n’eflc 8c ne peut être que ce
que j’éuonce lorfque je fuis parvenu

à dire il y a , il n’efi plus un ne
peut plus être pour les objets difFée
rentes manieres d’exiiier : il elle vrai-5

il cit indubitable qu’ils exijlent dans
toute l’étendue de la fignification de
ce mot , 8c qu’on ne peut plus trouver

leur exiflence en oppofition avec ce
qui nous cit révélé.

FIN ou tous L
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