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de mon cœur. Ce n’efl pas gue.

- vous ne puifiq rendre .Jaufi
ï grands firyices pue les Prin-a
ces A; ni que. le jugement que
vous. portez d’un ouvrage ne j
puzflê aflùrer la réputation d’un

11mm peut-âne mieuxjgue le
jugement qu’en portent les Sa1Iants ’Ëz’e profèfiôn : vinais de]!

gué, graces’.»a . Dieu , je ne [un

aflujetti à aucun de ces (leur
mati s , ê "qu’avec vous je puis
avoir m un mOtif plus pur. C’efl

de me retracer l’hiflbire de
cette amitié qui dure entre nous

depuis filongâ temps , ê de 4
comparer enfemâlei Jeux vies
wifi dzfle’rentes que les nôtre-s ,

malgré ce que j’ai à perdre
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dans cette comparaifon.
J’ai encore spreyent à. l’ef-

prit. le . moment ou , après une
éducation qui avoit été la mél

me dans cette ville ou nous
nous faifons tant (1’ lionneur Je.
U6- ne’s, nous nous fe’parâmes.

Vous vous deflinâtes au Cam...
merce ,* je réfolus de m’applie-

guet aux Sciences.
’ Dix ans après nous nous
retrouvâmes. La fortune avoit
. [econa’e’ la fageflê de toutes yos

entreprifes : 5’ dans la partie
même que j’avais embrayée;

vous n’aviez pas fait de moin-

(ires progrès. Quoique les connoiflances étrangeres a yotre
oéjet principal n’euflênt été qu’un

âi

.iv EPITRE.
amufirment pour vous , le ta- ’

lent vous avoit aufli bien jervi
qu’aurait fait l’étude la plus

(faine. Je n’avais V pas eu le
même avantage : avec aeaucoup
d’application je n’avais gite peu

avancé dans la carriere; (les
Sciences , 5’ rien n’avait. [uppléé au peu de foin gite j’avais

pris de ma fortune; Telle étoit

la fituatian ou nous nous trouvions par rapport à nous-mémes ..: celle ’ ou nous étions par

rapport a la fociété étoit en.-

core plus diferente.
. Après avoir porte’jufgu’aux
extrémités de l’Àfie l’efiJrit 5’

iles vertus de notre nation ,. 8’
avoir ménagé fes intérêts filez

E I T R E; ’V
le peuple le plus fiaâile de l’Uni-

vers , vous rapportiq dans voa

tre patrie. le citoyen le plus
rutile. Je ne fuis pas aflèz vain

pour crozre que mes travaux
foient jamais d’une grande utilité : guand même ils auroient
eu tout le fitccès gu’ils pouvaient
avoir , ils n’étaient guere du gen-

Te de ceux qui peuvent accroiu
tf8 le aonfieur d’un État.

Les fiiences auxquelles je.
me fitis le plus long-temps appliqué, nous prefentent le fitperflu 5’ nous n’fitfent le né-

l ce aire : elles nous découvrent
guelgues vérités peu intéreflizn’tes’, 5’ laiflênt dans les téne-

ores celles qui nous intéreflênt
.1 un.
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le plus. Je parler ici des aornes que la nature des citofes
met à notre cannoiflance : il en
efl d’autres m’en plus étroites

gite ma propre faibleflê m’a pref-

Crltes.

Vous jugerq auxquelles des
deux il faut attriéuer ce qui
mangue à mes ouvrages. Il feroit inutile de vous. demander
les complaifances- de l’ amitié :

vous me lirez avec cette jujleflê
,d’efprit que vous partez en tout 3

6’ je, ferai content , parce gite

vous me lirez dans cette dij-ï
pojition fi rare cfiq les lec’leurs ’

ordinaires , que lorfgue vous
trouverez quelque défaut dans

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

AÏERTISSEMENT
vSURD
CETTE NOUVELLE ÉDITION.

Oser une édition de mes
Ouvrages plus correé’te 85 plus
ample qu’aucune de celles qui ont:
paru. Dans les précédentes on avoit

omis tout ce qui étoit purement
mathématique; on le retrouve ici ,
Bail forme le 4°. tome. Qualques
si.pieces. cependant relieront encore
re andues dans les Mémoires de
1’ cadémic R. des Sciences de Pa-

ris. Ces pieces , lorfque je les donnai , purent être favorablement reçues d’un jeune Académicien, ou
extufées par les circonl’cances qui

mètrent quelquefois dans les Com-

pagnies pendant un temps certaines maticres fur le tapis; aujour-

AVERTISSEMENT
d’hui elles ne m’ont plus pa’ru dign’es’de revoir le jour.

J’ai fait un choix de ce que je
croyois avoir fait de meilleur: dans
les PlCCCS qui font mitées j’ai fait

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

ues-unes l’ordre où elles étoient
dans l’édition de Drefde , 85 les ai

mités dans un ordre nouveau qui
m’a paru plus convenable :enfin
j’ai ajouté quelques ouvrages qui
n’avaient point encore paru..
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AVANT-PROPOS.
Éliægëdtvs tous les temps il s’efl
D liât trouvé des Philofoplies qui ont
"fifi entrepris d’exfliquer le fyflé-

me du Monde. Mais fans parler des
Philofôpltes de l’antiquité qui l’ont
tente’;ji un Defèartesy a fi peu réuflÏ,

fi un Newton y a laifi’ tant de Cliofès à dçjirer , quel fera l’homme qui
ofera l’entreprendre-Î C es voies fi fitnples qu’a fuivi dans fis produâions le

Créateur , deviennent paur nous des

labyrinthes des que nous y voulons
porter nos pas. Il nous a accordé une
lumiere fififiznte pour tout ce qui nous
étoit utile , mais il fèmble qu’il ne nous

fait permis de voir que dans l’ai: curite’ le rafle de [on plan.
Ce n’efl pas qu’on ne fait parvenu
à lier enfimble plujieurs plie’nomenes ,

mm..- .-
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à les déduire ’ de quelque phénomene

antérieur , é” à les [oumettre au calcul : fans doute même les temps ,ë’
l’expérience formeront dans ce genre

quelque chofê de plus parfait que tout
ce que nous avons. Mais un fyfle’me
complet , je ne crois pas qu’il fait permis de l’efpe’rer .’ jamais on, ne par-

viendra à fuivre l’ordre 8’ la depen-

dance de tautes les parties de l’Univers. Ce que 7e me fuis propofi’ ici
efl fort dhfi’rent : je ne me fuis attaché qu’aux premieres loix de la Nature , qu’à ces loix que nous voyons
conflamment objêrvées dans tous les
phénomenes , ê que nous ne pouvons
pas douter qui nefoient celles que l’Etre
fitpréme s’ efl propojées dans la forma-

tion de l’Univers. C e font ces loix
que ’e m’applique à découvrir , de à

pui er dans la [Ource infinie de .fageflè
d’où elles flint émanées : je ferois plus
flatté d’y avoir re’ufi , que fi j’étais

parvenu par les calculs les plus diffciles à en fuivre les (afin dans tous
les détails. ’
Tous les Philofophes d’aujourd’hui

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

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

pe intelligent ; ou du moins vaudroient
que dans l’explication des phe’nomenes ,

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

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

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

.le moindre des phénomenes. Selon les
premiers , .l’Univers pourroit je pafir
de Dieu: du moins les plus grandes merveilles qu’on y obfirve n’en prouvent

point la nez-gaité. Selon les derniers ,
les plus petites parties de l’Univers en
font autant de démonjlrations : fi puiflance , fifigçfl’é é” fi; bonte’fànt pein-

tes fitr les ailes des papillons de fur
les toiles des araignées.
Comme il n’y a atg’Ourd’hui pre];

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

nieres de raifônner, je ne pouvois guere

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

V1 .AVANT-PRO’POS.
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 gou-

verne , 6* ne les combattent qu’avec

les armesde la Philofophie : ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent

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

ne [auroient convaincre.
1’ ai e’te’ attaqué par ces deux efpe-

ces de Philofophes , par ceux qui ont
trouvé que je faifois trop valoir les

eau es finales, ê par ceux qui ont
cru que je n’en fiifois pas afle’ï de

cas. La raifon me dçfend contre les
uns ,t un fiecle e’clairé n’a. point perm.

mis aux autres de m’opprimer.
J’ aurai bientôt repondti à ceux qui.
blâment l’ufizge que j’ai fait des caw
fis finales dans une matière’mathématique : c’efl jtffieznent ce qu’il y a de

mathématique dans cette matiere qui
rend plus vidorieufè l’application que
’ j’y ai faite des caufls finales. Quel-

pues-uns: ne veulent point admettre de

AVANT-PROPOS. vu
caufalité entre ce qu’on appelle mouves
ment , force , hélion , i’çflèt des corps.

Ils je fondent fur ce que nous ne il con-

cevons point clairement comment les
corps agiflênt les uns fur les autres.
Mais ils agiflent, fiait comme caufis
imméiiates , fait comme caufes occafione’ es ,’ é” agiflènt toujours avec une

certaine uniformité , 5’ félon 1 de certaines loix : à” s’il nous manque quel-

que chofe pour expliquer la manier: dont.

ils agi en: , nous ne famines pas mains
en droit d’a peller effet ce qui fait toujours un p e’nomene , 8’ caufe ce qui
le pre’cede toujours. Si ces Philofôphes
veulent efl’ityer dans quelqu’autre gen-

re que ce fait de donner une idée plus

parfaite de ce que tout le monde apapelle caufè 5’ efl’èt , ils s’y trouveront

peut-Être z embarraflès qu’ils ’neenous

en difputeront plus. l’ufage dans I une.

matiere où peut-être leur rapport efl
moins obfcur qu’en aucune autre.
Ma réponjè féra un peu plus lon-

gue pour ceux qui ont cru que je ne
faifois pas afiï de cas des; caufês
nales , parce que je ne voulois pas des.

VIH AVANT-PROPO&
filivre dans l’ufage immodéré qu’ils en

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

fente par-tout ê aux yeux de tous les
hommes , pour leur en fubjiituer une
fiait qui n’e’toit à la portée que d’un

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

valeur des preuves qu’ils tirent indi-.

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

vérités.
. id’examiner z ,
S’il étoit quçllion
pour établir une opinion fini é- qu’on

croiroit utile , il feroit permis d’employer des, arguments fifpec’ls ,- on aufait bientôt re’pondu , en di ant qu’il

çfi ,irnpoflible que le faux. oit jamais
utile. Outre que l’admiflion du faux renverfiznt l’ordre 6’ la sûreté de nos con-

noiflances , nous rendroit des étres déraifànnables ; s’il-eji quejiion de porter

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

toueurs de bons arguments ,fans qu’on
fait obligé d’en employer d’infideles.

’ Mais

A’VANT-PROPOsp .Ix
Mais nous famines bien éloignés
d’être ici dans ce cas .’ l’exijience de

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

pour démontrer une telle vérité, il ejl

permis de [à fèrvir de faux arguments , v

ou de donner a des arguments faibles
une orce qu’ils n’ont pas. Or cette
que ion féra aufli d’abord réfolue par

le principe que nous venons de pofêr t
Lefitux ne pouvant jamais être utile ,
on ne doit jamais l’employer t 5’ donner à des preuves plus de force qu’elles
n’en ont étant une efpece de faux , on

ne doit pas plus [à le permettre. Non
feulement des principes contraires défi"

graderoient la lumiere naturelle , ils
féroient tort aux vérités mémes qu’on

’ voudroit prouver : on rend-fitfpeéle la.
vérité la plus sûre lorfqu’on n’en pré-

finte pas les preuves avec ayez de juflefle’ ou avec afiï de bonne foi. ’efl
cela que j’ai foutenu , c’efi uniquement

cela. .

J’avais d’abord averti que l’examen.

que je faifois des preuves de l’exijlence

de Dieu ne portoit fur aucune de celles
031w. de Maupert. Tome ’I. e

æ
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que la Me’taphyjique fournit. Quant à

celles que la Nature nous gire , je les
trouve en fi grand nombre , 8’ de degrés d’évidence fi diflè’rents , que je dis

qu’il [iroit peut-être plus à propos de

les faire pafle’r par un examen judi-

cieux , que de les multiplier par un
(de mal-entendu : qu’il faut plutôt leur
fign-er leur véritable degré de force ,

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

preuves des raifànnements qui prouveroient le contraire. Voilà ce que j’ai
dit , 6’ que je dis encore.

: Lefyfle’me entier de la Nature
pour nous convaincre qu’un Etre infiniment puiflant 5’ infiniment fage en
’l’.çfl;l’auteur 8’ y prefide. Maisfi, com-

ont fait plzfieurs Philofophes , on
s’attachefèulement à quelques parties ,
on fératforce’ d’avouer que les arguments qu’ils en tirent n’ont pas toute
la five-e qu’ils penfênt. Il y a aflêî’ de

bon 6’ a eï de beau dans l’Univers
pour qu’on ne puiflè y méconnaître la
main de Dieu .’ mais chaque chofè prifi’t

à part n’eli pas. toujours aflêq bonne

AVANT-PROPOS. in"
ni pfiï belle pour nous le faire recon«
noztre.
Je n’ai pu m’empêcher de relever

quelques rayonnements de Çes impru-

dents admirateurs de la Nature , dont
l’athe’e- [à pourroit fèrvir aufli-bien
qu’eux. J’ai dit que ce n’e’toit point

par ces petits de’tails de la conflruâion
d’une plante ou d’un infiéîe , par ces
parties de’taclze’es dont nous ne payons

point aflèî le rapport avec le mut ,
qu’il fallozt prouver la put’flànce 45° la
e ’figeflË du Créateur : que c’e’toit par

des pne’nomenes dont la fimplicité 5’

l’univerfizlite’ ne [affirme aucune e13
ception 8’ ne layent aucun équivoque.

Pendant que par ce. dtfèours ’e bleflôis des oreilles fizperflitieufès , 451 qu’on

craignoit que je ne vouluflè anéantir
toutes les preuves de l’exiflence ale-Dieu ,

Quelques-uns croyoient que je voulois
donner pour Lune démonflration ge’om’aï

Itrique celle que je tirois de mon prinrcipe. Je tomberàis moi-même en quel,-

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

force qu’elle ne peut avoir. êij

,n
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Les de’monflrations géométriques ,

tout évidentes qu’elles font , ne [ont
point les plus propres à convaincre tous

les efprits. La plupart feront mieux
perjuadeîs par un grand nombre de pro-

babilités que par une preuve dont la
force dépend de l’extrême précifion.
Auflî la Providence n’a-t-ellejoumis à

ce dernier genre de preuves que desve’rite’s qui nous étoient en quelque forte

indife’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
«fou inférieure à celle qu’ on acquiert par

. l’autre : un nombre infini de probabilités (fi une de’monflration complette ,
6’ pour l’efivrit humain la plus forte de
toutes les de’monjlrations.

LaAN ature fournit abondamment ce
genre de preuves ; (5’ les fournit par
, gradation, félon la dzflè’rence des ej-Ï

prix. Toutes n’ ont pas la même force,

mais toutes prifesqenfemble [ont plus
que fiififizntes pour nous convaincre.
Veut-onfizire un choix f on jent mieux

35.
ate’
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le degre’de clarte’qui appartient à celles

qui refient : pauflè-t-on plus loin la
féve’rité.’ le nombre des preuves dimi-

nue encore , ê leur lumie’re devient encore plus pure. C’efl ainji que , malgré e

quelques parties de l’Univers dans [cf
quelles on n’apperfoit pas bien l’ordre
12’ la convenance , le tout en préfeme
riflez pour qu’on ne puiflé douter» de l’e-

xiflence d’un Créateur tout-puifliznt (9*
tout [age .° C’çfl airyi que pour ceux

qui voudront retranclier des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques,

ce qui en rifle efl plus que ant

zr

ourles convaincre: c’efl airyi enfin que
le Philofaplze qui cherche cette vérité

li-

dans les loix les plus univerfêlles de

le

la Nature , la voit encore plus di in:

«fientent.
r ’ » - - ..
Voilà ce que j’avais à dire furies
. preuves de l’exiflence de Dieu que nous
tirons de la contemplation
13x a; de l’UniÆ

vers. Et penfint fur cette importante
vérité comme ’e pan en, je ferois bien-N
malheureux93s.
z je m’étais exprimé de

maniere à faire naître quelque doute.»
Parlons
maintenan; du prin-cipeéque
11

e u; ,
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j’ai regardé comme un des arguments
des plus farts que l’Univers nous (350e I

pour nous faire reconnaitre la figefe
6’ la puifliznce de finfàuverain auteur.
C ’efl un principe me’tapltyjique fur le-

quel toutes les loix du mauvementfant
fondées. C ’ejl que , Lorfqu’fl arrive quel-

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

changement 611 toujours la plus petite
qu’il foit polfible. L’ aÆion étant le pro.

duit de la mafi du corps multipliée
’ par fi vîteflè 6’ par. l’efpace qu’il par-

court.
.q
J’avais donné ce principe dans un
Mémoire lu le 15 Avril 1744. dans
l’aflemble’e- publique de l’4cade’mie R.

des Jeiences de Paris : il efl inféré dans
es Mémoires , 6’ on le trouvera dans le

tome 11’. de cette dilation. Sur la fin
de la même année parut un excellent
ouvrage de M Euler : dans le fuppleî
ruent qu’il y joignit il démontre z Que

dans les Courbes que des corps décri-

vent par des farces centrales , la vi«jà du corps multipliée par le petit

un de la. courbe majeurs un mi-

AVANT-PROPOS. 3cv.
nimum. C ette. découverte me fit d’au-L
tant plus de plaifir qu’elle étoit une. des

plus, belles applications de mon priacipe au mouvement des planetes , dont
en eflet il efl la regle. .
C eux qui n’étaient pas afiï inflruitsj

dans ces maliens , crurent que je ne

4 faifàis ici que renouveller l’ ancien axioa.

me , Que la Nature agit toujours par;
les voies les plus .fimples. Mais cet.
axiome , qui-n’ en efl un qu’aurait: que
l’exefi’ence 6’ la providence de Dieu

font dejà. prouvées , fi vague que;
parfonne encore n’a u dire en quoi il

confifle.
. ’ les loir.
. Il s?agtflàit de tirer.tout-es

de la communication du mouvement

d’unfiul principe , ou trou»K
ver un principe avec lequel tau»

tes ces loix faucardaient : à les plus
grands Philcfoplzas l’avaient entreàv

4 Dejcartests’yV.
trompa.
C’efl
w .. j x
pris.
"
V
dire combien. la enofè eioit difieile;

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

toujours: prenant pour le mouvement

x’vz AVANT-PROPOS.le produit de la mafle multipliée par
la viteflê : qu’a la rencontre des di-

. fluentes parties de la matiere , la
modification du mouvement étoit telle ,
que les maflês multipliées chacune par

fit viteflË , formoient après le choc la
méme famine qu’auparavant. Il de’dui-v

lit de la fis loix du mouvement. L’ex- v
pe’rience les démentit , parce que le
principe n’était pas vrai.

V Leybnitï fi trompa wifi : 8’ quoiue les véritables loix du mauvement
uflênt déà découvertes , il en. donna

(*) d’aufl fiufles que celles de Defcar-

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

la Nature la force vive fe conferve toujours la même: entendant par force vive
le produit de la maflê multipliée par le

quarré de la vitwfi ,- que lorfque les.
corps venoient à fe rencontrer , la m0..
dification du mouvement etoit telle que
la famine des maflès multipliées chacune par le quarré de fa-viteflè demeue
et) V. Theoriai morfla abltraâi , [curations mon
arum univcri’ales.

AVANTLPROPOS. xvn.
rait après le choc la mémé qu’elle étoit
auparavant. ’C e .thebréme.ie’toit.»fflutôt

une fuite de quelques-unes des loix dumauvement, que le principe de ces loix.
Huygens , qui. l’avait découvert? ne

s l’avait gainais regardé comme
cipe Leybnitï , qui promit toujoursde l’e’tablir à priori, ne l’a jamais fait.1

En efièt la confirvation de la farce.
vive a lieu dans le choc des corps élit-’-

[liques , mais elle ne l’a plus dansilea
choc des corps durs : 6’ non fiulemcnt?
on n’en fauroit déduire les loix de ces)

corps , mais les laix que ces corps
vent. démentent cette confèrvation. La]; ,
qu’onfitcette objeâioa arixLeybnitÊielkf,
ils airnerent mieux dire Qu’ihl’ Ï’âifoit

point de corps durs dans la me

que d’abandonner. leur principe. ’e’toit

être réduits au paradoxe le plus e’tratu
ge’auqucl l’amourxd’un [yfléme ait ja-

mais pu re’duire .° car les corps primi-i

li s , les corps qui [ont les éléments
une: les autres , que peuvent-ils être?

que
des corps durs? -. »
i Envain-«danc jufqu’ici les ïPhilofophes ont Maladie principe 1 univerfël.
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des lois: du mouvement dans une force.
inaltérable , dans une quantité qui [à
conférvcit toujours la même dans toutes les collifions des corps ; il n’en efi.

aucunequi telle. En vain Defiar-tes imagina un monde qui pûtfè pafler
de la main du Créateur : en vain Ley-

bnitgj fur un. autre principe forma le
mémé prOjet : aucune force , aucune.
quantitéqu’on puiflè regarder comme»

Cdllfè dans la diflribution du mouvement , ne fubjifle inaltérable. Mais il
en -e , une , qui produite de nouveau ,
6’ araire pour airyi dire à. chaque in.

fiant , efl touj ars créée avec la plus
grandecî’ionomie qu’ilfoit pfible. Par I
la l’Univers annonce la dépendance 5’

le befiin ou; il de là- pre’fènce de fait

auteur; &fiit voir que cet auteur (fi.
Wfige qu’il efl payant. Cette force
. ce que nous avons appelle’ l’atrium:
c’efl de ce principe que nous avons dé-

duit tautesles . lais: du. mouvement ;
tant des . corps durs que des corps cla-

fliques. - l
J’eus toujours pour M de Leybnitg
la. plus grande vénération : j’en ai
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né les marques les plus. authentiques
dans toutes les occqfions où j’ai eu à

parler de cet homme illujlre : Cependant je ne pus m’empécher de m’écarter

ici de fis opinions. Trouvant mes idées

au z claires ê même plus claires fur
la nature des corps durs , que fur celledes corps elajt’iques , 8’ trauvant un

principe qui fatifiijoit également au
mouvement des uns 5’ des autres , je
ne profcrivis point l’exif’œnce des corps

durs. Voyant que la force vive ne fe
confervoit pas dans la collgfion de tous

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

cipe univerfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui m’obligetit
’4’: croire que la Nature ne pracedeja-

maisque par des pas infiqfibles, j’ofaiq

douter de la loi de continuité.
* AuÆ-tôt je vis fondre fur moi toute
lafeile que M de Leybnitz a laifl’èe en
Allemagne ; féale d’autant plus attachée au culte déjà. Divinité, que fou-

vent elle n’en comprend pas les onze.
des. Ceci n’efl guerre croyable , mais
- il «fi cependant vraigtandis 9144 les aux;
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me traitoient comme un téméraire
qui ofoit étre d’un fentiment édifièrent

de celui de Leybnitz , les autres vau.
laient faire croire que je prenois de lui
les chojès les plus opp’fêË-î à fi"

fléme à quai ne peut pas porter un .
culte aveugle , à” l’efprit de parti .’
Je ne parle ici qu’à regret d’un’e’ve’:

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

M Kænig , Profèflêur en Hollande .,
fit paraître dans les ailes de Leipjick
de l’année 1751 , une Diflêrtation dans

laquelle il attaquoit plujieurs articles
de l’Eflizi de Cofinolagie, é” vouloit

en attribuer d’autres , aufli- bien que
quelques découvertes de M Euler , à
M de Leybnitï ,’ dont il citoit le fiag-ï
ment «d’ une lettre.

v M Kœnig, Mmbre alorslide FA.
endémie , attribuant à Leybnitz des cho;
fis que d’autres Académiciens avoient

données comme leur appartenant dans.
des ouvrages lus-dans fis aflemblées 8*
inférés dans fis» Mémoires, l’Acadeï-

mie je trouva intereflè’e à conflaterce-

x
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qui appartenoit à chacun. Elle fèmma

M Kœnig de produire la lettre originale dont il avoit cité le fragment:
15’ le , comme proteéleur de l’Acade’mie , crivit lui - méme à ’MM les

Magiflrats de Berne pour les prier de
faire la recherche de cette lettre dans
les jaunes que M Kœnig avoit indiquées. Après les perquilitions les

plusvexacles, MM de Berne afin.
rent 6’ a Majefle’ qu’il ne s’était trouvé

aucun veflige de lettres de Le bnitï.
- L’Académie en. donna avis à K03-

nig; elle lui re’peta pltfieurs fais fin
inflance ,° «5’ ne refutde lui que quelques lettres , d’abord pour décliner l’a-

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

ginal de ce qu’il avait cité, enfuite
paur alléguer la dtfliculté de le trouver; il ne difàit pas même l’avoir jamais vu. L’Acade’mie trouvant dans

toutes ces circonflances , dans le fragment même , 5’ dans la maniere dont
il avoit e’te’ cité, de fortes raifàns pour

’ ne le pouvoir attribuer à Leybnitï ,
.de’clara que cette piece ne me’ritoit. au,-

.cune créance. ’
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M Kænig , aufli mécontent que fi
on lui eûtfait une injzg’lice , fe repandit en invetlives ,’ (5’ après avoir tenté

vainement de donner le princi.à Leybnitï comme une découverte digne de

lui, vaulut le trouver par-tout comme
une chojèfôrt commune ; le con andre
avec le vieux axiome d’Ariflote , Que

la Nature dans fes opérations ne fait

rien en vain , 8c cherche toujours le
meilleur; 8’ en gratifier tous ceux qui
lavoient jamais prononcé cet axiome.
C e fut alors qu’un homme dont la

candeur égale les lumieres , M Euler,
ayant entrepris d’examiner ce que les
’PhilofiJphes qu’on nous citoit avoient
entendu par ces paroles d’Ariflote , 8’
l’ufizge qu’ils en avoientfizit , mit dans
staut fin jour la nouvelle injuflice qu’on

vouloit naus faire. Notre illujlre dé- .
finjêur fit voir que par l’application.
que Leybnitï lui-mène avoit faite de
l’axiome des anciens , il étoit démontré

qu’il n’avait point connu notre prin-

cipe .r il fit voir encore que le plus fi"dele , le plus gelé, ë peut-être le plus
éclairé de fis difèiples, M Wobfi ayant

AVANT» PROPOS. xxm
voulu fi [èrvir du même axiome dans

la méme matiere , avoit totalement
abandonné jan maître , à” ne s’était

pas plus rapproché de nous.

nfin après toutes les preuves qui
avoient déterminé l’Académie à pro.

noncer cantre l’authenticité du frag-

ment , M Euler trouva dans les ou;
vrages de Leybnitï des preuves qui ne
latfiient plus cette authenticité pofli-

ble. Il fit voir ue non feulement Leybnitï ne s’était point jervi de irone.

principe dans des .occqjions où il en
eût eu le plus grand befôin s mais en,
core que pour parvenir aux memes Con.

clyions qui en couloient tout naturellement , il avoit employé un principe
tout oppofe’. La farce de ces preuves
pour ceux qui examineront la chofe en
Géometres efl telle , que quand mémo

on auroit produit «a M Kænig une
lettre de Leybnitï Contenant cefiragment qu’il eût pris pour originale 3
taut ce qu’on en pourroit conclure]?
rait qu’on l’aurait trompé :les écrits

de Leybnitq imprimés de fin vivant 6’

fous fis yeux ayant rune autorité que
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ne filtroit avoir quelqu’ autre papier que
ce foi: qui’n’auroit paru qu’après que

Leibnitz n’était plus. *
* Tant s’en faut donc que Leybnitz ait ja-

mais eu le principe de la moindre quantité
d’aétion, qu’au contraire il a eu un principe
tout oppofé , dont l’ufage , excepté dans un
feul cas , n’étoit jamais applicable , ou conduifoit à l’erreur. Et l’on ne voit pas a’ufli 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 attribuoit à Ley nitz un principe oppofé à.
celui qu’il a publiquement ado té. ht l’on

ne [auroit fauver cette abfurdire par la différence des temps où l’on voudroit fuppo-,

fer qu’il a eu ces différents principes; car
Leybnitz ayant expliqué la réfraâion par un

princi e tout diEérent de celui de la moiti;
dre a ion , fi depuis il étoit parvenu à la.
connoiffance de ce principe univerfel qui y
étoit fi applicable , la premiere chofe fans
doute u’il eût faire , c’eût été d’en faire

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

ment digne de remarque , qu’un partifan de

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

i Que

vrnv- a
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Que notre principe eût e’te’ connu de

L bai: , communiqué à Hermann,
ut paflïe’ a d’autres ,- confèntirois
wolomiersji la cfiofè e’toit poflible , ê

agiterois peut-être davantage : ce
ne croit pas pour moi une petite gloire
de m’être fend plus heureufement que
ces « grands hommes d’un inflrument
qui auroit e’te’ commun a eux 6’ à moi.

Car il faut taujours qu’on m’accorde

que , malgre’ cette connoifliznce , ni
Leybnitï ni aucun d’eux n’a pu dei

duire les loix univerfèlles du mouvement d’un principe ui portât l’em-

. preinte de la [rififi g de la puifliznce
de l’Etre fiipreme , 6’ auquel tous les
cipe de la moindre aâion en: vrai, 8c qu’il
n’eût point de Leybnitz. C’étoit une adrelTe

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

l’autre. p p

V. Mêm. de l’Acad. R. de: Sciences de Ber-

lin , annéei17si , page 209.

t Œuv. dezMaupert. Tome I. i î
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carpe de la Nature fizflênt également
i’fôuznis ; que nous l’avonsfiiti: ê c’ejl

de quoi aucun ’de nos advieffiires ne

difconvient.
vl,Parmi les Mêmoires de l’dc’adëmie
R. des Sciences de Paris il s’en trou-

ve un de M d’Arcy , qui a voulu
aufli nous attaquer. Mais la finlerô.
jec’lion qui parût avoir quelque fonde-

vment portant fur” ce pue dans le clive
des corps élafliques il a COIËfiNIdu le
’cnangement-arrive’aux vitwês 4», qui

Ire’el ,-. avec le changement de la quan’t’ite’ d’aâion , qui te)? nul , je n’y fi-

)fai pas d’autre report]? que les Jeux
mots que j’enlai dits- dans les flânai.
res de notre Académie pour, l’année

’ 1 1.. 4 « l

Ï 712w Quelquel autres on: voulu rèprendre le nom d’aéfion long me
fuis firvi; pour. exprimer le pr ’t du
corps multiplié par [à ufœflê ë par
1’ effraie yu’il parcourt. Il auroit peutiê’tr: mieux valu l’appeller force : mais

ha am: trouvé ce mot» tout e’tabli par

3:35th
8’ par; Wolf
la même un; ê "amaigrit y re’-

l
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pour! bien; n’ai pas voulu "danger

les
tenues: , .. , Dans les éditions pre’ceiientes , con.
. , fide’rant les dinâibm de la

comme paralldes entre elles 6’ perpen-

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

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

tranché ce probléme , qui par ces conditions étoit trop limité. La loi géné’rale de l’équilibre ou du repos , à

laquelle pour de’terminer tous les cas
d’équilibre il faut avoir recours , efi

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

ces de Paris , 6° qu’on trouve dans
. le 11’? tome de cette édition. Cette
loi au refit s’accorde [i parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’at7ion , qu’on peut dire qu’elle n’efl que

la même.

C ’efl dans les trois. Difliirtations
’de M Euler inférées dans les Illémoires de l’Académie R. des Sciences
;df Berlin pour l’année 1751 , qu’on

rixxvm AVANT-PRO’PO S.
trouaient fur cette matiere tout ce qu’on
peut delirer , à” ce que naus n’aurions

jamais pu fi bien dire; C ’efl la que
je renvoie ceux qui voudront s’infirui-

ra, ë ceux qui voudront dtfinner.
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ESSAI.
DE

. COSMOLOGIE.

Œuv. de Maupert. Tome I.

E S S rA I
DE COSMOLOGIE,
I. PARTIE,
Où l’on examine les prëuves de l’exiflence

de Dieu , tirées des merveilles de la

Nature.
O 1 T que nous demeurions renfermés en nous-mêmes , [oit que

7 nous en (citions pour parcourir
les merveilles de l’Univers , nous trouvons tant de preuves de l’exiflence d’un
Erre. tounpuifl’ant &tout (age , qu’il cil:
en quelque forte plus nécellairc d’en di-

minuer le nombre , que de chercher à
l’augmenter 5 qu’il faut du moins faire

un choix entre ces preuves, examiner
leur force ou leur foiblellè, a: ne donc

A ij .
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net à 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 Erre infi-

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la puiflions tirer de notre propre fond, ou d’aucun autre fond fini,
ü qui paroit prouver qu’un Erre infinif

ment parfait cxillzc.

Je ne citerai point ce confentement
.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
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 diverfite’ ,
qui peut le trouver dans les idées qu’ont.

de Dieu tous ceux qui admettent [on
exillence, empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confentement.
Enfin je n’infillzcrai point fur ce qu’on
J...o

(a) Citer. Tufml. I. 3.
Iv

t
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peut conclure de l’intelligence que nous
’trouvons en nous-mêmes , de ces étincelles de qfagell’e &Ide puiHàricc que

nous voyons répandues dans les êtres

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

leur origine. Tous ces arguments (ont très-forts :
mais ce ne font pas ceux de cette cipecc
que j’examine.

. De tout temps ceuxqui le font appliqués à la contemplation de l’Univers y

ont trouvé des marques de la flagelle 8:
de la puiflânce de celui qui le gouver-s
ne. Plus l’étude de la Phylique a fait de

progrès, plus ces preuves le [ont multipliées: es uns frappés 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 reuves
plus de force qu’elles n’en evoîent

avoir, 86 quelquefois ont pris pour
des preuves ce qui n’en étoit pas. p

Peut-être feroit-il permis de le relia

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

A iij
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un principe utile : mais ici les argua
meurs font allèz forts , 86 le nombre
en cil allez grand, pour qu’on paille
en faire l’examen le lus rigide, 8c le
choix le plus fcrupuiéux.
- 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), 86 celles qu’il cite d’après

Ariftote (b). Je m’attac e à un Philofophe , qui par fes grandes découvertes
étoit bien plus qu’eux à portée de "age:

de ces merveilles , 86 dont les raifiinnc. ments [ont bien plus précis que tous
les leurs.
Newton paroit avoir été plus touché

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

fondeur de [on cfprit.
Ce grand homme a cru (c) que les
mouvements des corps céleltcs démon-(a) Tuftul. l. 18. (9’ 29.

(b) De Net. Dur. 11., 37. 38.

4 (c) nommai-lulu. 300k. au"; 3x.
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croient airez l’exifiencc de celui qui lesgouverne. Six planetes , Mercure , Vénus,
la T erre, Mars , Jupiter, 8c Saturne, tour-

nent autour du Soleil. Toutes [c mena]
vent dans le même feus, 8c décrivent des

orbes à peu près concentriques : pendant qu’une autre efpcce d’aflres, les
Cometes , décrivent des orbes fort diffé-

rents , Te meuvent dans toutes fortes de
direâions , 8cv parcourent» toutes les
régions du Ciel. Newton acruqu’une
tacle uniformité ne pouvoit étreigne
l’effet de la volcan”: d’un Erre fuprême.

Des objets moins élevés ne luiront pas

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

confiruâion des animaux , leur or anifation merveilleufe 8: remplie d’uti-

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

Créateur tout-puiflànt 8c tout (age;

’ Une foule de Phyficie-ns , après

. Newton , ont trouvé Dieu dans les
afin-es , dans les infeâes, dans les plantes , dans l’eau (a).
(y TbloL afin». de Daim»). Miel. fhjfiql la finir»).

Thé du inhala, Théol. du coquilles, la QI". 111M.

de l’un , de rabâcha. *
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Ne diflimulons point la foiblefre de,
quelquesuns de leurs raifonnements :
8: pour mieux faire connaître l’abus
qu’on a fait des preuves de l’exiflzence

de Dieu, examinons celles même qui.

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

des planetes prouve néceEairement un
choix. Il n’étoir pas pollîble qu’un deüin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le
même fèns, 86 dans des orbes à peu-

près concentriques. i

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

le même plan. La Zone, dans laquelle
tous les orbes font renfermés, ne fait
qu’à peu près la r7m°. partie de la fur-

face de la fphere. Si l’on prenddonc
l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 8c qu’on regarde
leur pofitîon comme l’effet du hazard ,

la probabilité , que les cinq autres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette

Zone , en: de 17s -- 1. à 1; delta.-

dire,.de-14.19856.â1.
.
Si l’on conçoit comme Neurton que
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tous les corps célelies attirés vers le

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

le .hazard les eût fait mouvoir comme

ils le meuvent. Il y relioit cependant
quelque probabilité , 8c dès-lors on ne
peut pas dire que cette uniformité foit
l’efièt nécelïaire d’un choix. r
Mais il y a plus : l’alternative d’un
choix ou d’un hazard extrême n’elt
fondée quefur l’impuiliànce ou étoit

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

lofophes qui font mouvoir les planetes
p dans un fluide qui les emporte , ou qui

feulement modere leur mouvement ,
l’uniformité de leur cours-ne aroît

point inexplicable: elle ne fuppoig plus

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

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

tire de la conflruôtion des animaux dl:
(a) Voyez. la Fine de M. Dm. Bernoulli fur Hindi,
attifa» des plans du orbita: des planera: , qui ""1?th .

le prix de Plaid. du St. du 1:5sz ou 1754. -
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beaucoup plus fort. Si l’uniformité qu’on

obferve dans plufieurs étoit une preuve ,
cette preuve ne feroit - elle pas démentie par la variété infinie qu’on obferve

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

aigle avec une mouche , un cerf avec
un limaçon , une baleine avec une huître 58: qu’on juge de cette uniformité.
En efi’et’ d’autres Philofophes veulent

trouver une preuve de l’exiflrencc de
Dieu dans la variété des formes , 8c je
ne fais lefquels font les mieux fondés.»

L’ar ment tiré de la convenance
des di ’rentes parties des animaux avec

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

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

tres parties pour reproduire leurs femblables ? Tout cela ne marque-t-il pas
une intelligence 8c un delfein qui ont
préfidé à leur conflruâion? Cet argu-

æment avoit frappé les Anciens comme
il a frappé Newton z 85 c’en: en vain

que le plus grand ennemi de la Provi. dence y répond, que l’ufiage n’a point
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été le but , qu’il a été la fuite de la con-

firuc’iiou des parties des animaux 5 que

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

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

avoit que celles où le trouvoient certains

rapports de convenance , qui puffent
fublillzer , il n’efl: pas merveilleux que

cette convenance fe trouve dans toutes
les efpeces qui aétuellement exilient ? Le

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

petit nombre fe trouvoit conflruit de
maniere que les parties de l’animal pou. I

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

ni convenance, ni ordre: tous cestdcrniers ont péri; des animaux fans bouche

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

tion ne pouvoient pas fe perpétuer : les
feuls qui foient reliés font ceux où fe
trouvoient l’ordre a; la convenance 5 a:
. (a) Lumr. l. 1V.
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ces efpeces, que nous voyons aujour’ d’hui , ne font que la plus petite partie.
de ce qu’un deliin aveugle avoit produit:

Prefque tous les Auteurs modernes;

qui ont traité de la Phyfique onde
J’Hifioire naturelle , n’ont fait qu’étene

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

fation des animaux 8c des plantes , et les
poulier jufques dans les plus petits détails de la Nature. Pour ne pas citer des
exemples trop indécents , qui ne [croient

ne trop communs, je. ne parlerai que

de celui (a) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinoceros 3 parce
que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’auroit pas pu fe remuer fans
ces plis. N’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 Provîo
demie parce que l’écaille de la tortue
. n’a ni plis , ni jointures 2 Le raifonne-

ment de celui qui la prouve par la peau

du rhinoceros ell; de la meme force.
Lailfous ces bagatelles à ceux qui n’en

foutent pas la frivolité. ’
(a) Philof. Tranfufi’. 17°. 47a.
I
a
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il” Une autre efpece de Philofophes
tombe dans l’extrémité oppofée. Trop

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

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

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

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

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

d’un Erre parfait, ni peut-être aucun
des arguments métaphyfiques dont nous
avons parlé, n’avoir pas fait grande ima

prellion fur Newron; 8C que toutes les,
preuves que Newron tire de l’uniformi-

te 86 de la convenance des différentes
parties de l’Univers n’auroient pas paru. l

des preuves à Defcartcs. ,
Il faut avouer u’on abufe. de ces

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

(a) ptfmrm Princip. flamant de Drfmrm.
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multipliant trop. Les corps des animais
86 des plantes font des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos leus , 84 dont nous
ignorons trop l’ulàge 8c la fin , pour que

nous paillions juger de la fagelfe 8c de
la puifiànce qu’il a fallu pour les con-

firuire. Si quelques-unes de ces machines paroilfcnt poulrées à un haut degré
de perfeciion , d’autres ne femblentqu’é-

bauchées. Plu fleurs pourroient paroître

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

tout (age 8c rout-puiflant qui les a mifes
dans l’Univers.

(lue lèrt-il , dans la conflruétion de

quelque animal, de trouver des apparences d’ordre 8c de convenance, lorfqu’après nous fommes arrêtés routâ-

t:ou par quelque conclufion fâcheufe? i
Le éérpent, qui ne marche hi ne vole ,
n’aurait pu fe dérober à la pourfuite des

autres animaux , fi un nombre prodigieux de vertébrés ne donnoit à fou
corps tant de flexibilité , qu’il rampe
plus vite que plufieurs animaux ne mar-
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cirent :il feroit mort de froid pendant
l’hiver , fi fa forme longue 8er,,poinrue
ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la

terre : il fe feroit blelfé en rampant continuellement , ou déchiré empaillant par

les trous oùil le cache , fi fonÏqorps
n’eût été couvert d’une peau lubrique ,

8: éeailleufe: tout cela n’efi-il pas ad-

mirable s Mais à quoi tout cela fert-il?
à la confervation d’un animaldpnt la
dent tue l’homme. Oh arepliqueton,
vous ne Connoîflèz pas l’unité des

: ils’étoient apparemment micellaires dans l’Univers :ils contiendront des
.remedes excellents qui vous font inconnus. Taifomsç.nous donc,[;ou,du.moins
n’admirons pas un fi grandi appareil dans

un animal que nous ne connoilfons que
comme nuifible.
Tout cpt remplirde femblables raifonnements dans les écrits des Naturalifles.
Suivez la produétionrzd’une mouche ,

d’une fourmi : ils vousfont admirer
foins de la ,Prov-idencecpounlcs œufs
de l’infeâtei, pour la nourriture des
petits; pour l’animal renfermé. dans les

langes défilasèuïêësswsu;le de"?
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loppement de fes parties dans fa métamorphofe. Tout cela aboutit à produire
un inlèâe incommode aux hommes ,

que le premier oifeau dévore, ou qui
tombe dans les filets d’une araignée.

Pendant que l’un trouve ici des preu-

ves de la fagelfe 8c de la puillance du.
Créateur, ne (croit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’afer-

mir dans fou incrédulité P .
De très grands efprits, aufii refpeéiables par leur piété que par leurs luniieres (a), n’ont pu s’empêcher d’avouer

ne la convenance 8c l’ordre ne pa’roilfent pas fi exaâement oblèrvés
dans l’Univers, qu’on ne fût embar-

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

fige 8c toutpuiliànt. Le mal de toutes
les efpeces , le défordre, le crime, la

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

Regardez, ont-ils dit , cette Terre 5
les mers en couvrent la moitié 5 dans le
relie , vous verrez des rochers efcarpés ,
( a) Médit. duit. 0’ vitapb. du P. Mathurin .
Médit. V11.

des
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des, régions glacées , des .fablesîbrûlants.
Examinez les. mœurs de ceux-Àqui’l’h’a-f

bitent 5, voustrouverez le menfong’e , le

vol, le meurtre, tôt par-tout les vices
plus communs que la vertu. Parmi. ces
êtres infortunés si vous en trouverez Plu:
fleurs défefpérés dans les tourments de

la goutte, sa de la pierre ,x plufieurs languilï’ants dansfdïautrcs infirmités que
leur durée rendinfupportables ,-» prefque

tous accablés de foucis de «chagrins; ;
.îQJClanSAPhilOfOPhCS paroilTe’nt avoir
été tellement frappés de cette,vue,qu’ou-

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

Les uns ,Ipour confervervfanfagelfe , fèm-blent avoir diminué fa puilfance , difant:
qu’il a fait tout ce qu’il pouvoit. faire de,

mieux (a); qu’entre tous les Mondes.
pofIibles, celui-ci, malgré lès défauts,
étoit encore; le meilleur. Les autre’s,.

conferver, fa puilfaÇuçew, pfemblent)

tort à fa fagellè. Dieu,vfèlon eux ,,.
pouvoit bien faire un. ,Monalé plus fanfan,

que 6654.52: (tous [métrons il auroit
(a) Leibnitz. nain samaritain 1225..
(Env. de Maupert. Tome I.
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fallu qu’il)! employât desmoyen’s tu? coma

plique’s ; (à il a aplats en une la maniera
dont il opéroit ,- qzze la pegfellion deïl’ozz-v

tirage (a). Ceux-ci fe fervent de l’exem4

ple du Peintre, qui crut qu’un cercle
tracé fans compas; prouveroit mieux, for!
habilité , que n’auroîerrt fait les figures
lés plus co’mpofées êt les: plus régulieres ,-

décrites avec desiuflruments. ,

’ Je ne fais fiaucurne dates réponfes
eft fatisfæifante’ à mais ne crois pas
l’objeéiion invincible. Le vrai Philon

pire ne doit ,- ni fe une éblouirpar les
parties de l’Univers où brillent l’ordre1

8c la convenance ,» ni fe lailÈr ébranler
par celles’où il ne les découvre pas. Mal-1

gré tous les défordres qu’il remarque?

dans la Nature, il y trouvera alfez de!
Caraéteres de la fageffe a de la puiffance

de fou Auteur, pour qu’il ne paille le-

méconnoître.
Je ne parle point d’uneautîre efpec’ev
de PhilofOph’ie , qui fondent qu”il n’y. a

point de mal dans la Nature s pue tout»
ce qui çfl, 4l bien (b).
(a) Malebranthc , Médit. chrè’r. 9’ métaph. V11.

(b) P 01". Wifn l’homme. .. .. , -
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Si l’on examine cette propofition ,.
fans fuppofer auparavant l’exilience d’un

Erre tout-puiffant à: tout fage , elle n’elt.

pas foutenable: fi on la tire de la fuppœ
fnion d’un Erre tout (age 86 tout-puiflant , elle n’cfl: plus qu’un aéte de foi.

Elle paroit d’abord faire honneur à la.
fuprême Intelligence 5 mais clic ne tend
au fond qu’à foumettre tout à la néceflité. C’efl: plutôt une confolarion dans

nos miferes, qu’une louange de notre.

bonheur.
Je reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature , 86 j’ajoute
encore une réflexion : c’eft que ceux
. qui ont le plus raflèmblé de ces preuves,
n’ont point alfa examiné leur force ni

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

ne rouve que de l’intelligence 8C des
de eins : c’eli dans le but de; ces delfeins
qu’il faut chercher la làgelfe. L’habilité dans l’exécution ne fuffit pas s il faut

que le motif fait raifonnable. On n’ad-mireroit point , on blâmeroit l’Ouvrierç
Et il feroit d’autant phis blâmable. qu’il.

B ij
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auroit employé plus d’adrelie à conflruire une machine qui ne feroit d’au-

cune utilité , ou dont les effets feroient

dangereux.
.
Que fert- îl d’admirer cette régullarité des plauetes à fe mouvoir toutes

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

près femblables , f1 nous ne voyons
point qu’il fût mieux de les faire mouvoir ainfi qu’autrement 2 Tant de plautes venimeufes et d’animaux nuifibles ,

produits 8: cenfervés foigneufemeut
dans la Nature, font-ils propres à nous
faire counoître la fageffe 8c la bonté
de celui qui les créa ?Si l’on ne décou-

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

- Il cit vrai que notre vue étant aufiî
bornée qu’elle l’efl, on ne peut pas
exiger qu’elle pourfuive aillez loin l’ordre 8c l’enchaînement des choles. Si elle .

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

mais dans cette impuilfance où nous
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femmes, ne confondons pas ces différents attributs; car uoiqu’uue intelligence infinie fuppo e néceflairement la
fagelIè, une intelligence bornée pour»roit en manquer : 8c il vaudroit autant
que l’Univers dût fou origine à un
.deltin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage
d’une telle intelligence.

Ce n’ePc donc point»dans les petits
détails , dans ces parties de l’Univers

dont nous counoilfons trop peu les

rapports , qu’il faut chercher l’Etre fu-prême’; c’efl: dans les phénomenes

dont l’univerfalité ne foulfre aucune
exception, 8C que leur fimplicité expo.fe entiérement à notre vue.
iIl’eft vrai que cette recherche fera

plus difficile que celle qui ne confifle ,
que dans l’examen d’un infecte, d’une

fleur, ou de quelqu’autre chofe de

cette efpece , que la Nature oflie a
tous moments à nos yeux. :Mais nous
pouvons emprunter les fecours d’un
guide affuré dans fa marche , quoiqu’il
[n’ait pas encore porté fes pas où nous

voulons aller. Jufqu’ici la Mathématique n’a guet:

B

in assa:

en pour but que des befoins grolIiers du
corps, ou des fpéculations inutiles de
Fl’efprit: on-n’a :guere penfé à en faire

rufage pour démpntrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regar.
dent l’étendue .8: les nombres; car il
me faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , qui .n’ont de Mathématique

" e l’air 8C la forme,&-qni au fond ne
fiat que de «la Métaphyfique la plus I
incertaine &lazplus ténébreufe. L’exem-

ple de quelques Philofophes doit avoir
appris que les mots de lemme , de zlze’o-

.rëme , 86 de corollaire, ne portent pas.
par-tout la certitude mathématique .5
que cette certitude ne dépend , ni de
. Tees grands mots , nirmême de la métho-

Lde ne fuivent les Géometres, mais de
la limplicité des objets qu’ils confide-

;rent. V

Voyons fi nous pourrons faire un

Lufàge plus heureux de cette fcience.
:Les preuves de l’exiflence de Dieu
qu’elle fournira auront fur toutes les
:autres l’avantage de l’évidence , qui ca-

ractérife les vérités mathématiques:

:ceux qui n’ont pastilla de confiance
O
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dansles taizannÇments métapbyliqucs ,
trouverouuplus de flatté dansée. genre
de PËWVËŒ’J-Ë èc’clceuxqui ne font pas

aiÊZrdÜiÇæS-tdeS’ preuves. populaires a

trouveront dans Jcellcsrci plus d’éléva-

tion .86 dîexaétitucle. V . , . d.
Ç Ne nous. arrêt ns donc à la fimf
916 rfpéçulationzèëes objets les plus mer:

veineux. Lîorganifagtion :des;auimaux ï.

la multitude. 84 11a petitefferdm parties
des ginfesîtess :l’immgnfué.des;1corps. célel’ccs", .leursalillances . têt ’ leurs IéVQlUr

dans . [ont pilas propres à étonner notre
çlprit quia d’éclairer. .L’Etrei fupréme

panicaut amatis il n’eli pas .;par-tout
également vifible. Nous x, le,.zveern-s
mieux «palés objets ’ les-plus (impies :

cherchons-1e dans les prenantes lois:
qu’ils impofétsiâr la Natures dans ces

régies uniyerfellcsyfelon .leâjuelles le
grognement (ergométrie. le diliribuc p.
enfanterait ’5-- 8Ç.n911pas«rlansldes pas.

suante-nes si nui-z ne font que. des. fuites

ssopacompliquéesde retirant; . .
nitrurois.- pas partiras: ficelois; rangs
que lQS:MaihématiCiepSfles donnent s

si; telles. que dWrümdes confirmes
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a: y chcichcç les calfatâmes de la fagcflè Gade la puiflâncc dc’l’Etr’c fuprêë

me :. cependant, comme ceux: qui les
K ont découvertes (a font-"appuyés fur des
hypOthcfes qui: [fêtoient ’pas’ 1p’llrcr’ncnt:

géométçiqucs, 8; que par-là eut certiè
tudc nç Jparaît pas ’fgidécfi’ir- des démonfira’tzons :rigourcufcs 5’ j’ai icru’ phis

lût 8c ;plusi’(ùtilcï-.dc déduire ces loi):

des attributs-d’an Erre touçà-Puîfrant

6c tout: lège. Si çcllcs que je trouvé

par cette voie font les mêmes qui (ont
en effet obfcrvées dans l’Univers, n’eû-

re pas - la..prcuve la plus forte. que
rets-Erre exific’, 8c qu’il en: l’auteur,

dcccsloixla- i:
Maiâ -paurroit L on dite , quoique

les reg-’Iesîdu’? mouvement- n’aient été

«jufqu’ici fidéÀmontréçs : que. Par des hy-

Ipothcfesiôc des expériences ,-elles [ont
çCut-êçré des: fuites néccfiàîsës de la

nature des tarins a &"ïn’yïayantï rien
:cu d’arbitraire dans leunétabliflèmcnt,

vous attribuez. à Film: Providence ce
qui n’eflrl’cfi’ct que de la néccflîté.

c in S’il cit vràizqucdes loixI du mouva-

quem bien; des fuites indifpcnfablcs de
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ëla natutc’ des corps; cela même prouve encage la Vpcrfcéïion .dc l’Etrc filpâme: c’cfi: que toutcs* amoks [oient
tellement ordonnées, qu’une Mathé-v
matiquc aécugl’c’ëâ’ fiécèflàirc exécute.

’cc il; l’inpclügciicc la plus éclairée

. 1513:1: libre prcfcrivôiçü. v
x.

Û

3255414225:pommera:
"-.-

ÇII, .131 n Il la"; Î

lÔàll’on
. 4déduzzjesulezxîdu
l:.q...’.:i..mouvement
ï, . *
attriôuts de la fizprëme Intelligence. I, Q

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

le mouvement : fans lui tout feroit:
plongé dans une. mort éternelle , ou
dans uneuniformité 7pirezenc’ôye que
le Cahos : ç’eIljlùi qui. porte par-tout
l’aétion 8571i; vie. .Mois ce. thénomene,
qui cit fans ceflè’expofé’g-ànos yeux,
lorfque nousVeleei’voulons’ expliquer ,

paroit incompréhenfible. Quelques Phi:
ofbphes de l’antiquité foutinrent qu’il

J’y a point de mouvement. Un ufage
trop fubtil de leur. efprit démentoit I,

ce que leurs feus, appercevoient : les
difficultés qu’ils, trouvoient à conceæ

voir comment les corps le meuvent ,
leur firent nier qu’ils le meuflent ,r ni
qu’ils puflènt le mouvoir. Nous ne
7
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rapporterons point les arguments fur
r lefquels ils tâchaient de fonder leur
opinion: mais nous remarquerons qu’on

ne [auroit nier le mouvementique
des niions qui détruiroient ., son ton.-

Adroient douterai-e l’exiltence de
les objets hors de nous; qui réduiiroient l’Univers à notre propre être .,

8c tous les phénomenes à «nos per-

«ceptuons. r
Des fPhilofop’hes plus équitables ,

qui admirent le mouvement , ne. fu-rent pas plus heureux lorfiu’ils entreprirent de l’expliquer. Les uns le regarderai-t comme efIèntiel à là me»
’tiere 5. dirent que tous les corps par

leur nature devoient montoir; que
Lle repos «apparent de «quelques-nm.
n’étoit qu’un mouvement ui [e dé-

:roboit à nos yeux , ou un etat forcé :
ales autres , à la Itête’ defquels efl;

Ariftote , chercheront la «calife du
-lmouvernent. dans un ramier moteur
immobile 6K immatérielî .’ I
Siïla, .premierekcaule du mouvement
refleïpoçrenous dans uneltellepblèutî-

té , i fembleroitwdu unilingue nous
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upullions efpérer quelque lamiere fur
les: phénomenes . qui en dé endent Î: t

mais ces phénomenes paroi eut enveloppés dans les mêmes ténebresr Un

Philofophe moderne très-fubtil , qui
regarde Dieu comme l’auteur du pre.mîer mouvement imprimé à lamatie.re , croit encorell’ac’tion. de Dieu con-

tinuellement néceflàire pour toutes les

diflributions 86 les modifications du
mouvement. Ne ouvant’cbmprendre
romment la puiHÎEnce de mouvoir appartiendroit au corps , il s’ell crufon.dé à nier qu’elle lui appartînt; 86 à

conclure que. lorfqu’un corps choque
ou preflè un autre corps , c’en: Dieu
43’411 qui le meut: l’impulfion n’elt que

.;l’occafion qui détermine Dieu à le

mouvoir ( a).
D’autres ont? cru avancer beaucoup,

en adoptant un mot qui ne fert qu’à

tacher notre ignorance: ils ont attri-

bué aux corps une certaine force pour,

communiquer; leur mouvement aux
autres. Il n’y a dans la Philofophie
moderne aucun; mot répété plus long
L. par) Makbrtmbcq ’
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vent que celui-ci , aucun qui foit fi
peu exactement défini. Son obfcuritél’a rendu fi commode ., qu’on n’en a

pas borné l’ufage aux corps que nous

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

qui ne fe manifelle par aucun phé-V
nomene.
Nous ne nous arrêterons point ici
à ce ue la force repréfentative , qu’onfuppoêe dans les éléments de la matie-

re , peut lignifier : je me relireins à la
feule notion de la force matrice , de la
force en tant qu’elle s’applique à la
roduc’rîon , à la modification , où à

la deliruétion du mouvement.

Le mot de force dans [on feus propre cx rime un certain fentiment que
nous eprouvons lorfque nous voulons
remuer un corps qui étoit en repos,
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui le mouvoit. La perception que nous éprouvons alors cil: fi
conflamment accompagnée d’un chan-

gement dans le repos ou le mouvement du corps , que nous ne fautions
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nous empêcher de croire qu’elle en

cil la caille.
Lors donc que nous voyons quelque changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons pas de dire que c’ell:
l’effet de quelque force. Et fi nous
n’avons le fentiment d’aucun effort

que nous ayons fait pour y contribuer,
8c que nous ne voyions que quelques-

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

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

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

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

de notre ame , cit éloigné de pouvoir

dans ce feus appartenir aux corps. Cependant comme nous ne pouvons’pas
dépouiller entiérement les corps d’une

efpecc d’influence les uns fur les autres , de quelque nature qu’elle paille
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être, nousconferverons , fi l’on vous,
le nom de force :’ mais nous ne la mon

furetons que" par fes effets. apparents;
8c nous nous fouviendrons monteurs»
que la force motrice, la paillatiœ’qu’a

un corps en mouvement d’en mouvois
d’autres , n’efi qu’un mot inventé pour

flippléer à nos connoiflancesï, &qui ne
lignifie qu’un réfultat dos phénomenes.»
. Si quelqu’un qui n’eût jamais touché
de corps , à: qui n’en eût jamaiÏvnüë

choquer, mais qui eût l’expérience de
ce qui arrive lorfqu’on mêle enlëmble

diEerentes couleurs , voyoit un corps
bleu fa mouvoir vers un corpsejaune ,
84 qu’il fût interrogé fer ce qui-ratifi-

vera lot-"(que les deux corps le fenton-v
treront 5 peut-être que ce qu’il POUF

roit dire de plus vrailemblable feroit -,

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

s’uniroient pour e mouvoir d’une

vireriez Commune ,1 ou que l’un
muni’quçroit à l’autre une pat-fient?
fa vîteflèîpout le mouvoir- da’n’s’l’ïle mê-

[ens avec, amante ,g
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ou qu’il le réfléchiroit enfiens contrait.

res je ne crois pas cela pofiible.
Cependant, dès qu’on a touché des
corps , dès qu’on fait qu’ils [ont impé-v
nétrables , dès qu’on a éprouvé qu’il

faut un certain ellort pour changer
l’état de repos ou de mouvement dans

lequel ils [ont 5 on voit que lorfqu’un
corps le meut vers un autre , s’il l’at-x
teint , il’faut , ou qu’il le réfléchife,
ou qu’il s’arrête , ou qu’il diminue la.
vîtefie 5 qu’il déplace celui qu’il rencontre , s’il cil: en repos 5 ou qu’il chan-

ge (on mouvement , s’il (émeut. Mais.

comment ces changements feront-i132
Quelle cil cettupuillance que lèmblent

avoir les corps pour agir les uns fur.

les autres? - -

ï Nous voyons des parties de la matiere en mouvement , nous en voyonst
d’autres en repos. : le mouvement n”elt

donc pas une propriété carentielle. de,
la matiere 5 c’efl: un état dans lequel

elle peut le trouver , ou ne pas ferrou- rver , 8c que nous ne .voyons’pas’qu’elle ’

paille (e procurer d’elle - même. Les
parties de la matiere qui le meuvent,; ’

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

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

ment ou au repos , celles qui [ont en»
repos y relient 5 8c celles qui le meus
vent une fois , continuent de [e mouvoir jufqu’à ce que quelque caufe chaud

geLorfqu’une
leurpartieétat.
. sen
de la matiere
mouvement en rencontre une autre en
repos, elle lui communique une partie
de (on mouvement , ou tout (on mouveinent même. Et comme la rencon-

tre de deux parties. de la matiere a;
dont l’une en: en repos 8c l’autre en

mouvement , ou qui (ont en mouvement l’une 8c l’autre , cil toujours fui-’

vie. de quelque changement dans l’é;

.tat des deux , le choc paroit la cauièr
de ce changement 5 quoiqu’il fût ab;
furde dédire qu’une partie de la maw

tiere , qui ne peut le mouvoir d’elle;
même, en pût mouvoir une autre;
Sans doute la cunnoilÎance parfaite
de ce phénomene ne nous a pas été
accordées-elle impaire; vraifemblable-g
0mm de Maupert;Tom I. ’ C
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ment la portée de notre intelligence.
j 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 énomene aufli loin que le pour-

roient permettre les foibles lumieres
de mon efprit , 8: les connoiflânces dans
la Méchanique qu’on a acquifes de nos
jours: ’ m’attache à un principe plus

intére au: dans cette recherche.
a Les Philoihphes qui ont mis la caulè
du mouvement en Dieu , n’y ont été

réduits que parce qu’ils ne (avoient

où la mettre. Ne pouvant concevoir
la mancie eût aucune efficace pour
produire , dif’tribuet ac détruire le mou-

vement . ils ont ou recours à un Erre
imamérieL Mais lorfqu’on fauta que

toutes les loix du mouvement [ont fondées furie principe du mieux , on ne
urra plus douter qu’elles ne doivent
eur établillèmcnt à un Être rattrapai..flâne 6’ toùtfage , fait que cet Erre agi.
3è immédiatement , (oit qu’il ait donné

aux corps le pouvoir d’agir les un;
s- 2
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litt les autres , (oit qu’il ait employé

quelque autre moyen qui nous fait en:

core
moms connu. e .
* Ce n’eli donc point dans la Méchanique que je vais chercher ces loix ,
c’eil: dans la fagelle de l’Etre fiiprême.

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

peut dire qu’elle fait encore aujoure
d’hui une fcience toute nouvelle. Coma

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

difputes fophiliiques , 8c que les autres

nioient le mouvement même! Des Philofophes plus laborieux ou
plus. foulés ne jugerent pas que des difficultés attachées aux premiers principes
des choies fuflènt des tarifons pour dételipéter d’en rien connaître , ni des excufes

pour le difpenfer de toute recherche.
k Dès que la vraie maniere de PhilOr

fopher fut introduite , on ne [a contenta plus de ces vaines difpu-tes fur la
nature du mouvement à on voulut favoir [clou quelles loix i112: dillribue’.

C ij A
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le conferve , 8.5 fe détruit z on fentit
que ces loix étoient le fondement de

toute la Philofophie naturelle.
Le grand Defcartes , le plus audacieux des ’Philofophes , chercha ces

loix , 6c fe trompa. Mais comme fi.
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une efpece de maturité ’,
l’on vit tourd-coup paraître de toutes

parts les loix du mouvement, inconniJes pendant tant de fiecles : Huygens,..
Wallis 5c Wren , les trouveront en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après

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

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

le plus compliqué , ne s’accordent pas

dans le cas le plus fimple. Tous conviennent des mêmes dillributions de.
mouvement dans le choc des corps
élafliques ,- mais ils ne s’accordent pas

fur les loix des corps durs : 8c quelques-uns prétendent qu’on ne fautoit

déterminer les dillributions du mon.

-vement dans le choc de ces corps.
Les embarras qu’ils y ont trouvés leur

D E ces MG. L0 GIE. 37
ont fait prendre le parti de nier l’exiflence , 86 même la poflibilité des corps
durs. Ils prétendent que les corps qu’on

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

de rend la flexion. de leurs parties, im

. perceptible. I
Ils allèguent des expériences faire:
lfur des corps qu’on appelle vulgaire-

ment durs , qui prouvent que ces corps
ne font qu’élaliiques. Lorfque deux
globes d’ivoire , d’acier, ou de verre,

Je 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
sel-lucet 8c tacher l’autre: on voit par

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

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

tend que la dureté , prife dans le feus

rigoureux , exigeroit daës Nature
Il] ’
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des effets incompatibles avec une cet.
tains: loi de continuité.
Il faudroit ,dit-on , lorfqn’un Corps

dur rencontreroit un obûacleinébranJable , qu’il perdît routai-coup fa vîtea
5e , fans qu’elle- paifât par aucun degré

de diminution 5 ou qu’il la convertit
en une. tri-telle contraire , 8c qu’une
vlaeliè pofitive devînt négative , fans

:avoir pallé par le repos (a).
’ Mais j’avoue que je ne feus pas la

force de ce raifonuement. Je ne fais
«fi l’on connaît allez la maniere dont

le mouvement le produit ou s’éteint,
pour . WOÎI’ "dire que la loi de con-

,tinuitc fût ici violée : je ne fais pas
trop même ce que c’ell: que cette loi.

(Quand on fuppoferoit que la vîtefie A
"augmentât ou diminuait par degrés ,
m’y auroit-il pas toujours des parlages
d’un degré à l’autre? 8c le paillage le

- plus imperceptible ne violatil pas autant la continuité, que feroit la deflruclion .fubite de.-l’Univers æ

Quant aux expériences dont nous
la) Dijon" fur la: loix tu la tommnimio» du
’2’Msmm, par al. fait amusai. ,
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venonsde «parler , elles font voir qu’on
a pu confondre la damé avec l’élaa

flicité nuais- elles ne prouvent pas que
l’une ne (oit que l’autre. Au contrairc-, dès qu’on a réfléchi fur l’impénéà

traéilité des corps , il femble qu’elle.

ne foi: pas différente de leur dureté 5

ou du moins il femblo que la dureté
en cil: une faire nécelTaire. Si dans le
choc de la . plupart des corps , les parties dont ils font compofés le féparent

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

tres , doiventpêtre durs , inflexibles ,

inaltérables.
vv
r Plus on examine l’élafliciné , plus il
paroi: que cette propriété ne dépend

que «tune lbufture partialiere , ni
lailIè entre les parties des carpsges
intervalles dans leiEluels elles peuvent [a :

lier. . . .

P Il [omble donc qu’on feroit: mieux

fondé à dire que tonales corpulent
durs , qu’on ne ne à formatait qu’il
n’y apoiù; de corps émondant la Nos

21.o ESSAI!
ture. Mais je ne fais fi la maniera
dont nous commuions les corps nous
permet ni l’une ni l’autre all’ertion.
Si l’on veut l’avouer , on conviendra.

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

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

vraifemblable : Que la quantité du
mouvement jà confer-irait toujours la même

dans la Nature. Il en déduifit des loix
huiles. , parce que. le principe n’efl:

as vrai. .

Les Philofo bes qui (ont venus après

lui ont été rappe’s d’une autre con-

firvazion : c’eft celle de ce qu’ils ap-

pellent la fine vive, qui en: le [produit

-Je 6’]!qu parle quarredejâ
vîteflè. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix i du ’ mouvement fur L cette confèrvation , ils ont dédain cette confer-

vation des loix du mouvement , dont
ils ont vu qu’elle étoit unefuite. Ce?-
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pendant , comme la. confervation de
la force vive n’avoit lieu que dans
le choc des corps élaliiques , on s’efl:
affermi dans l’opinion qu’il 117 avoit.
point d’autres corps que ceux- à dans

la Nature.
Mais la confèwation de la quantité
du mouvement n’ejl vraie que dans. cera.

tains ces. La confervation de la force.
vive n’a lieu que pour certains corps.»
Ni l’une ni l’autre ne peut donc p.19

flèr pour un principe univerfel , ni
même pour .un réfultat général des.

loix
du mouvement.
Si l’oniexamine
les principes fur .
lefquels le (ont fondés. les Auteurs
qui nous ont donné ces loix , 8c les
routes qu’ils ont fuivies , on s’étonne-

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

ment parvenus 5 8c 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 jufie ont reconnu que le princi.
pt: dont ils le fèrvoient pour expliquer

la communication du mouvement des
çurps..élafiiques ne pouvoit s’appliquer.
O

p assas

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

ont travaillé fur cette matiere ,

n’ofo prefque dire que j’ai découvert

le principe univerfel fur lequel toutes
ces loix [ont fondées a qui s’étend

lement aux corps durs 8c aux corps
ékg’ligues ; d’où dépendent les mouve.

ments de toutes les fubflances corporelles.
C’eli le principe que j’appelle de la
moindre uarttite’ d’aaiort. Mais avant

que de ’énoncer , il faut expliquer
ce que c’efl: que l’aétion. Dans le mouvement des corps , l’aéüon cit d’autant

plus grande que leur malle cil: plus
grolle , que leur râtelle eli plus ra.
pide , 8c que l’efpace qu’ils parcourent

en: plus long: l’aûion dépend de ces

trois choies 5 elle en: proportionnelle
au produit de la malle par la viteflè:
a: par l’efpace.’ Maintenant voici ce

principe fi (age , li digne de l’Etre
fuprêrne : Lorfçu’zl arrive chan-

gementdans la Nature, la quantifii8iort emplqye’e- pour ce changent!!! ç]?
C
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toujours la plus» petite qu’ilfoitpofiék.

C’eli de ce printipe queutais dé
émions les loix du axiomatisent, tant

dans le choc des corps durs , que dans
celui des carps élaflziq’ues s c’eli en
«déterminant bien la quantité d’aétion

qui en: alors nécdià’ire pourrie chan-

gement qui doit arriver dans leurs
vitales ,8: flippoient cette quantité

la plus petite qu’il au poilible , que
nous découvrons ces loix générales

(clan lefqaellies le mouvement fe difiri:bue , (e rodoit , ou s’éteint (a). t

-N0n ulcment ce principe répond
à l’idée que nous avons de l’Et-re fu-

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

Le principe de Delta-tes Tembloit
foufiraîre le Monde à l’empire de la
Divinité: il ’établiilïoit ne quelques

Tehan’gements qui arriva ont dans in
Nature, la même quantité Je mouve"ment s’y confèrvoit toujours. Les ei( a ) NB. On a renvoyé [la recherche mube’matièe

t-duloiulumumm-m. i s.
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périences , 8c des raifonnements plus

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

pendance : quelques changements qui
.arrivafl’ent dans la Nature , la quan-

tité abfolue de cette force fe confer-

veroit toujours , 8c pourroit toujours
reproduire les mêmes effets. Mais pour
fieu il faudroit qu’il n’y eût dans la

.Nature. que des corps élaliiques : il

faudroit en exclure les cor s durs ;
p’efi-àgdire , en exclure les culs peut-

être qui y fuient. l

j . Notre principe , plus conforme aux
idées que nous devons avoir des cho-

A

[es , laiilè le Monde dans le befoin
continuel de la puiflance du Créateur.
:ëc en: une fuite micellaire de l’emploi

le plus fage de cette puillànce. ’
Les tloix du mouvement ainfi déduites , le trouvant précife’ment les
.mêmes qui font oblèrvées dans la Nature , nous pouvons en admirer l’ap-

plication dans tous les phénomenes ,

dans le mouvement des animaux,
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dans la végétation des plantes , dans
la révolution des alites : 86 le fpeéia4

de de l’Univers devient bien plus
grand , bien plus beau , ï bien plus
digne de (on Auteur. C’efl: alors qu’on

peut avoit une jufie idée de la pui;r
fiance 8C de la fagellë de l’Etre fuprêl

me i 8c non pas lorfqu’on en juge

par quelque petite partie dont nous
ne connoillbns ni la confiruéiion , ni
l’ufage , ni la connexion qu’elle
avec les autres. Quelle fatisfaétion pour

l’efprit humain en contemplant ces

loix , qui (ont le principe du mouve;
ment de tous les corps de l’Univers;
d’y trouver la preuve de l’exiftencc de

celui
qui le gouverne a l
» Ces loix fi belles 8c li fim les (ont
peut-être les feules que le Createur 8è
l’Ordonnateut des choies a établies

dans la matiere pour ly opérer tous
les phénomenes de ce Monde vifibleî

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

pliquer par ces feules loix toute la

’méchanique , 8c même la premiere

formation : donnez-nous , ont-ils (litt

4C v a E S S A I
de la marient Gouda. monvqment , a:
nous allons former un Monde tel que
celui-ci. Entreprife véritablement extravagantes .
D’autres au contraire , ne trouvant
pas tous les phénomenes de la Natu-

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

admettre d’autres. Un de ceux que le
bcfoin leur a préfentés, , cil l’attracïion,

Ce moniire métaphyliquc fi cher à une

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

I Si l’attraétion demeuroit dans le va-

gue de cette premiere définition ,. ac.
qu’on ne demandât aufli que des ex-

plications vagues , elle full-iroit pour

tout expliquen: elle feroit la caufe
de tous les phénomenes : quelques
corps attireroient toujours ceux qui fi:
meuvent.
Mais il fautavouer- que les Plu’lou

[opines qui ont introduit cette force
n’en ont pas fait un ufage aulli ridi-

çule. Ils ont (cuti 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 enfaîte déduire tous les autres

phénomenes particuliers du même
te. C’el’t ainfi que par quelques ym-s

ptomes des mouvements célelies , à:
"par des obfervations fur la chûte. des
corps vers la Terre, ils ont été cott-

duits à admettre dans la matiere une

force par laquelle toutes les parties
s’attirent fuivant une certaine propon

tion de leurs dii’cances 5 8: il faut
avouer que, dans l’explication déplu,

lieurs phénomenes , ils ont fait u
tuage merveilleux de ce princi .
Je n’examine point ici la difl’èrcnce

qui peut [e trouver dans la nature

de la force impulfive , 8: de la force
attraâive s fi nous concevons mieux
une force qui ne s’exerce que dans le
contaét , qu’une autre qui s’exerce
dans l’éloignement. :’ mais la matiere

8c le mouvement une fois admis dans
l’Univers , nous avons vu que l’état.»

blillement de. quelques. loix d’impuls

sa: assa:

fion étoit neceflàire 5 nous avons vu
que , dans. le choix de ces loix , l’Etre

fuprêmeavoit fuivi le principe le plus

(age. Il feroit à fouhaiter pour ceux
qui admettentl’attraâion , qu’ils lui

purent trouver les mêmes avantages.
Si les phénomenes du mouvement

de ces corps immenfœl qui roulent
dans l’Univers ont porté les Alironoimes à admettre cette attraétion , d’au- 4

tres phénomenes du mouvement des

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

Mais toutes ces fbrces feront- elles

des loix primitives de la Nature , ou
ne feront - elles point des fuites des
loix de l’impulfion? Ce dernier n’eû-

il point vraifemblable , fi l’on confia
dere que dans la Méchanique ordinai-

re , tous les mouvements qui femç
blent s’exécuter par truffiez: 3 ne (ont

cependant produits que par une véri:
table pulfion f Enfin le grand homme
qui a "intraduit les attraétions n’a pairs

o e.
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cré les regarder comme des loix primitives I, .ni les (culinaire à l’empire

de l’impulfion 5 il a au contraire in.
finuédçms plus d’un endroit. de (on

merveilleux ouvrage , que l’attraction
buvoit bien n’être qu’un Ephénomeno

dont l’impulfion étoit la véritable
caufe:5(’a)à phénomene rincipal dont

dépendoient plufieurs ph omenes par-

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

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

plein [accès , ils peuvent du moins
faire cnoire la chofe poflible. Il y aura

toujours :bien des vuides ; bien des
interruptions entre les parties de nos
fyflêmes les mieuxliés : tôt fi nous
réfléchiflbns fur l’imperfeâion de ’l’inv

(hument avec lequel nous les. formons g
fin- lalfoibleffe de notreïaelprit , nous
pourrons plutôt nous Tétonner de ce
que nous avons décOuvert , que de ce

qui nous relie cache. r l
(a) imam "a; m;pig.*îs.î"x’koï t’es;

Edir.Londin.
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Ouvrons les yeux , parcourons l’Unia

vers , livrons-.- nous hardiment à tout:
l’admiration que ce :fpeâacle: nous
caille: tel;phénomene qui .,,.pendant

u’on ignoroit la fagelle des loix
qui il doizrfon origine , n’était qu’une;
preuve obfcure’âcvconfufe de l’exifien-

u: de qui gouverne le -Monde ,

devient unerdémonftrations fichue qui *

auroit pu caufur du. fcandale. ne fera
plus qu’une faire néceflâire aides. loix

un falloit- établir. Nous verrons ,
ans en être ébranlés , naîtredesrmono

flues , commettre des crimes , 8c nous
(mûrirons avec patience la douleur.
Ces maux une porteront point atteinte
iïunc vérité bien reconnue: quoique

tanne loupas eux qui la fiflènt connaître , ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inutilité.
(routoit liéidans la Nature ’:. l’Univers
tient auî’filrde’rlhra’ née , comme à

cette force qui muge ou. qui tire les
planètes. pas de Soleil -: finance: n’efl
pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercherjçsàpreuves de la flagelle de

[on Auteur. 4’ . - U a" i
u .7- . .nç I .

-. "A «in. L . 4 ..’. -’;.’ ...fl...’
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7 Qui pourroit parcourir toutes les
merveilles que cette fagelIe opere r.
Qui pourroit la fuivre dans l’immem

fité des Cieux , dans la profondeur
’des mers , dans les abymes de la Terres

Il n’efi peut - être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer . le fyfiêmc

du Monde : il cit toujours temps d’en

admirer le fpeâacle. * h ’ ’

7-»
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III. PARTI a.
Spatiale de 1’ Univers. .

E ’Soleil cil: un globe lumineux ,

gros environ un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il
cit formé n’efl pas homogene , il y
paroîtlfouvent des inégalités; 8c quoi-

. que plufieurs de ces taches difparoillent
avant que d’avoir parcouru tout fou
difque , le mouvement réglé de quelques-unes , 8c le retour au même lieu

du difque , après un certain temps ,
ont fait voir que le Soleil immobile ,
son prefqlpc immobile dans le. lieu des
Cieux o ’ilefl: placé , avoit un mou-

vement de révolution fur Ion axe, 86
que le temps de cette révolution étoit
d’environ 2.5. jours.
Six globes qu’il échaude 8: qu’il

éclaire fe meuvent autour de lui.
Leurs greffeurs , leurs dilianccs . .84

DE COSMOLOGIE. 5,leurs révolutions (ont différentes: mais

tous [e meuvent dans le même feus ,
à peu près dans le même plan , 8:

par des routesfiefque circulaires.
. Le plus voifin du Soleil, 8c le plus
petit. ,oelt Mercure : (a plus grande
diltance du Soleil n’efl: que de 5137.

diametres de la Terre , fa plus petite
de 3 377. [on diametre n’efl: qu’envi-

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

quelque révolution fur lui- même 5

mais il tourne autour du Soleil dans

l’efpace de 3. mois. ’

’ Vénus efl: la (econde planete: fa plus

grande difiance du Soleil cil: de 8008.

diametres de la Terre , fa plus petite
de 78 98 : (on diametre efl: la zoom.
partie de celui du Soleil : elle tourne
fur elle-même 5 mais les Aftronomes
ne [ont pas encore d’accord fur le
temps de cette révolution. M. Caflini,
par l’obfervation de quelques taches ,

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

Soleil en: de 8. mois. * «
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Le troifieme globe cit la Terre que s
nous habitons , qu’on ne peut le diil
penlër de ranger au nombre des plan
netes. Sa plus grande dillzance du Soleil
cit de 1 x r 87. de (es diametres 5 (a plus
petite de 10813. ’Elle tourne filr fort
axe dans l’efpace de 24.. heures , 8c
remploie un Ian à faire (a 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’elt pas perpendicu-

laire au plan de cet orbe : il fait avec
lui un angle de 66; degrés. Pendant
les révolutions de la Terre autour du
Soleil, cet axe demeure prefque parallcle à lui-même. Cependant ce parallélifme n’en: 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 période el’r de 2.5000. ans ,’

86 que les obfervations d’Hippa-rque

comparées aux nôtres mus ont fait
Connoître. On doute encore fi l’angle

finis lequel l’axe de la Terre coupe le

plan de l’écliptique en: toujours:
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même z quelques obiervations ont fait
nier qu’il augmente , 8c qu’un jour
les plans de l’écliptique 8c de l’équa-

teur viendroient à (à confondre. Il fan.

dra peut-être des milliers de ficelas
pour nous l’apprendre. Cette planete,
’qui eft’celle que nous connoiflons le

mieux, nous peut faire croire que

soutes les autres , qui parodient de la
même nature’qu’elle, ne. [ont pasdes

globesdéferts fufpendus dans les Cieux.
mais qu’elles [ont habitéesicomme. elle

par quelques êtres vivants. (fichues
Auteurs ont hazardé fur ces habitants

des conjectures qui ne fautoient être
ni prouvées , ni démenties : mais tout

en: dit , du: moins tout Ce ui peut

être dit avec probabilité; logqu’onï a

fait remarquer que ces vairés corps des
planeras, ayant. déjà tant - de. choies

communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun. avec elle
d’être habités. (lutter a la nature de
leurs habitants , il. feroit bien téméa
raire d’entreprendre» de la deviner. si
l’on obfervedéjâ; de fi grandesvariétés

entre .ceuxtqui. peuplent iles différents

,5 assar

climats de la Terre, que ne peut-on
as penfer de ceux qui habitent des
planetes fi éloignées de la nôtre a
leurs variétés pa en: vraife’mblablement

toute l’étendue de notre imagination.

La quatrieme planete- efi Mars.. Sa
plus grande diffame du Soleil, ell:’de

183 15. diametres de la Terre , [a
plus petite de 152.13. (on Idiametre ’
ell: la 170 me. partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur [on axe cit de 2.5.
heures, semelle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans. 2.; ans.

-.’ La cinquieme planete, ô: la plus

grolle de toutes , cil: Jupiter. Sa plus
grande difiance du Soleil efl de 599 50.

diamettes de la Terre, fa plus petite
de 54.450. Ion diametre cit la 9m.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
Jo. heures la révolution fur fondue:
[on cours, autour du! Soleil . s’acheve

dans
ans.
s , î8c;la plus
.u Enfin la1:.
fixieme
planete
éloignée du Soleil, cpt Saturne. Sa

plus grande dillcancedu Soleil cit de

110935. diametres de la Terre , (a
plus petite. de. 9ç9050rrçon ’diametre
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cil la. nm. partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur (on axe. Il
emploie 3o. ans à faire fa révolution

danszfon
. prinVI
Voilà quelles (ontorbe.
les planetes
cipales ,7 ïc’eli-al dire, celles qui tour-

nent immédiatement autour du Soleil ,

(bit que pendant ce temps-là elles
tournent fur ,ell’es-mêmesvou non. .

On appelle ces planetes princi alespar rapport aux autres appelées econdans. Celles-ci font leurs révolutions ,.
non immédiatement auteur du Soleil,

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

de cet alite celle qui lui fer-t de

fatellire.
. L’alire qui éclaire nos nuits , la

Lune , cit une de ces planetes fécondaires. Sa diflance de la Terre n’efl:
que de 3o. diametres de la Terre , [on
diametren’efi; guere que la 4m. partie

du diametre de la Terre. Elle fait x z.
révolutions autour de la Terre, pen- "
dant que la. Terre en fait une autour ’
du Soleil.
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. .ÏLes corpsnhdes planetes fécondâtes;

p opaques comme ceux des . planetes dw
premier ordre , peuvent ’ faire conjeétua

ter qu’elles [ont habitéescomme les

autres. ; . .-

Depuis l’invention des télefcopes on
a découvert quatre fatellites à Jupiter 5:

quatre» Lunes [qui tournent autour
lui, pendant que lui- même? tourna

autour du Soleil. ’ v
- Enfin Saturne en a cinq. Mais on
découvre autour de cette planete une

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

eliQuoique
environnée.
- I deles fatellites paroi-lient
fiinés à la planete autour de laquelle
ils font-leurs révolutions, ils peuvent

pour les autres avoir de grandes utiliL
tés; 8c l’on ne peut omettre ici celle

ne les habitants dela Terre retirent
des làtcllites de Jupiter. Celtique ces
alites ayant un mouvement fort tapi-a
de, palIèntifouvent deniers les corps

de leur planete principale , 8c toma
beur dans l’ombre de cette pianote» ,-
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qui ne recevant [a luniiere que du
Soleil, atoujours derriere elle un cl;
ce ténébreux, dans le uel le fateL
ire, dès qu’il entre, s’ îipfe pour le

fpeétateur s 8c duquel relibrtant i, il
paroit à nos yeux. Or ces éclipfes 8c
ces retours à la lainier-e étant des phé-

nomenes qui arrivent dans un infiant;
fi l’on oblèrve dans différents lieux de
la Terre l’heure de l’immerfion ou de
l’émerfion du fatellite , la différence

qu’on trouve entre ces heures donne
la diliérence des méridiens des lieux
où l’on aura fait les obfervations :chole fi importante pour le Géographe ë:

pour le Navigateur. a . «

Deux grands fluides appartiennent

à la planete que nous habitons: l’un

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

neLede
toutes
parts.eli .[une
a
premier
de ces fluides
«ne agité d’un mouvement qui l’élo-

-ve a: l’abaille deux. fois chaque jour.

(le mouvement beaucoup plus grand
dans certains temps que dansvd’autres,
éVariant félon les dii’fiérentesréÎ
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ions de la Terre , a une telle correa
pondance avec les polirions de la Lune
a: du Soleil, qu’on ne fautoit y méconnaître l’effet de ces altres , quoique

l’efiët de la Lune [oit de beaucoup le

glus fenfible : à chaque pallàge de
. Lune par le méridien , l’on voit
les mers inonder les rivages qu’elles

avoient
abandonnés. t A
L’autre fluide el’t l’air. Il enveloppe
de tous côtés la Terre, a: s’étend à de

grandes dillzances au defus. Soumis
comme la mer aux afpeéts de la Lune
8c du Soleil, des propriétés particulieres. ajoutent de nouveaux phénoménes à. (es mouvements. C’eft l’aliment

de tout ce qui. refpire. Malgré (a léËércté , les Phyficiens font venus à
A ont de le peler , 8: de déterminer le

pOids total de fa malle par les expériences du barometre 5 dans lequel une
colonne de mercure d’environ 2.7. pou-

ces de hauteur cit foutenue par la

colonne d’air qui s’étend depuis la
furface de la Terre jufqu’â l’extrémité

de l’atmofphere.

..Deux propriétés fort remarquables
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de l’air (ont la cnmpreflibilité 8c Ion
teflon 5 c’eû par celles-là que l’air

tranfmet les; Ions. Les corps fonores

par leur mouvement excitent dans
l’air des vibrations qui fe communiquent jufqu’à’notre oreille, ’85 la vîg

telle avec laquelle les fous le tranfmettent cil: de r70. toiles par chaque

féconde.
: .lesI autresïplane4
l’
- .Lorfqu’on confidere
tes, on nepeùt pas douter qu’elles
ne (oient formées d’une’matiere fem-

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

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

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

le Soleil 86 la" Terre , on yl apperçoit
quelque légere lueur, ce n’ell encore
que la lumiere du’iSoleil qui efl tom-

bée fur la Terre renvoyée an Lune;
86 réfléchie de la Lune à "nos yeux :
enfin des squeïla Lune entre dans l’om.

bre que forme la Terre vers la partie ’
oppofée .au. . Soleil 7,. le corps ;entier

(a
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de la Lune, on les partiesqui entrent
dans l’ombre .s’écliplent , comme font

les facilites- de Jupiter 8c de Saturne
des qu’ils entrent dans l’ombre de ces

aîtres. V .

annt aux plancton. principales , 1a.

Terre en étant une , la’feule analogie

conduiroit à croire que les autres [ont

opaques comme elle : mais il y a des
preuvesplus fûres qui ne permettent
pas d’en» douter. Celle des planera
dont latinisation à» l’égard du Soleil

demande p qu’elle nous préfente les

mêmes phafes que la Lune, nous les
préfente en effet : Vénus obfervée au
télefcope, nous montre tantôt un difque

ronds erg-tantôt des croiflànts , plus ou
moins, grands riblon, - qtte 1 l’laémifphere

qui! ellwrournfi vers troussoit plus un
moinsvle’clairé I: du Soleil... Mars nous.

préfente aufli différentes phales , quoique. [on orbite étant extérieure à celle

5119 lmnîrregfes phases lioient moins

inégales-que. celles de; Vénus. g,
- Le ’pallâgede Vénus-lénifie Mercure

in!" le Soleil, qui s’obferve quelquel

fais. pendantdequelon les voit par?
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courir Ion .dililue - comme des ladies
chicanes ,1 cil une .- nouvelle: ptcuye de
lénr:.opacité. . Jupiter. 8c . Saturne Il, dont

les orbes. renferment l’orbe : de la Terre,
ne fautoient ’êtrerexpofés à ’ ce. phéno-

mene .: mais les éclipfes- de leurs Eucllites , lorfqu’ils le. trouvent dans ’ leur

ornbre , prouvent alliez que, ce lourdes

corps
opaques.
lnle r i
- , Les. taches;
qu’un. oblëme 3
avec
télefcope futile dililue des; planetes ,

a: qui conforment. conllamment leur
figure ’56 leur fit’uation , prouvent quç

les’planetes...fomsdes corps .folides; La

Lune , la lus voifine de mans, nous
fait. voir; urq:fa’;.furfac.e-;de grandes
cavitésuLdehauœs;montagnes. ’ ’ A

tent des pmbres fort [enflures 22:01:
partie oppolëerau; Soleil au 8c «la fur:

face de cette planete patelinage;
Embla-ble iààdcellp de ria Terres sfi’ on

l’obleruoit (de; manne-5’ :àVéCç-ÇCŒÇ

différence les. montagnes; «celle-r
cit; font. lbéaucdup . plle 285161608: agite

murales nôtres; 1» .. a. - x
21:Qiantlîauî 5 en .ne:peut’deui

ça: que la mâtine-fiant 51.33112 fermé
in.)

a, l E8811. A.

ne foitlumineufe 8: brûlante. .Ilzeflvlæ

fourre de route la lumiere qui éclaire
la Terre a: les autres ’planetcs, se de
tout le feu qui les échauffe; Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir:
brûlant, 8: «fi leur uâmîté: 8: leur.

condenfation font aillez grandes, ils"
font "un :feul plus puiflànt’que tous les

autres feux que nous pouvons produire

avec les imatieres les pluscombuflzibles. Une fi grande aétivité [appuie
la fluidité: mais on voit encore que la;
matiere qui compofe le Soleil cit fluide.
par les changements continuels qu’ont

obferve.i Les taches qui pat-ombrai
dans le difque du. Soleil, à: qui dllÎm-z
roïent enfuite , (ont autant’de corps

qui nagentdans ce fluide ,1 qui en pas
raillent comme les écumes, ou qui s’y1

confirment;
r».; étoit
au:
i On as’toujours (u quesleSoleil
la calife de la lumiere rusais ce n’efli
que’dansvces derniersî temps qu’on- a

découvert que la lutinera étoit lamies
tiere même du Soleil Jeux: ,inépnifaa
ble’ Éde- cette tmatierërpcécieufe a depuis

la multitude deiïfiecleslnqu’ellezcoulmi

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

aucune
Quelle quediminution.
[oit [on immenlité . .
quelle [ubtilité ne faut-il pas fuppofer
dans les ruifièaux qui en fortent e Mais
fi leur ténuité paroit merveilleufe 5
quelle nouvelle merveille n’eR-ce point,
lorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,

tout fubtil qu’il cil: , tout pur qu’il
paroit à nos yeux , cil un mélange de
différentes matieres ,2 lorf u’on fauta.
qu’un mortel a (u analyferqla lumierc.

découvrir le nombre 8: les doles des;
ingrédients qui la compofentt Chaque

rayon de cette matiere , qui paroit fi

fimple , cil: un faifceau de rayons
rouges , orangés , jaunes ,- verds , bleus , ,,

indigots , 8c violets , que, leur mélange.

confondoit à nos yeux (a). 1
Nous ne [aurions déterminer avec

précifion quelle ell- la finellè des rayons

de lumiere , mais nous. concilions
leur vîteEe 5 dans 7. ou 8. minutes
ils arrivent à nous a ilstraverfent dans»
un. temps fi court tout l’efpace qui (En.
pare le Soleil 8c la Terre . c’ell-à-dire ,. ’v

(a)
(Env.Mouron
de Manger; (mile.
Tomel. E » .

de trente millions de lieues. Tout

effrayantes pour l’imagination que font
ces oboles ’, [des expériences rincontelta-

.bles les ont fait connoître (a).

. Revenons aux planera, a: examinons un peu plus en détail leurs mouvements. Les routes qu’ellesdécrivent

dansles Cieux fait à pampres ciron-

hires garais. ce ne tout pas i ridant
rabfolument’ des. cercles, ce. ont des
ellipfesquî ont. fort peu d’excentricité.
54151sz avons enfli’coufidéré les pla-

Iebescommc des globes, a: il cf! vrai
;qn’elles- approchent’sfort de la figure

fphérique avec ne font pourtant pas ,

du moinsrcene [ont pastoutes,- des
globes parfaits.» .3
42213433; cœlderniers temps on louppâma que. la Terre n’étoit "pas par-

semait- Quelques arpé-

riences firent. penfer à NeWtonÜôc à"
Huygens a qu’elle: devoit» être plus élu.
vée a l’équateur qu’aux pales, et être l

un. prhéroïd’e applati. Des mellites

de ruilerons degrés de la
l (a) Philof. Trnnfaü. N°. 406. a

2"

4;"
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France fembloientlui donner une figure
toute oppofée , celle d’un fphéroïde

allongé. Ces mefures priiès par de très

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

rectes , a: par des raifonnements.
- Telle étoit l’incertitude , lorfquc le

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

quateur 5c vers le pole les deux degrés
du méridien les plus éloignés qu’il fût

polliblc. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la quellion , 86 déter-

miner la figure de la Terre. MM.
Godin , Beugucr , la Condamine , partirent pour le Pérou 5 8c je fus chargé):

de l’expéditiOn du pole avec MM.

Clairaut , Camus , le Meunier 8c

Outhier. Nous mefurames, dans les
défens de la Lapponie, le degré qui
Coupe le cercle polaire , 86 le trouva-o

.mes de 574.381. toiles. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa-l

Eij
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teur, de 56750. toiles (a), on voit

que la Terre en: applatie vers les poles,
8L ne le diametre de l’équateur furpallgé l’axe d’environ une zoom. partie.

La planete de Jupiter , dont la révolution autour de l’axe el’t beaucoup

plus rapide que celle de la Terre , a
un applatiEement beaucoup plus confidérable , 8c fort Enfible au téléf-

co e. . .
Voilà quelle cil: l’œconomie la plus

connuede notre fylléme (claire. On y

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

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

8c de la même nature que les plassacres.

J La différence la plus confidérable

qui paroit être entre les planetes 86
ces nouveaux alites, c’efl que les orbes de celles-là (ont prefque tous dans
le même plan, ou renfermés dans une.

zone de peu de largeur , 8c [ont des
(a) Island du voyez: fait par min du Roi à

119mm", par M. du la Condamiru. .
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elliples fort approchantes du cercle :
les Cometes au contraire le meuvent
dans toutes lesditeélzions , 8c décrivent

des ellipfes fort allongées. Nous ne les

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

tie de leur orbite la plus voifine du
Soleil : dans le relie de leurs orbites
elles difparoiflènt à nos yeux.
.Œoique leur éloignement nous em-

pêche de fuivre leurs cours 3 plufieurs

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

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

1531 , 8c en 14.56. Sa révolution:
feroit d’environ 75. ans, 8: l’on pour-

roit attendre [on retour vers l’année

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

mort de Jules-Céfar, puis dans les
années 53 r , r 106, 86 en dernier lieu

en 16 80 , doivent faire penfer que
c’ell: la même , dont la révolution ellf

E fil
àî
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de 575. ans. La poflérité verra fila

’conjeéture cil vraie. r

Celle-ci , en 16 80. s’approcha tant

du Soleil, que dans (on perihélie elle
n’en étoit éloignée que de la 6m.

partie de (on diamétre. On peut juger,
par-là à quelle chaleur cette Comete
fut expofée : elle fut 28000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve i
en été.

Quelques Philofophes confidérant les

routes des Cometes , qui parcourent

toutes les régions du Ciel, tantôt s’ap’ rochant du Soleil jufqu’à pouvoir y
être englouties , tantôt s’en éloignant

à des dillances immenfes , ont attribué

a ces alites des ufages finguliers. Ils les
regardent comme fervant d’aliment au
.Soleil , lorfqu’elles y tombent , ou comme deflinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En eEet,

on voit allez louvent les Cometes environnées dépailles Iatmofpberes , ou

de longues queues, qui ne paroillent
formées que d’exhalaifons 86 de va.

peurs. Quelques Philofophes, au lieu
de ces favorables influences, en ont
O 1’

si

DE cosmorama ,7: 1
fait appréhender de .très-funell’es. Le

choc d’un de ces alites quircncontrCr

toit quelque planete ,- fans doute la
détruiroit de fond en comble. Il efi
vrai que ce feroit un terrible bazard,
fi des corps , qui le meuvent dans tous
tes fortes de directions dans l’immen-

lité des Cieux, venoient rencontrer
quelque planete s car malgré la grollcur

de ces corps , ce ne font que des area:
mes, dans l’efpaee où ils le meuvent.
La ofe n’efl pas impollible ,aquoiqu’il

fût idicule de la craindre. La feule
approche de corps aulli brûlants que
le (ont quelques Cometes, lorfqu’ellcs

ont palle fort près du Soleil, la feule
inOndation de leurs atmofphcres pu.
de leurs queues , cauferoit de grands
délbrdresfurnla planete qui s’y trouve-

roit.
expofe’e.
. . la plu:
On, ne
peut douter que
part des animaux ne pétillent, s’il arri.-*
voit qu’ils fuflent réduits à fupporter.

des chaleurs aulli excellives , ou à natger dans des fluides fi. difiérents des
leurs,.ou à refpirer des vapeurs auflî
«.ét’rangeteS. ll..n’y,4 auroit que les anis
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maux les plus robulles , 8C peut- être
les plus vils , qui confervallimt la vie.
Des efpeces entieres feroient détruites 5
8: l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre 8c l’harmonie

qui y avoient été d’abord. r
V Qpand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lelquelles font renfermées

nos connoillances , fur le délit extrê- K

me que nous avons de lavoir, 8c fur l
l’impuiffance où nous fommcs de nous
inflruire sje ferois tenté de croire’ue

cette difproportion, qui le trouve aujourd’hui entre nos counoillànces 86
notre curiolité , pourroit être la fuite

d’un pareil défordre. n
Auparavant toutes les efpeces formoient une fuite d’êtres qui n’étoient

pour ainli. dire que des parties contiguës d’un même tout : chacune liéer

aux efpeces voifiues’, dont elle ne différoit que par des nuances inlenlibles ,
formoit entr’ellcs une scommunication
qui s’étendoit depuis la premicre juil
qu’à la derniere. Mais cette Chaîne unes

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

nous vivons peut-être parmi une infinité de ces êtres dont nous ne pou.vons découvrir, ni la nature , ni même
l’exillence.

s I Entre ceux que nous pouvons encore

appercevoir , il le trouve des interruprions qui nous privent de la plupart
des [cœurs que nous pourrions en retirer : car l’intervalle qui cil entre nous
8c les derniers des êtres n’ell pas pour

nos connoillances un obllacle moins
invincible que la dillzance qui nous
fe’ are des êtres fupérieurs. Cha ne
efgece, pour l’univerlàlité des ’cho es,»

avoit des avantages qui lui étoient pro-

pres : 8c comme de leur allemb age
réfultoit la beauté de l’Univers, de

même de leur communication en réa,
fultoit la feience.

. Chaque efpece ifolée ne ut plus
embellir ni faire connoître Ëautres:
la plupart des êtres ne nous paroillènt

que comme des monllres : 8: nous ne
trouvons qu’obfcurité dans nos con-’
unifiâmes. C’en aiuli que l’édifice le
l
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plus régulier, après que la foudre l’a:
frappé .. n’offre plus à nos-yeux quedes

ruines. dans lelquellcs, on nej renom
rioit ni la.fymmétric que les parsies
avoient CQEI’ÇllCS . ni. le dcflèinde l’Ar-g

chiteéte. .. - g
1 Si ccs’conjeâurcs parement à quel-

ques-uns trop hardies, qu’ils jettent la:

vue- (ur les marques inconteliables des
changements arrivés à notre platiers;
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés ’,-

qu’on trouve dans les lieux les plus
élevés , 8c les plus éloignés des riveta

ges, ne font-ils pas voir que les
ont antrefois inondé ces lieux ? Ces.
t rresfracafl’ées , cesglirs. de différentes.

(âtres de marieras interrompus a; fans

ordre , ne (ont -ils pas des preuves de
quelque violente femelle-que la Terre,

a éprouvée? I i , . ’

Celui qui dans une belle nuit regar-

de le Ciel me peut lans- admiration
contempler ce, magnifique fpeâacle.
Mais fi (es yeux leur éblouis par mille
Etoiles quïil; appariait . [on efprit- doit
être plus étonné fqu’il fauta. que

mutes assîmes feint autant de. Soleils
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lèmblables au nôtre, qui ont vraifemo

blablement comme lui leurs planures
8c leurs Cometes; lorfque l’Allzrono-

mie lui apprendra que ces Soleils [ont
placés à des diltances li. prodigieufes

de nous, que toute la dillance de ne.
tre Soleil à la Terre n’ell qu’un point

en comparaifon :.& que quant à leur
nombre , que notre vue. paroit réduis

re à environ zooo , on le trouve toue
joursd’autant plus and, qu’on le fer:
de plus longs télé copes : toujours de

nouvelles Etoiles au- delà de celles
qu’on appel-revoit; point de fin , point

de burnes dans les Cieux. A
Toutes ces Étoiles pacifient tourner

autour de la Terre en 3.4.. heures:

mais il cil: évident que larévolution

de la Terre autour de ibis axe doit
caufer cette’apparence. Elles pinaillent

encore toutes faire autour des poles de
l’écliptique une révolution: dans l’ef-

pacede 2.5000. ans": ce phénomene
cil la faire du mouvement conique de
l’axe de la Terre. (En: au changement de fituation de ces Étoiles, qu’il
Érable qu’ondûs’asrendre du mouve-
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ment de la Terre dans [on orbe 5 toute
la dil’cance que la Terre parcourt de;
uis une faifon jufqu’à la faifon opofe’e n’étant rien par rapport à (a

diflzance aux Étoiles , elle ne peut cau-

fer de différence fenfible dans leur
afpeâ.

- Ces Etoiles , qu’on appelle fixes ,
gardent entr’elles conflamment la mê-

me fituation 5 pendant que les . pla-»
netes ou Étoiles errantes changent con-

tinuellement la leur , dans cette zone,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés; 8c que les Cometes ,

plus errantes encore , parcourent indifFéremment tous les lieux du Ciel.

Quelquefois on a vu tonna-coupe
de nouvelles Etoiles paraître : on les a

vu durer quelque temps , puis en à
peu s’obfcurcir 86 s’éteindre. Que ques-

unes ont des périodes connues de lumiere 8c de ténebres. La figure que

peuvent avoir ces Etoiles; 8c le mouvement des planetes qui tournent peutêtre autour , peuvent être les caufes de
ces phénomenes.
Quelques Etoiles , qu’on appelle né-

DE COSMOLOGIE. 77buleulês , qu’on ne voit iamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroiflënt environnées , nous font
Voir encore qu’il y a parmi ces aîtres

beaucoup de diverfités. . L

Enfin des yeux attentifs , aidés du
télefcope , découvrent de nouveaux
phénomenes: ce font de grands efpao.

ces plus clairs que le. relie du Ciel ,
à travers lefquels l’Auteur de la Théo-n
Iogie aflronomique a cru voir l’Empiréei

mais qui plus vraifèmblablemeut ne
[ont que des efpecesd’aflzres moins lus

mineux , 8c beaucoup plus grands que

les autres, lus applatis ut-être , 8:
auxquels di érentes’fituations femblen:

donner des figures irrégulieresa .
Voilà Puels (ont les principaux obq

jets du .petlaclc de. la Nature. Si
l’on. entre dans un plus grand détail,

I combien de nouvelles merveilles ne
découvre-ton pas a Quelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre , 8c
l’éclat de la foudre , que ceux même

qui nioient la Divinité ont regardés
comme fi propres à la faire craindre:

Qui peut voirfans admiration cet arc
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merveilleux qui paroit à l’oppofite du

Soleil a, lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air fépa-

rent à nos yeux les couleurs de la
lumiere 1 Si vous allez vers le polo ,
quels nouveaux fpeftacles le prépa-

rent r Des feux de mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent;

les nuits dans ces climats , où l’aflre
s udu jour ne paroit point pendant l’hiver.

J’ai vade ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la donsœur de l’Aurore , 8c l’éclat du Midi.

’ Si des Cieux on. defcend fur la Terre 3

fi après aVoir- parcouru les plus grands
Objets, l’on examine les plus petits ,
quels nouveaux prodiges :«quels non;
veaux emiyracles- ! 1 Chaque arome ’ en

effleurant que la planté? de Jupiter...

I" )
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Où l’on eflîzye J expliquer les principaux

phénomenes du Ciel. .
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’Réflexiansfur figure des aflres.

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

qui nous repréfente fa furface comme
plate salorfque nous lai COnfidérons du
l ’l: Cchifio’ær: imprimé pour la premier: fiai; à a

en 1534.1.» ,r .’ ,

e Œuv. de Mauperr. Tome I. F
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milieu des plaines ou des mers. Cette

apparence ne peut tromper que les

gens les plus grolliers : les Philofophes ;
d’accord avec les Vôyageurs , le font

réunis a regarder la Terre comme
a .. fphérique. D’une part, les phénomé-

nes dépendant d’une telle forme , 86
de l’autre , une cipece de régularité,
avoient empêché d’avoir aucun doute

fur cette lfphéricité : cependant , à
confidérer a chofe avec exaétitude ,
ce jugement que l’on porte fur la fphé-

ricité de la Terre n’elt guere mieux
fondé que celui qui fieroit croire qu’elle

ePt plate , (ut l’apparence grolliere qui

la repréfente ainfi 5 car quoique les
phénomenes nous fallènt voir que la.

Terre cit ronde 5 ils ne nous mettent
cepenchnt. pas en droit d’alruœr’que
cette rondeur foit’ précïe’ment celle

d’une
(pliera. r .ï
; En 1672.. M. Richet étant allé à la
Cayenne , pour faire des oblàrvationsî
alitonomiques , trouva que l’horlqge
à pendule qu’il avoit réglée à Paris ut

le moyen mouvement du Soleil retardoit confidérablement. Il étoit. faciles

l
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de conclure de-la que le pendule qui
battoit les fécondes à Paris , devoit

être raccourci pour les battre a la

Cayenne.
i
î
p
fiance que l’air apporte au mouveL
Si l’on fait abfirraétions de la réfiù

ment d’un pendule , ( comme on le

peut faire ici fans erreur fenfible ) la
durée, des ofcillations d’un pendule
qui décrit desarcs de cycloïde , ou a

ce qui revient au même , de trèspetits arcs de cercle , dépend de deux

caufes 5 de la force avec laquelle les
corps tendent à tomber erpendiculaia

rement à la furface de a Terre , à:
de la longueur du pendule. p La 10D...
eut du pendule demeurant la même;
la durée des ofcillations ne dépend

donc plus que de la force qui fait
tomber les corps , 86 cette durée devient d’autant plus longue que cette
force devient plus petite.
La longueur du pendule n’avais
point changé de Paris à la Cayenne 3
car quoiqu’une verge de métal s’al-

longe â la chaleur , 86 devienne par...
la un peu plus longue lorfqu’ou la

a F ij
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tranfporte vers l’équateur , cet allon-

gement cil tro peu confidérable pour
qu’on lui pui e attribuer le retarde-rment des ofcillarions , tel qu’il fut
obfervé par Richer.’ Cependant les v
ofcillations étoient devenues plus len-

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
s’étoit propofées : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoit rien que de
conforme à la théorie des forces centrifuges ,p 86 que l’on n’eût , pour ainfi

dire , dû prévoir. »

g Une force fecrette , qu’on appelle

pejànzeur , attire ou chaire les corps
vers le centre de la Terre. Cette for.ce , fi on la fuppofe par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement fphérique ,- fi elle étoit compofée d’une
matiere fluide 8c homogene , 8c qu’elle

n’eût aucun mouvement : car il elle
évident qu’afin que chaque colonne

"de ce fluide , prife depuis le Centre

pas sarraus. à;
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 cit fuppofée homogene , il

faudroit , pour que le poids de chaque colonne fût le même , qu’elles

fuliènt toutes de même longueur. Or
il n’y a que la fphere dans laquelle
cette propriété fe paille trouver : la
Terre feroit donc parfaitement fphé-

tique.
’.
corps qui décrivent des cercles , de
Mais c’el’t une loi pour tous les

tendre à s’éloigner du centre du cercle qu’ils décrivent , 8c 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 fou axe , chacune I de fes
parties acquerra une force’cenrrifuge,

d’autant plus grande que le cercle
qu’elle décrira fera plus grand , c’eflri

F iij
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à-dire , d’autant plus grande qu’elle
féra plus proche de l’équateur ,- cette
force allant s’anéantir aux poles.
- ’ Or , uoiqu’elle ne tende direéteo

ment à éloigner les parties du centre
de la fphcre que fous l’équateur , 85

que par-tout ailleurs elle ne tende à.
les éloigner que du centre du cercle
qu’elles décrivent s cependant en déeompofant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y ena

une partie qui tend toujours a éloi-

gner les parties du fluide du centre
de la fphere.
En cela cette force cil: abfolument
contraire à la pefanteur , 8c en déa
truit une partie plus ou moins grande , felon le rapport qu’elle a avec

elle. La force donc qui anime les
conf-ps à defcendre , réfultant de la
p: auteur inégalement diminuée par

forte Centrifuge , ne fera plus la
même par-tout , 8c fera dans chaque
lieu d’autant moins grande , ’que la
force centrifuge l’aura plus diminuée.
Nous. avons vu que c’eli fous l’és
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quateur que la force centrifuge cit la.
plus grande: c’ell: donc la qu’elle dég

truira 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’é.»

quateur; 8: la pendule de M. Richet,
tranlportée de Paris à la Cayenne l.
qui n’efl: qu’à 4d 55’ de l’équateur .

devoit
retarder,
. v iles.
Mais la force
qui fait tomber
corps en: 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, li elles font égare

les en longueur , ne efèront pas par.
tout également; la c0 onne qui répond
à l’équateur. pefera moins que celle
’ qui répond au pole : ilfaudra donc,

pour qu’elle foutienne celle du polo
en équilibre , qu’elle ibir compofée
d’une plus grande quantité de matie.

te 5 il faudra qu’elle fait plus longue.
La Terre fera donc plus élevée tous
l’équateur que finales polos; 8c d’un;
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tant plus applatie vers les oles , que
la force centrifuge fera p us grande
par rapport à la pefanteur: ou, ce qui
revient au même, la Terre fera d’au- *

, tant plus applatie , que fa révolution

fur fou axe fera plus rapide 5 car la
force centrifuge dépend de cette rapidité.

cependant fi la pelanteur cit uniforme , .c’elt-à-dire , la même à quel-

que dillance que ce [oit du centre de
la Terre , comme Huygcns l’a fuppofé ,

cet applatiflement a (es bornes. Il a.
démontré que fi la Terre tournoit fur

Ion axe environ dix-(cpt fois plus vite
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand applatiflement qu’elle pût rece-

voir , qui iroit jufqu’a rendre le diao
mette de [on équateur double de fou

axe. Une plus grande rapidité dans
le mouvement de la Terre communiqueroit à fes parties une force centrifuge plus grande que leur pefanteur,
8c elles fe dillîperoient.
. Huygens ne s’en tint pas’lâ : ayant

déterminé le rapport de la force centrifuge fous l’équateur à la pelanteur;

pas garant. a,

il détermina la figure que doit avoir

la Terre , 8c trouva que le diametro
de (on équateur devoit être à [on axe

comme 578 à 577. , ’ -

Cependant Newton partant d’une

théorie différente , 8c confidérant la
pefanteur comme l’effet de l’artraâion’

des parties de la matiere , savoit dés
terminé le rapport entre le diametre
de l’équateur a: l’axe , qu’il avoit
trouvé l’un à l’autre comme a 3o à 2.2.9l

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

Mrs. Callini 8: Maraldi. Mais fi de leurs obfervations , les plus fameufes
qui fe fuient s peut-être jamais faites,
il réfulte que la Terre , au lieu d’être

un fphéroïde applati vers les poles .,
en: un fphéroïde allongé , quoique
cette figure ne paroiflè pas s’accorder

avec les loix de la Stati ne , il fan.
droit voir qu’elle-cit ab olument im-

poflible , avant que de porter atteinte
a de telles obièrvations. i
Ceci étoiri limé par" un; au": gaïac]: été 40
nord pour] me leur le degré du méridien." No: surfera

Je»: contraint aunai ,7 afin: la tu" applatie. «É
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,Dijèuflion métaphyfique fia 1’ dttraHiorz.

LEs figures des corps célefles déo-

’ . pendent de la pefanteur 8c de la
force centrifuge. Sur cette derniere il
n’y a aucune diverfité de fentiments
parmi les ’Phîlofophes; il n’en cit pas

ainfi
la fanteur.
Les uns de
l: regardent
comme l’effet .
de la force centrifuge de quelque mas
tiere , qui circulant autour des corps
.vers lefquols les autres pefent , les chaire

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’ell pas à moi à prononcer fur

une quellion qui partage les plus

grands Philofophes , mais il m’eft per.
mis de,- comparer leurs idées.

Un corps .en mouvement qui en
rencontre un autre a la force de le
mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de

tout expliquer par ce principe , a: de

DE’S’ASTR’IE s. un
faire voir que la pefanteur même n’en

cit qu’une fuite. En cela le fond de
leur fyflême a l’avantage de la limlicité 5 mais il faut avouer que dans
le détail des phénomenes il fe trouva
de grandes difficultés.
a Newron peu [satisfait des éxplicaa

tions que les Cartéfiens donnent de!
phénomencs par la feule impullion a
établit dans la Nature un autre prine
cipe d’aétion 5 c’ell que toutes les par.

tics de la mariera pe eut les unes vers
les autres. Ce principe établi, NeWton

explique merveilleufement tous les
phénomenes 3 86 plus on détaille ,

plus on approfondit (on fyfiême , 8c
plus il paroit confirmé. Mais outre
que le fond du fyllême ell: moins lima
ple , parce qu’il fuppofe deuxprin-Ie

cipes , un principe par le uel les corps
éloignés agiflènt les uns ur les autres

paroit difficile à admettre.
Le mot d’attraétion a efiârouché les

efprits 5 plufieurs ont craint de voir
renaître dans la Philofophie la doétrine
des qualités occultes.
Mais c’efl: une juliice qu’on dois
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rendre à Newton; il n’a jamais regardé
l’attraétion comme une explication de

la pefanteur des corps les uns vers les
autres : il a.fouvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner

un fait , 86 non point une caufe 5
qu’il ne l’employoit que pour éviter

les fyliêmes 8c les explications 5 qu’il

fe pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fubtile
qui fortiroit des corps , 8c fût l’effet
d’une véritable impulfion 5 mais que
quoique ce fût , c’étoit toujours un
premier fait ,’ dont on pouvoit partir

pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique

fa caufe foit inconnue, peut être l’objet des Mathématiciens , parce que tout

1 ce qui efl: fufccptible de plus 8: de
moins cil: de leur l’effort , quelle que .
fait (a nature; 86 l’ufage qu’ils en feront

fera tout aufli fût que celui qu’ils
pourroient faire d’objets dont la nature feroit .abfolument connue; S’il n’é-

toit permis d’en traiter que de tels 5

les bornes de la Philofophie feroient

étrangement toilettées. - ’

w’v

pas arrisas. 9,

Galilée , fans connaître la caufe de

la pefanteur des corps vers la Terre ,
n’a pas laiflé de nous donner fur cette
pefanteur une théorie très-belle 8c trèsf’ùre , 8c d’expliquer les phénomenes

qui en dépendent. Si les corps pefent

encore les uns vers les autres , ponta
quoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les effets de cette pefanteur 5

fans en approfondir la caufe a Tout fe
devroit donc réduire à examiner s’il el’t

vrai que les corps aient cette tendance
les uns vers les autres: 8: fi l’on trouve qu’ils l’aient en effet , on peut fe
contenter d’en déduire l’explication

des phénomenes de la Nature ,..laiflànt

à des Philofophes plus fublimes la re-

cherche de la caufe de cette force.
Ce parti me paroîtroit d’autant plus

[age , que je ne crois pas qu’il nous

fuit permis de remunter aux premieres caufes. , ni de comprendre comment les corps agiliènt les uns fur les
autres.
Mais quelques-uns de ceux qui rejettent l’attraétion la regardent comme

un moufla: métaphyfique 5 ils croient
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(un impoflibilité fi bien prouvée 5 que

quelque-choie que la Nature fèmblât

dire en fa faveur 5 il vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale 5 que
de fe fervir dans les explications d’un
principe abfurde. Voyons donc fi l’at.
trattion 5 quand même on la confidé.
rotoit comme une propriété de la ma.

tiere , renferme quelque abfurdité.
Si nous avions des corps les idées
complettes 5 que nous connuflions bien
ce qu’ils font en eux-mêmes 5 8c ce
que leur font leurs propriétés 5 coma

ment 8c en quel nombre elles y ré.fident 5 nous ne ferions pas embarraflés pour décider fi l’attraétion en: une

propriété de la matiere. Mais nous
fômmes bien éloignés d’avoir de pa.

teilles idées 5 nous ne connoiflons lescorps que par quelques propriétés 5

fans connoître aucunement le fujet
dans lequel ces propriétés fe trouvent

réunies. . :

Nous appercevons quelques aliéna.

blages différents de ces propriétés 5 a:

cela nous fufiit pour déligner telsons
sels corps particuliers. Nous avançons

pas assuras. ,5
encore un pas , nous dillinguons diEérenta ordres parmi ces propriétés 5 nous

voyons que pendant que les unes va’ rient dans diŒérents corps 5 quelques;
autres s’y retrouvent toujours les-.mê.

mes: 56 der-là nous regardons celles-ci
comme des propriétés primordiales , a;

connue les bafes des autres. . r

La moindre attention fait recon.

naître que l’étendue cil: une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve fi

univerfellement. dans tous les corps 5
que je fuis. porté à croire que les au.
tres propriétés ; ne peuvent fubfifier
fans elle , St qu’elle en cit le foutien.
I Je trouve aufli qu’il n’y a point de
corps qui ne loir folide ou impénétra»
blé: je regarde donc encore l’iàqpé.
nétrabilité comme une propriété en.

tielle
de la
matiere.
I Mais y .a-tril
quelque.
connexion.
nécefIaire entre ces propriétés a l’éten.

due ne fautoieelle fubfifter fans l’un.
pénétrabilité? devois-je révoir par la
propriété d’étendue quel es autres propriétés l’accompagneroient a c’efl: ce

que je ne vois cnaucune maniéré.
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s Après ces propriétés primitives des
corps, j’en découvre d’autres qui 5
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou- 5

joursa tous les corps 5 leur appartiennent cependant toujours 5 lorfqu’ils

font dans un certain état 5 je veux
parler ici de la. propriété qu’ont les

corps en .mouvement 5 de mouvoir

les autres qu’ils rencontrent.

Cette propriété 5 quoique moins unî-

verfelle que celles dont nous avons
parlé 5 puifqu’elle n’a lieu qu’autant

que le corps en: dans un certain état5
peut cependant être prife en quelque
maniere pour une, propriété générale
relativement à cet état , puifqu’elle fe

trouve dans tous les corps qui font

enMaismouvement.
V..
encore un coup 5 l’allemblage
de ces propriétés .étoit.- il néceflaire?
8c toutes les propriétés générales des

corps fe réduifent-elles à celle-ci 2 Il

me [omble que ce feroit mal raifonner
que de vouloir les y réduire.

. On feroit ridicule de vouloir alligner aux:corps d’autres propriétés que

celles que-l’expérience nous a appris

- qui
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qui s’y trouvent 5 mais on le fieroit
peut-être davantage de vouloir 5 après
un petit nombre de propriétés à peine

connues 5 prononcer dogmatiquement
l’exclufion de toute autre 5 comme fi

nous avions la mefure de la capacité

des fujets 5 lorfque nous ne les connoiflbns que par ce petit nombre de
propriétés.

Nous ne fommes en droit d’exclure
d’un fujet que les propriétés contra-

diétoires à celles que nous lavons qui
s’y trouvent : la mobilité le trouvant

dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas :
la matiere étant impénétrable 5 n’efi

pas pénétrable. Propofitions identi-

ques 5 qui [ont tout ce qui nous cil:

permis
1c1. .
Voilà les feules propriétés dont on
peut affurer l’exclufion. Maisles corps, p

outre les propriétés que nous leur

connoiflons , ont- ils encore celle de
pefer 5 ou de tendre les uns vers les
autres 5 ou de , 8Ce? C’efiâ l’expérien- .

ce , à qui nous devons déjà la connoiflânce des autres propriétés des

0mn. de Mauperr. Tome l. G
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corps 5 à nous apprendre s’ils ont en-

.O

core celle-ci.

Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici, pour me dire que cette propriété

dans les corps5 de pefer les uns vers
les autres, cil: moins concevable que
celle que tout le monde y reconnoît.
La maniere dont les propriétés réfident

dans un fujet cil: toujours inconcevaâ
blé pour nous. Le peuple n’efl: point
étonné lorfqu’il voit un corps en mono.

vement communiquer ce mouvement
à d’autres .5 l’habitude qu’il a de voir
ce phénomeue l’empêche d’en apper-

cevoir le merveilleux : mais des Phis
lofophes n’auront garde de croire que

la force impulfive foit 1 plus concevaa
ble que l’attraétive. ’Qu’efi-ce que cet-

te force impulfive 9 comment réfidea
belle dans les corps 2 qui eût pu deviner
qu’elle y réfid’e , avant que d’avoir vu

des corps le choquer a La réfidence des
autres propriétés dans les corps n’efi
pas plus claire. Comment l’impénétra-

bilité 5 sans autres ropriétés viennent-elles le joindre à l’ tendue 2 Ce fe-

ront là toujours des myfleres pour nous.
w
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r .Mais, dîna-on peut-être, les Corps

n’ont point la forceIimpulfive. Un
corps n’imprime .point.le mouvement:
au corps qu’il choque s c’eût Dieu lui-

-même ni ment le corps choqué, ou

qui a. etabli des loix pour la comma.
nicatîon de ces mouvements. Ici l’on

(e rend fins s’en appercevoir. Si les
corps.en’ mouvement .nÎont point la;
propnete d’en mouvou- d’autres 5 fi

lorfqu’un corps en choque un autre ,
eclui4ci n’efl: mu que parce que Dieu.
le meut, à: s’eft établi des loix pour ceta

te difl’ribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on affureront: Dieu n’a.
pu vouloir établir de pareilles loix pour
l’attraction 2. Dès u’il faut recourir à.

ùn Agent tout-pui am , a: que le feu!
contradiâoire arrête , il faudroit que.
L’on dît que l’établiflèment de pareiïz

lies loix renfermoit quelque contradih
&ion : mais c’efl: ce qu’on ne pourra, pas

dire; 8c alors cit-il plus difficile æ
Dieu de faire tendre bu mouvoir l’un.
vers l’autre d’eux. corps éloignés, que

d’attendre, pour le mouvoir , qu’uncorps ait été rencontré par un-autteg’

Giji
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v Voici un autre raifonnement qu’on

peut faire contre l’attraâion. L’impé,
nétrabilité des corps cil: une propriété

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

un corps qui fe meut vers un autre ne
fauroit continuer de fe mouvoir, s’il
ne le pénètre : mais les corps font iménétrables 5 il faut donc que Dieu

établifre quequC loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabi-

lité des deux : voilà donc l’érabliflè-

ment de quelque loi nouvelle devenu
néceflâite dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés, nous
ne voyons pas qu’il y ait aucune néceflîté d’établir de nouvelle loi.

Î- Ce raifonnement Cpt , ce me fèmble,
le plus folide que. l’on puiflc faire con»-

tre l’attraction. Cependant, quand on
nfy répondroit rien ,’ il ne prouve autre choie , fi ce n’en: qu’on ne voit
pas de néceflité dans cette propriété
des corps :ce n’efi pas lâ’ non plus ce.

que je prétends établir ici; je me fuis
borné à faire voir que cette propriété

en poŒble.
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Mais examinons ce raifonnement.
Les diliéreptes propriétés des corps ne
font pas , comme nous l’avons vu, tou«

ces du même ordre; il yen a de primordiales , qui appartiennent à la ma.tiere en général, parce que nous les y’
retrouvons toujours , comme l’étendue

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

te, 8: qui ne (ont que des états dans
lefquels tout corps peut [e trouver , ou
ne. (e pas trouver, comme le repos 8C.

le mouvement. l
Enfin il y a des propriétés plus par

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

odeur,
&c. - S’il arrive que quelques propriétés de
difiérents ordres [encuvent en oppofition , ( car deux t propriétés primordiales ne fautoient s’y trouver) il faudra que la propriété inférieure cede 86
s’accommode à la plus néceflaire, qui
n’admet aucune variété.

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

G n;
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mouvement. L’impénéttabilité mais-

ra inaltérablementzmais le mouvement,
Fuin’efl qu’un état dans lequel le corps

e peut trouver, ou ne f: pas trouver ,
8c qui peut varier d’une infinité de
manieres , s’accommodent à l’impéné-

trabilité .5 pante. que le corps peut le

mouvoir, ou ne le mouvoir passii

peut fa mouvoir d’une maniere ou
d’une autre a; mais il faut toujours qu’il
fait impénétrable , 8c impénétrable de

la même maniera Il arrivera donc
dans le mouvement du corps quelque
phénomene , qui fera la faire de la fubordinati-on entreiles deux propriétés.

Mais fila pefanteur étoit une pro»
priété du premier ordre 5 fi elle-étoit

attachée à la matiere , indépendam-

ment des autres mpriétés; nous ne
verrions pas que fân établillement fût
nécellaire , parce qu’elle ne. le devroit
ppint alla combinailbnud’autœls proprié-

tes anterieuresn A 5’ .
Faire contre l’attraélzion le raifonne»

ment que nous-venons de rapporter,
c’eli . comme fi ,Pde ce"qu’on efl en au":

d’expliquer. miquuephénornune; on
&
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concluoit (me ce phénomene’ eIi plus
néceflaire que les premieres propriétés

de la matiere , fans faire attention que
ce phénotnene ne (abîme qu’en conféx

quence de ces premieres propriétés.

Tout ce que nous venons de dire
ne prouve pas qu’il y ait de l’aura&ion

dans la Nature s je n’ai pas. non plus

entrepris de le prouver. Je ne me fuis
propofé que d’examiner fi l’attraction ,

quand même on la confidéreroit comme une propriété inhérenteà la maç-

tiere, étoit métaphyfiquement impoilible. Si elle étoit telle ,’ les phénoç

menes les plus prefïants de la Nature

ne pourroient pas la faire recevoir :
mais fi elle ne renferme ni impopflibilité ni contradiétion l, on peut’exami-

net librement fi les phénomenes la
prouvent ou non. L’attraâion n’efl;

plus, pour ainfi dire, qu’une queiiion
de fait; c’eil: dans le fyfiême de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher li c’efl:

un principe qui ait eŒeétivement lieu
dans la -N.ature , jufqu’à quel point il
en néchÎaire pour ex liquer les plié,

nommes, ou enfin s’i cil; inutilement

104. FIGURE

introduit pour expliquer des faits que
l’on explique bien fans lui.

Dans cette vue , je crois qu’il ne
fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux grands (yiiêmes qui par.-

tagent aujourd’hui le monde philolo-

phe. Je commencerai par le fyftême
des tourbillons, non feulement tel que
Defcartes l’établit , mais avec tous les
raccommodements qu’on y a faits.

J’expoferai enfuite le fyflême de

Newron , autant que je le pourrai
faire, en le. dégageant de ces calculs
qui font voir l’admirable accord qui

regne entre toutes [es parties , 8c qui
lui donne tant de force.

5. 3.
Syjle’me des tourbillons , pour expliquer
le mouvement des planeras , ’6’ la

pefameur des corps vers la Terre.

OUR expliquer les mouvements des

P planetes autour du Soleil, Defcartes les fuppôfe plongées dans un flui-

de, qui circulant lui-même autour des
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cet afire , forme le valie tourbillon ’
dans lequel elles font entraînées, com«

me des vaillèaux abandonnés au cou-

rant
d’un fleuve. h Cette explication, fort fimple au
premier coup d’oeil , [e trouve fujette
a de grands inconvénients lot-(qu’on

l’examine.
’ autour du
Les planetes (e meuvent
Soleil, mais c’eii avec certaines cirConfiances qu’il ne nous efl: plus per-

mis
d’ignorer.
s Iplanetes Les routes
que tiennent les
ne font pas des cercles , mais des

ellipfes , dont le Soleil occupe le foyer.
Une des loix de la révolution ePt que ,
fi l’on conçoit du lieu d’où une planete

cil: partie, 8c du lieu où elle le trouve
aâuellement , deux lignes droites tirées au Soleil , l’aire du feâeur elli-"

ptique formé par ces deux lignes, 8:
par la portion de l’ellipfe que la planete a parcourue, croît en même proportion que le temps qui s’écoule pen-

dant le mouvement de la planete. Delà vient cette augmentation de vîtellè
qu’on obferve dans les planetes , lori;

MG . FI’G’IU..R E
qu’elles s’approchent du Soleil : les

droites tirées des lieux de la planerai
au Soleil étant alors plus courtes 5 afin
que les aires décrites pendant un C6111
tain temps [oient égales aux. aires déc
étires dans le même te s , lorfque la:
pianote étoit plus éloignée du Soleil,

il faut que les arcs elliptiques .parcou.
rus par la planete fuient plus grands.

. Toutes les pianotes que nous con.
mitions fuivent cette loi s non feule.
ment les planetes principales , qui font:
leur révolution auteur du. Soleil 5 mais

encore les .planetes .kcondaires , qui.
fent leur révolution autour de quel.
que autre planete , càmme la Lune ô:

198. (atellites de Jupiter a de Saturne:
mais ici les aires qui font proportion. nelles au temps , (ont les aires décri.

l tes autour de la planete rincipale ,
qui cil: à l’égard de les atellites ce
qu’efl le Soleil à l’égard des planetes .

du premier ordre. Par cette loi, l’orbite d’une lanete , 8c Je temps de (a
révolution etant connus, on peut trouver àchaque inflant le lieu de l’orbite

a!) la pianote le trouve.
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v Une autre. loi marque le rapport
astre la durée de la révolution de Cha;

que planes: ., a: fa diliance au Soleil 5.
8c cette. loi ’n’ell: pas moins exaétement
oblèrvée que l’autre. C’eli. que le temps

de la résolution de chaque planera
autour du Soleil cil proportionnel à la;
racine quarrée du cube de fa. moyenne

alliance
du Soleil. . . :
Cette loi s’étend encore aux plaoj
notes facomlaires .: en obfervant que.
dans ce cas les révolutions et les dillan;

ces fe doivent entendre par rapport à

la planete principale ., autour de laquelle les autres tournent. Par cette
loi, la diliancede .deuxplanetes au ’
Soleil, 8c le temps de la révolution,
de l’une étant donnés , on peut trou;
ver le temps de la révolution de l’au;
me 5 ou ’le,.temps de la révolution de
deux planetes ., 18: la diflance de l’une
de ces plaintes au Soleil. étant donnés,

on peut trouver la dillanace- de l’autre;
"Ces deux loix polées, il n’efl: plus
feulement queflion d’expliquer pour;
quoi en général les planètes tournent

autour du Soleil 5:»il faut explique:

ses " FrGUR

a

encore pourquoi elles obfervent ces

loix , ou. du moins il faut que l’expli-

cation qu’on donne de leur mouvement ne (oit pas démentie par ces loix.

Puifque [les dillances des planetes
au Soleil, et. les temps de leurs révoc .
lutions font différents, la .matiere du
tourbillon n’a pas par-tout la même denifité , 8c le temps de la révolution n’eit

pas le même par-tout.
De ce que chaque planete décrit au;
tout du Soleil des aires proportionnelles

au temps,.il fuit que les vitellin des
couches de la .matiere du tourbillon
(ont réciproquement proportionnelles
aux dillauces de ces couches au centre.
Mais de ce ne les temps des révo.
lutions des diëférentes planetes (ont
proportionnels aux racines quarrées

des cubes de leurs diflances au Soleil,
il fuit que les vîteEes’des couches (ont

réciproquement proportionnelles aux
racines quarrées de eurs dillzances. r i
Si l’on veut donc allurer une deces
loix aux planetes , l’autre devient nécellairement incompatible. Si l’on veut

que les couches du tourbillon aient les
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vîteflés nécellaires pour que chaque pla-

nete décrive autour du Soleil des aires
proportionnelles au temps, il s’enfui-

vra , par exemple, que Saturne devroit
employer 90 ans à faire (a révolution :
ce qui en: fort contraire â-l’expérience;

Si au contraire on veut conferver
aux couches du tourbillon les vitellès
nécellaires, pour que les temps des ré-

volutions (oient proportionnels aux racines quarrées des cubes des dillzances 5

on verra les aires décritesautour du
Soleil par les planetes ne plus fuivre la

proportion
temps.
Je ne parlepoint icides
des objec’lions
contre les tourbillons , qui-ne paroiilent pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que NeWton avoit faire , en (up,
pofant, comme fait Defcartes, que le
tourbillon reçoive (on mouvement du

Soleil, qui tournant (ut-(on axe, com.
muniqueroit’ce mouvement de couche
en couche jurqu’aux confins du tout.

billon. NeWton avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vitellès des
différentes couches du tourbillon , 86
il les trouvoit fort différentes de celles
f
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qui (ont néeellàires pour la regle de
Képler, qui regarde le*rapport entre
les temps périodiques des planetes , 8C

leurs diflances au Soleil. M, Bernoulli,
dans la belle Difièrtation qui rem«
porta le prix de l’Académie en 1730,

a fait voir que NeWton n’avoir pas
fait attention à quelque ’citCOnftance
qui change le calcul. Il e96 vrai qu’en

allant cette attention, on ne trouve
pas encore les vîtelTes des couches;
telles qu’elles devroient être pour’l’on

mon... de cette loi 5 mais elles en

approchent davantage. I . .
f- Enfin , de quelque cauli: que vien-

ne le mouvement du tourbillon, on
pourra bien accorder les vîtellës des

couches avec une des loix dont nous
avons parlé 5 mais jamais avec l’une;
ôt- l’autre en même temps. Cependant

ces deux loix font aufli inviolables

l’une que l’autre. l î

Les gens i les plus éclairés ont cher-a;

thé des remedcs à cela. Leibnitz fut
réduit à dirc-( a) qu’il falloit que par
a) Voyez Ail. 15ml. :689. P43. .81. 9’ vos. pep,

446. ’ ’
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toute la couche ou le trouve chaque
pianote il y eût une circulation , qu’il
appelle harmonique , c’eû-â-dire’, une

certaine loi de vitellè propre à faire fuî-

me aux planetes celle es deux loix
qui reg-arde la proportion entre les
aires êc les temps : à: qu’il falloit en
même temps que par toute l’étendue

du tourbillon il le trouvât une autre
loi différente pour faire fuivre aux pla- .

netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs temps périodiquesêt leurs
diffames au Soleil. Voilà tout ce qu’a

pu dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des touer
llons.
M. Bulfl’inger , dans la Difertatioù

qui remporta le prix en 172.8 , recors.»
noir 8c démontre encore mieux la n6ceflité de ces différentes loix dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’eli pas facile d’admettre ces diffé-

rentes couches (phéniques le mouvant
avec des vîtellès indépendantes 8c in;

corrompues. l
Il y a encore contre ce fyüéme une
objeâion qui n’ell: guere moins forte.
.1
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Les différentes couches du tourbillon
ont à peu près les mêmes denlités que

les planetes qu’elles portent , puifque

chaque planete le (outient dans la couche où elle le trouve 5 8c ces couches
le meuvent avec des vîtellès fort tapi-5

des. Cependant nous voyons les, Cometes traverfer ces couches fans receVOir d’altération (enfible dans leur mou-

vement. Les Cometes elles-mêmes feroient aufli apparemment, entraînées

ar des fluides qui circuleroient à travers les fluides qui portent les planetes,

fans (e confondre ,1 ni altérer leur
cours s
Pallbns à l’explication de la clanteur dans le fylléme des tourbillons.
Tous les corps tombent , lorfqu’ils

ne font pas foutenus , se tendent à
s’approcher du centre de la Terre.

Defcartes , pour expliquer ce phénomene , fuppofe un tourbillon d’une
matiere fluide qui circule extrêmement
vite autour de la Terre dans la direélion
de l’équateur. On fait que lorfqu’unv
corps décrit un cercle, il tend à s’é-

loigner du centre: toutes les parties

’ i de
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de ceîfluide ont donc chacune cette
force centrifuge, qui tend à les éloigner du centre du cercle qu’elles dé-

crivent. Si dencalors elles rencontrentquelque corps qui n’ait point, ou qui

ait moins de cette force centrifuge ,-il faudra qu’il cede à. leur effort 5 8: les

parties :du fluide ayant toujours plus
de force centrifuge que le corps ,-prendront fucceflivement fa place, jufqu’â
ce qu’elles l’aient challé au centre.

f Cette explication générale de la
pefanteur fe trouve encore expofée à de .

grandes difficultés, dont nous ne rap-

porterons que les deux principales ,

qui
font de Huygens. Ce grand homme obje&a ,
1. (lue fi le mouvement d’un pareil
tourbillon étoit aflez»rapide pour chou

lier les corps vers le centre avec tant
de force , il devroit faire éprouver aux
mêmes corps uelqu’impulfion horimorale, ou plutot entraîner tout dans

le z.fens
de fa direélion. r
Qu’en attribuant la caufe de la
pefanteur à un tourbillon qui le meut?
parallèlement à l’é uateur , les cgrps

I Outil. de Maçon?" ’ I. s H

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 reflet de la
force centrifuge de la matiere du tour-.«
billon , 8; cette force tendant à éloi-

guet cette mariera du centre de chaque cercle qu’elle décrit , elle devroit

dans chaque lieu thalles les corps vers.

lettriste de ce cercle 5* St les corps ,
fan-lieur détendre vers le centre de la.

Terre , tendroient vers les centres de
disque cercle parallele à l’équateur.

æ .Qr ni l’un ni l’autre de ces deux
effets n’arrive. 4 Go remarque pantout

que la chiite des corps n’eft accompagnée d’aucune déviation , 8c que les

qorps- tombent perpendiculairement à

la
lurface- de la Terre. :
, Voyons les remèdes que .Huygens
apporte aux inconvénients qu’il treuvc

dansle fyllzême- de Defcartes. Au-lieu
défaire mouvoir la matiere éthérée

toute enfemble autour des mêmes pœ
lés, il fuppofe qu’elle le meut en tout
(ces dans l’efpaeefphérique qui la con-r

tient. (les, mouvements fe contrariant
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les uns les autres . jufqu’à ce qu’ils

(oient devenus circulaires , la matiere
éthérée viendra enfin à le mouvoir
dans des fut-faces (phériques dans tonL

tes
directions.
Cetteles
hypothelè
une fois pelée délia . r
Ivre le tourbillon des deux obje&ion:

qu’on
lui failbit. 41. La matiere éthérée qui (saule la
pefanteut circulant dans toutes les directions , elle ne doit pas entraîner les

corps horizontalement comme le tout.
billon de Defcartes, partie que l’imulfion horizontale qu’ils reçoivent de

chaque filet de cette matiere en! détruite par une imp’ulrfion oppofée.

2.. On voit que les corps doivent
tomber vers le centre de la Terre -.
parce que la matiere éthérée qui cit-4
Cale dans chaque fuperficie’ fphéfique
les challànt vers l’axe de cette fuperfi-

cie , ils doivent tomber vers l’inters-

fiction de tous ces axes , qui en: le

centre
de la Terre. A»
v Ce fyltême’ làtisfait donc mieuir aux.
sphénome’n’es de la pefànteur , que ne

flic celuivde Defcazrtes’ :w mais il fana

H: ij
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avouerwaulli qu’il en: bien éloigné de
fa fimplicité. Il n’efl pas facile de con-

cevoir ces mouvements circulaires de
v la matiere éthérée dans toutes les direélziOns : 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 . v

M. ’Bulfl-inger ne pouvant admettre

ce mouvement en tout feus , a propofé Un troifieme fyflzême. L q
Il prétend que la matiere éthérée

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

tre l: mais uoiqu’un pareil mouvement foit d jà allez diHicilc à cancer
voir , il fuppolè encore deux nouveaux
mouvements dans la matiere éthérée,
oppofés aux deux premiers. Voilà donc
quatre tourbillons o pofe’s deux à deux t
’ qui. (a traverfent l ans le détruire.
. . C’en: ainfi que dans le fyltême des

tourbillons on i rend raifon des deux
principaux phénOmenes de la Nature,
, Qu’une matiere fluide qui circule
entraîne les planetes autour du Soleil;

D les A SIR Es; n7que dans le tourbillon particulier de
chaque planete , un pareil mouvement

Ide matierei chaire les corps vers le
.c’entre : ce font la des idées qui le
’ préfentent allez naturellement à l’efprit.

l Mais la Nature mieux examinée ne.
permet pas de s’en tenir à ces premie-

res vues. Ceuxlqui veulent entrer
dans quelque détail (ont obligés d’ad-

mettre dans le tourbillon [claire l’in-l
terruption des mouvements des différentes couches dont nous avons parlé;

86 dans le tourbillon terrellre , tous
ces différents mouvements , oppofés les
uns aux autres , de la matiereéthéréea
Ce n’efl: qu’à ces fâcheufes conditions

qu’on peut expliquer les phénomenes

par le m0 en des tourbillons.
Ces cm arras ont fait dire à l’Auteur (a) que nous avons déjà cité ,
que , malprétout ce qu’il faifoit pour

défendre es tourbillons, ceux qui refufent de les admettre s’aEermiroient
p peut-être dans leur refus par la imaniere

dont
il les défendoit. l
Il Faut avouer que jufqu’ici l’on n’a
’ (a) M.Bulfingm r l l l i

aH
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pu encore accorder d’une maniere a,
tisfaifante les tourbillons avec les phée
nomenes. Cependant on n’eli pas pour
cela en droit d’en conclure l’impofli-e
bilité. Rien n’eût plus beau que l’idée

de Defcartes , qui vouloit qu’on expli-l
qu’ât tout en Phyfique par la matiere

85 le mouvement : mais fi l’on veut
Conferver à cette idée [a beauté , il
ne faut pas [e permettre d’aller [uppofer des matieres à: des mouvements , fans autre raifon que le befoin qu’on

en a.
Voyons maintenant comment Newton
explique le mouvement des plauetes 8c
de la pelanteur.

S. 4..
Syflënæ de l’attrafiion , pour expliquer
I
. ’ les mêmes plieuomenes.
a

NEw TON Commence par démontrer que fi un corps qui fe meut
cit attiréjvers un centre immobile ,
ou mobile , il décrira autour de. ce
1.
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centre des aires propoptionnell aux
temps : 86 réciproquement, qu fi un
corps décrit autour d’un centre immo-

bile , ou rmobile , des aires proportidnnelles aux temps , il efi: attiré vers

ce centre.
Cecidémontré par les raifonnements
de la plus Rire Géométrie , il l’appli-v

que aux planetes , qu’il confidere le

mouvoir dans le vuide , ou dans des
efpaces fi peu remplis ’ de matiere’I,
u’elle n’apporte aucune réfif’rance (en-

Ebleaux corps qui s’y meuvent.
obfèrvations apprenant ue montes les

plauetes du premier ordre: autour du
Soleil, ac tous les ficelâtes autour de
leur planete princi ale , décrivent des

aires proportionnel es au. temps; il

conclut que les planeras «font attirées
vers leÏ-Sdeil ,- 8: Îles facettâtes vers

leur
i *fore;r
Quelleplainte.
que foit la loi de. cette
qui mac les planeras , dandin: , de
, :quelque’maniere qu’elle-moitie oudiæ

’ :minue, [clou la diflanceoùfimt les
plaintes i Liltfuflit en général qu’elles

skient attisées. vers uns-centre , pour

tu

ue v FIG un ’E’
que aires qu’elles décrivent autour
uiv nt ’la proportion des temps. On

ne tonnoit donc. point encore ,
cette proportion obiervée , ;la loi de

inMais
force
centrale. . . ’ ;
fi l’une des.analogies. de Képler
:( c’eft ainfi qu’on appelle cette pro-

.portionnalité des aires . 8: des temps)
la fait découvrirune force centrale en
général , l’autre analogie fait connai-

tre la laide cette force.

Cette autre analogie, comme nous

l’avons vu ci-defl’us , comme dans le ’

l’apport entre les temps des révolu-.æions des différentes planetes:& leurs

difiances. Les temps des révolutions

des différentes planetes; autour du
Soleil, à: des fateIlites autour de leur
.planete ., [ont proportionnels aux ra.- a
cirres quarrées des cubes - de leurs
diflances au Soleil , ou .à (la planete

principale. r’ * Î 5 . a m

Or cette proportion entrelestemps

des révolutions? , 8: les difbances a des 1

planetes , une, fois connue 1, ,Newton
cherche; quelle doit. êtreîfla, bikinis
laquelle la force; centralelctu’it ou div
q-
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’minue , pour que des corps qui a:

meuvent par une même force dans
des orbites circulaires , ou dans des
Orbites fort approchantes , comme font»

les planetes. , obfervent cette propor.

tion rentre leurs. diliances :8: leurs
temps périodiques : 8c la Géométrie

démontre facilement que cette autre

analogie (appelé que lat-force qui
attire les planetes 8c les fatellites’vers

le centre , ton plutôt. vers le foyer
des. courbes. qu’elles décrivent , efl:

réciproquement proportionnelle au. r
quarré de leur diltance ace centre ,
déliait-dire , qu’elle. diminue en même

proportion que lei-quarré de la diliam

ce
augmente:- r ’ ; a v
- Ces deux anal ’es , fi difficiles à
concilier dans le yltême des "tourbiæï

nous , ne fervent ici que deîfaits qui
découvrent; . &p-la force centrale ,’ a:

» la loi de cette force. i v - .
i .Suppoferiretterfofcerëc fa loix, n’efi:
plussfaire unmfyltéme 5 c’eftdécouv’rii’fle principe dont les faits obier-

vés : font lest conféquences r-néceflaires».
DE; n’établitspbineJa z.- pefan’teur vers

ne ’IFIGUR’EV’M’

Je Soleil . pour expliquer le cours des
planera 5 le cours des vplanetes nous
apprend qu’il y a une fauteur vers
le Soleil , 8c quelle cit a loi. VoyOns

maintenant quel ufage Newton va
faire du principe qu’il vient de dés-

œuvrir.
’trie , il va chercher la courbe que
Aidé. de la plus fublime Géomév

doit décrire un corps , qui avec un
mouvement réétiligne d’abord , cil

attiré vers un centre . par une force
dont la loi efl celle qu’il a découverte.

La [diltiOD de ce beau problème
lui apprend que le corps, décrira né,
flaireraient .quelqu’aune des feétions

coniques; ac que fi la route que Ira.
ce c’e’ctirps rentroienzelle» même ,

comme il "arrise aux. orbites des t pla.
jactes 4 cette courbe 16:11an .ellipfe.’,

, dans ile..6opet de laquelle :réfideta la

force centrale. :3ij c. du ri, a:
l Si .Ncinbn, a trin-anxieux palliie-

rcs- analogies la découverts: de; Rama;
&ionzôc de la loix, ilïenivoit-Ïiciïila

confirmation par delnouveaiux

mesaxaïoutçs lamât-emmènes; fan:
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w.

voir que les planetes (e meuvent dans
des ellipfes, dont le Soleil occupe le

foyer. . s
. Les Cometes , fi embat-raflâmes

dans le fyfiême des tourbillons , don-

nent une nouvelle confirmation du;

fyliême de l’attraélïion.’ ’ r
. Newton ayant’trouvé que les corps

qui (e meuvent autour du. Soleil ,î
tendent vers lui, faivaut une certaine
loi , 8: doivent le mouvoir dans queL
que feétionconique, comme il arrive
en effet aux planetes, dont les orbio’

tes (ont des elliplès 5 confidere les
Cometes comme des planetes qui (a
meuvent par la même loi , dont les
orbites font des ellipfes , mais’fi allongées , qu’on les peut prendre , fans

erreur lenfible. , pour des paraboles. r
Il ne s’en tient pas à cette» confidén’

ration , qui déjà prévient en fa

faveur 5 il lui faut uelque choie de
plus exaét. Il faut votr fi l’orbite d’une

(intacte. , déterminée par quelques
points donnés dans les premières obfervations , .8: par l’attraâiontvers le

i Soleil , quedrera avocat: route.un

na ’FIGURE
la Comete décrit réellement dans

le relie de [on cours. Il a calculé.
ainfi ,I lui 86 le [avant Alironomc
M. Halley , les orbites des Cometes,
dont les obfervations nous ont mis
en étatde faire cette comparaifon : 8:
l’on ne (auroit voir fans admiration
que les Comet’ps le font trouvées aux
points .de» leurs orbites ainfi détentrinés , prefqu’avec ’ autant d’exaétitude

que les planetes- fe 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-

fèrvations ., pour nous mettre en état

de reconuoître chaque Comete , 8c

de pouvoir annoncer (on retour ;

comme nous fanons le retour des planetes aux. mêmes points du Ciel. Mais
des: affres ,-dont’ les révolutions, [clou

tentes les apparences ,-"durent pluficurs
fiecles ,1 ne paroilrent- guere. faits pour
être obfervés par des hommes-,- dont

la vieeit ficourtea » - - -

Voilà , quant au cours ,des planer

tes et des. Cometes y tous les. phénœ
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menés expliqués par un feul principe.

Les phénomenes de la pefanteurdes
corps ne dépendroient - ils .. point en-

core de ce principe? 1 ’

p Les .corps tombent vers le centre
de la Terre 5.c’ell: l’attraétion que la

Terre exerce fur eux qui les fait toma
ber. Cette explication eii trop vague.
Si la quantité de la force attraétive

de la Terre étoit connue par quel-.qu’autre phénomene que celui de la

chiite des corps , l’on pourroit voir.
fi la chiite des corps , circonllzanciée
comme on fait qu’elle l’eii , en: l’eEet

de
cette même force. . ,
- Nous avons vu que comme l’attra&ion ne ,le-Soleil exerce fur les plat-r
netes gît mouvoir les planeres autour
de lui, de même l’attrac’üon que les

planetes qui ont des [atellites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles;
la Lune cil: fatellite de la Terre , c’clt,

donc l’attraétion de la rre qui fait

mouvoir la Lune auto d’elle. y
h L’orbite de la Lune 86 le temps de
fa révolution autour de la Terre font.
çonnus : on peut par -,là. connaître 1;

I
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l’elpace que la force qui attire la Lune

vers la Terre lui feroit parcourir dans
un temps donné , fi la Lune venant à
perdre [on mouvement , tomboit vers la

Terre en ligne droite avec cette force.

La moyenne dillzanCe de la Lune
à la Terre étant d’environ 60’ demi-

diametres de la Terre , on trouve par
un calcul facile que l’attraétion que

lasTerre exerce fur la Lune , dans la
région où elle cil: , lui feroit parcourir

environ 15 pieds dans une minute.
: : Mais l’attraétion craillant dans le

même rapport que le quarré de-la
difiance diminue , fi la Lune ou quelqu’autre corps le trouvoient placés

près de la luperficie de. la Terre ,3
delta-dire , 6o fois plus près de la
Terre que n’ef’r la Lune , ’l’attraétionr

de la Terre feroit 3600 fois plus grau-i

de s sa elle feroit parcourir au cerps
qu’elle attireroit-v environ 3-600 fois

il; pieds d * une minute , parce

que les Corps ,. dans le commence-ï
ment de leur mouvement, parcourent
des elpaces’ proportionnels aux forces?

les. [ont mouvoir; I r 1 a
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4- Or on fait par les expériences de
Huygens l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule pelanteur ,5
vers la. lurface de la Terre : 8c ces»
elpace le trouve précifément celui que.

doit faire parcourir la force qui tu:
tient la Lune dans [on orbite , ait-ê
entée comme elle doit être vers le

furface de la Terre. . » î

,. La chute des corps vers-la Terre cils
donc un effet de cette même force r
d’où l’on voit que la pelanteur des corps

plus éloignés du centre de la Terres

cit moindre que la pelanteur de. tente

qui. [ont plus proches , quoique les
plus grandes difiances où. nous .Puifv
ilions faire des expériencesfoient trop
u confidérables pour nous rendre.
lible cette dillérence de pelânteuræ

Des ex ériences particulieres ont
appris qu’ la même diltanee du centre de la Terre , les poids..desldi&.é-a

scats corps , qui rélultqnt: de cetter
attraétion, [ont proportionnels a leurs.

quantités de matiere. a ’ - w
. Cette force qui attire les corps vers.
la Terre agitdonc proportionnellement: l
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. fin toutes les parties de la matiere.
.. Or l’attraétion doit être mutuelle 5’.

un corps ne fautoit en attirer un autre,
qu’il ne: (oit. attiré également vers cet
autre. Si l’attraétion que la Terre exerce?

fur chaque partie de la matiere cil: éga-

le , chaque partie de la matiere a aufli
une atrraétion égale, qu’elle exerce à

fou tour lut la Terre 38: un atomene.

tombe point vers la Terre ,. que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui.
C’elt ainfi que le cours des planetes
8: toutes les circonliances s’expliquent
par le principe de l’attraétion : mais

encore la pelanteur des corps n’elt
qu’une fuite du même principe.
t Je ne parle point ici d’irrégularités
il peu confidérables , qu’on lesl peut

négliger fans erreur , ou expliquer par.

le
.
v
-. Onprincipe.
regarde le Soleil, par4
exemple.
comme immobile au foyer des elliplesque décrivent les planetes: cependant
il n’eli point ablolument immobile 5.
l’attraâion entre deux corps étant toue

jours mutuelle , le Soleil ne (auroit atl tirer les planetes , qu’il n’enfoit attiré.-

A ’ Si
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Si l’on parle donc à la rigueur , le
Soleil change continuellement de place , felon les différentes fituations des
planetes. Ce n’efl: donc proprement que.

e centre de gravité du Soleil 8c de
toutes les planetes qui cil: immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes cil: telle , que uand elles
le trouveroient toutes du meme côté,

la diliance du centre du, Soleil au
centre commun de gravité , uî cil:

alors la plus grande qu’elle pui e être ,
ne feroit que d’un feul de les diamé-

tres. 4

Il faut entendre la même chofè de
chaque planete qui a. des latellites. La,

Lune , par exemple , attire tellement
la Terre , que ce n’efi plus le centre
de la Terre qui décrit une elliple au
foyer de laquelle el’r le Soleil z mais cet-

te elliple cil décrite par le centre com-

mun de gravité de la Terre 8C de la
Lune , tandis que chacune de ces pla-

netes tourne autour de ce centre de
gravité dans l’elpace d’un mois.

L’attraétion mutuelle des autres pla-

notes n’apporte pas à leur cours de
0mn. de 114414122". Tous. I, I
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changements lenfibless Mercure , Vénus , la Terre 8c Mats n’ont pas allez
’de grolleur , pour que leur aétion des

unes lut les autres trouble (enliblement

leur mouvement. Ce mouvement ne
(auroit être troublé que par Jupiter 8c

Saturne , ou quelques Cometes dont
l’attrac’tion pourroit caulèr quelque

mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais fi leur , qu’on le né-

glige entièrement. l
Il n’en ell: pas de même de l’attraétion qui s’exerce entre Jupiter 8c Satur-

ne; ces deux puillàntes planetes déran-

gent réciproquement leur mouvement
lorlqu’elles [ont en conjonélion 5 86 ce
dérangement elt allé: confidc’rable pour

avoir été oblervé par les Allronomes.
C’elt ainfi que l’attraéiion 8c la loi

ayant été une fois établies par le rap-

port entre les aires que les planetes
décrivent autour du Soleil à: les temps,
8c par le rapport entre les temps pé4 ü

riodiques des planetes 8; leurs diltan.
ces; les autres phénomenes ne (ont
plus que des fuites nécellaires de cette
attraétion. Les planetes doivent décrire
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les courbes qu’elles décrivent; les corps

doivent. tomber vers le centre de la
Terre, 8C2 leur chûte doit? avoir livra?
pidité’ qu’elle a; enfin. les mouvements
des vplanetes reçoivent julqu’aux déran-

gements’qui doivent rélulter de cette

attr’aâion.’
v-aUn des effets de l’attraétion , qui ell
la chûtedes Corps , le fait allez appen-

cevoir; mais cet ellet même eli ce
qui nous empêche de découvrir 4 Par;
traélci’on que les corps exercent entr’eux’.

La force de l’attraction étant prol-

portionnelle à la quantité de matière
des corps ,. l’attraétiou de la. Terre lut

les corps jparticuliers nous empÊChe

Continuellement de voir les ellets de
leur attraétion propre; entraînés tous
Vers’le’ cen’tre de la Terre par une

force immenfe , cette force rend infeulibles-’--leursï attractions jparticulieres -,

comme la tempête rend inlenlible le:
plu’srléger fouille (a). j . ’ ï
I (’a)*’cep’endamjrme armait»; in ferait par rom-À.
fait’lnfrfifibl’e . pauma qu’on la recherchât dans du

corps dom lcs”maflcr enflent quelque proportion névé:

in mafia amict: de la Terre. M’rs: Draguer (9’ dt Il

Condamne .mwfl: par le Roi au Pérou; ont and

Iij
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Mais li l’on porte la vue fur les
corps qui peuvent manifelier. leur attraétion’ les uns fur les autres, ouverte
les effets de l’attraétion aulli ’continuellement répétés que ceux de l’impulé

lion. A, tout inllant les mouvements
des planetes la déclarent, pendant que
l’impulfion ’e’lt un principe que la Naturelemble n’e’mployer qu’en. petit. " ’
.- -. L’attraétion n’étant pas moins peille,

bledans la nature des choies que l’impulfion : les phénomenes qui prouvent
l’attraétion étant aulli fréquents que

ceux quiprouvent l’impulfion : lorfqu’on voit un corps tendre vers un
.Zautre , dire que ce n’ell point qu’il

fuit attiré , mais qu’il y a quelque.
Lmatiere invifible qui le poulle , c’ell: à

u res railonner comme feroit un

.partilan de l’attraélzion , qui voyant un

corps poullé par un autre le meuvoir,
qu’au nappage montagne , appelle? Chimbmm , [inde
fort prix de l’équateur, attirai: à elle le plomb qui

peut! au filles-quart-dc-urcler. Et par plufieurr obfer.
mais»: de: hauteurs des Émile: frifer au nard c- au

fut! de la montagne , il: ont trouvé queuta un";
un.» écuroit le fil. à plomb 4616 cortical: d’un "si:
Mil. 1" au 8”.
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diroit que ce n’ell: point par Pellet de
l’impullion qu’il le meut , mais parce .
que quelque. corps invifible l’attire. .
C’ell: maintenant au Leéteur a exa-.
miner li l’attraétion elt luflîlamment
prouvée par les faits , ou li elle n’ell:
qu’une fiétion gratuite dont on peut le

paller. .

m

O s. 5-

Des dzflè’remes loix 41.2.14 pefanœur, 6?
des figures qu’elles peuvent donner aux

corps. célefles. ’

E reviens à examiner plus particuJ liérement la pelânteur , dont les
ellets combinés avec ceux de la force
centrifu e déterminent les figures des

corps
celelies.
.
des figures permanentes , il faut que p
Pour - que ces corps parviennent à

toutes leurs parties (oient dans un équi-

libre parfait. Or ces parties (ont animées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre; l’une , qui cil;

I
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la force centrifuge , qu’elles acquierent
. par leur révolution , tend à les écar-

ter du centre 5 l’autre , qui cil: la pelanteur , tend à. les en approcher. .Sur

la force centrifuge il ne peut y avoir
de dilpute s elle ’ n’ell: que cet, ellort

que les corps qui circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulation; ,
8; elle vient de la force qu’ont les corps
pour perlévérer dans l’état où ils font

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de le mouvoir dans
quelque courbe , fait un «alloit and;
nuel pour s’échapper par la tangente

de cette courbe; parceque dans chaque inltant, fou état ell: de le mouvoir dans les petites droites qui compolent la courbe , 86 dont les prolon-.
gements [ont les tangentes. La nature
de la force centrifuge , 86 les ellets ,
[ont donc bien connus.
Ï Il n’en el’r pas ainli dela pelan-

cent. Les Philolophes s’en font fait:
différents fyltémes , lelon les différents

phénomenes fur lelquels ils fi: font

fondés. i .

. A neîjugen’ de. cette force; que par

n
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le phénomene le plus fenfible qui nous

la manifefle, par la chûte des corps
vers le centre de la Terre , les expé-

riences la feroient croire uniforme;
delta-dire toujours la- même , à quel:-

que difiance que ce [oit de ce centre.
En comparant les efpaces dont les corps

tombent vers la Terre avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve

ces efpaces proportionnels aux quarrés

des temps. Galilée, le premier qui a.
fait des recherches fur la loi que fuivoit
la pefanteur , en conclut , 8c eut raifort

d’en conclure que cette force qui
mmôer les corps vers le centre de la
Terre étoit uniforme ë confiante.

Mais pour bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
aux phénomcnes qu’elle exerce à» d’auflî

petites diftances que celles auxquelles
les expériences fur la chiite des corps ont
été faites , 8C auxquelles nous pouvons
les faire. En confidérant la détention

de la Lune dans (on orbite comme
l’effet d’une pefanteur vers le centre

de la Terre , 8c en comparant cet cil-ct
avec celui de la pelantem: qui fait tom-

’136 . FIGURE
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
dillance 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 afire : 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 [claire que la pefimteur
vers les centres de la Terre, du Soleil 3
ê des planeras , efl en. rallbn inuerfè du

quarré
des deflances. NeWton joignant à cette théorie
d’autres expériences , découvrit que la
pejènteur n’était qu’un phénomeue re’fizl-

mut (1’ une force répandue dans la matiere , par laquelle toutes je: parties s’at-

tirent en mayen renve ee du quarré de

leur dzfiance : 8e que la pelanteur ne
lembloit avoir fou aétion vers les cen-

tres de la Terre, du Soleil, de Jupig

v
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’ ter 8c de Saturne, que parce que la
figure de ces alites étoit à très-peu près
fphérique : 8c qu’outre que leurs maires

pouvoient le confondre avec leurs centres par rapport aux diflances des aîtres

qui faifoient autour leurs révolutions,
la loi d’une attrac’lion dans la matiere ’

en raifon inverfe du quarré des diflances de chaque particule de matiere
fubfilloit la même au dehors des corps
fphériques qui en étoient formés , par

rapport.aux diltances de leurs centres.
Ç’avoit été un grand pas de fait

dans la Philofophie , d’avoir , par les
expériences de la chiite des corps vers

la Terre , mefuré la force ui les fait
tomber , 8C d’avoir trouv que ces
expériences fuppofoient une force uni-r

orme. .

C’en fut un autre d’avoir comparé

cette force avec celles qui retiennent
les planetes dans leurs orbites : d’où
réfulteroit le fyllême d’une pefanteur en

mp7: inverjè du quarré des dzflances.

aux centres Je la Terre , du Soleil, à

des
plaintes;
I
Maisautres
le plus grand
pas de tous g.
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c’efl: d’avoir découvert une force attra- .

five répandue dans toutes les unies de

la matiere , qui agit en rai on inverfe
du satané de leur dlflauce : d’où réful-

ment tous les phénomenes précédents:

la chûte des corps vers le centre de la
Terre 5 une pelanteur vers les centres

du Soleil, de la Terre , 85 des autres
planetes en raifon inverfe du quarré
des diüances à ces centres.

Il femble. qu’on peut , fans beaucoup hazarder, le déterminer en faveur
de ce dernier fyfiême.
Cependant comme tout ce que j’ai à
dire s’accorde également avec les trois ,

86 avec plufieurs autres encore qu’on

pourroit imaginer, je laide à chacun
a en penfer ce qu’il voudra : il pourra
également adapter (es idées à l’expli-

cation des phénomenes que je vais
propofer. Oeil cette con’fidération qui

m’a fait omettre ici quelques calculs
trop. dépendants de telle ou telle hy.

pothefe.
’IV
’ Sans parler des anciens
Philofophes,
il femble - que parmi. les modernes .
avant NeWtonfl, quelques-anus ont eu
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l’idée d’une attraéiion répandue dans.

la matiere qui . (gauloit la chûte des
corps vers. la Terre, 86 la. détention
des planetes dans leurs orbites. Kepler
en avoit [and lebefoin pour expliquer
les mouvements célelies : ô: l’on peut

voir ce qu’en difoient des Auteurs
célébrés 5o ans avant que le fyi’tême

de Newton parût. Voici comment ils
s’est liqueur (a):. ’ .
a commune opinion (fi que la pesznseur (fi une qualité qui re’fza’e dans le

corps
même qui tombe. r *
. D’autres jour. d’avis que la dejèente
des corps procede Je l’atrraâion 41’ un

autre corps ui attire celui qui defiend,
comme la erre.
r 11,3! a une troifieme opinion, qui n’efl
pas hors de vrazfèmlvlance ,° que de]! une

attraêlion mutuelle entre les corps , caujè’e par un defir naturel que les corps ont
de s’unir enfeinble i: comme il e]? évident

enfer 6’ à l’aimant, lefquels font tels,
quefil’aimdnt mâté, lefir ’ ne l’étant

pas, l’ira trouver ; êfl lefer- efl arrêté, l’aimant iravers lui ,- êfi’tous dans)?

(a ) Fanny. on. ncr..mthm. png. 12:4:

me lare un

ont libres , ils s’approcheront. réciproquât

ment l’un de l’autre , erybne toutefois

que le plus fait des Jeux férulemoins de

chemin. . . .. Il cil: vrai que celui qui a déduit

cette force des phénomenes , qui en a

calculé rigoureufement les reflets , ’85

fait voir leur conformité avec la Nature, c’efl: celui-là feul qui cil l’Auteur.
du merveilleux fyltême de l’attraction a

mais il cil: vrai que les Philofophes
fiançois que je cite en avoient déjà
quelque idée 5 qu’ils n’avaient pas pour

elle l’éloignement que ceux qui font .
venus depuis ont témoigné 5 86 qu’ils
s’exprimoient d’une maniéré bien plus-

dure que NeWton n’a jamaisfait, fans

avoir les tairons que ce grand homme
a eu pour l’admettre. C’efl: chez eux
qu’on eut" dire qu’elle n’était qu’une

qualit occulte. l
Il paroit donc aujourd’hui démon-.

tré que dans tout notre [yfiême folai-», ’

re , cette même. propriété répandue

dans la mariere fubfifle : mais autourdes’ autres Soleils , autour des. Etoiles

fixes, a: autour des planistes: que vrai:
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femblablement elles ont , les mêmes
phénomenes auroient - ils lieu , 8: les
mêmes loix de’ pelanteur s’obferve-

lioient-elles a Rien ne peut nous en
affurer , 8C nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’induëtion.
Toutes les loix précédentes de’pefàns

teur donnent aux affres qui ont une réf

volution autourrde leur axe les figures
de fphéroïdes applatis. Et quoique tou.

tes les planetes que nous connoilllonsj
dans notre - fyflëme filaire approchent
de la fphéricité , elles n’en étoient pas

moins fujettes à «des «figures fort appla-

ties: il ne, falloit pour cela qu’une
clameur moins grande , ou une révo-

lution plus. rapide-autour de leur axe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que

nous voyons dans, un petit» nombre de
planetes nous empêcheroieelle de foupçonner dia-Luroins.’la variété des autres

que, nous cache :l-’immen lité des Cieux a
Relégués dans un .-..coin de l’Univers

avec de foiblesorganes , pourquoi’bor-

porions-noujsile-s .fchofes au peu que

nous en «appartenons e »
vlylt’. ’..
v d’un
n...
. fisc.» q a-

14.: . IFII’G’UxR 13:. il a

s. 6.
Des tacites lumineufès Jécoüvertes

le Ciel. ’ ’ ’

» Ans ces derniers temps , non
Dreulement on a découvert que
quelques planetes ’de’ notre [yflëme

filaire n’étoient pas des globes par.
faits son a p’orté la vue jnfques dans le

Ciel des Étoiles fixes, 8c par le moyen
des grandes lunetteson a trouvé-dans
ces régions éloignées des phénomeà

nes qui femblent annoncer une aufli
grande variété dans ce genre, qu’on

en voit dans tout le relie de la

Nature. w a ’

Des amas de marier’e fluide, qui ont

un mouvement de révolution autour
d’un centre , doivent former des aîtres

fort applatis 8c enfer-me de meules;
qu’on rang-"ora dans la’ciairè des Sôlëils

ou des planètes, faunique la matierè
qui les fibrine fera luminaire par ’ellel
même , ou opaque»,’&-êapâb.le de i665

chir la lumiere 5 (oit que la marier:
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de ces meules [oit par-tout de même
nature 5 fait que pelant vers quelque
alite d’une nature différente , elle
l’inonde de toutes parts, 8C forme autour un fphéroïde applati qui renfer

me l’aine. .

De. célèbres Afironomes s’étant appliqués à obferver’ ces apparences céle[les , qu’on appelle nébuleufes , 8c qu’on

attribuoit autrefois à, la lumiere confondue dé plufieurs petites Étoiles fort
proches les unes des autres, 8c s’étant

fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires, ont découvert que

du moins pluficurs de ces apparences,
non feulement n’étaient point caufées
par ces amas d’Etoiles qu’on avoit ima-

ginés, mais même n’en renfermoient

aucune 5 8c ne paroill’oient être que

de grandes aires ovales , lumineufes ,
ou d’une lumiere plus claire que le

relie
Ciel.
.,.
Huygens.du
fut le premier
qui découvrit dans la conflellarion d’Orion une
tache de figure irréguliere , 8c d’une

teinte différente de tout le relie du
Ciel, dans laquelle, ou à travers la.

54,4 f FIGURE
quelle il apperçut quelques petites Etoi’-.

les (a). . .

M. Halley parle de fix de ces taches ,

dont la 1°. cil dans l’épée JOn’on, la

2e. dans le Sagittaire , la 3°. dans le

Centaure , la 4°. précede le pied droit
d’Antinoiis, la 5°. dans Hercule , 86
la 6e. dans la ceinture d’Antlromecle (b).

Cinq de ces taches ayant été obier:
vées avec un télefcope de réflexion de
8. pieds,.il ne s’en cil trouvé qu’une ,
celle qui précede le pied d’Antinozis ,

qui puifle être prife v pour un amas»
d’Etoiles.

Les quatre autres paroillént de grandes aires blanchâtres, 8c ne différent
entr’elles qu’en (ce que les unes (ont

lus rondes , 86 les autres plus ovales.
Dans celle d’Orian , les petites Étoiles
,qu’on découvre avec le. télefcope ne

; aroifiént pas capables de caufer fa

blancheur
(c). . V r . ’
M. Halley a été fort frappé de ces
phénomenes , qu’il croit propres a
(a) Huyg. [111. fatum. .
(b) Trnnfniitonr philofophxqun , mun. 34.7.

’ (C) ----- --!-- IN"): 44.8-

éclaircir
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éclaircir une chofe qui paroit difficile à

entendre dans le livre de la Genejè ,
qui cil que la lumiere fut créée avant

le Soleil. Il recommande ces merveilleux phénomenes aux fpéculatidns des

Naturalilles 8c des Allronomes. ’
M. Derham a été plus loin , il regarde

ces taches comme des trous à travers leiZ
uels on’découvre une région immen-

li: de lumiere , 8c enfin le Ciel empyrée.

Il prétend avoir pu dillinguer que
les Etoiles qu’on appe çoitp dans quel-

ques-unes (ont beaucoup moins éloi-

guées de nous que ces taches. Mais
c’efl: ce que l’Optique nous apprend
qu’on ne fauroit décider. Paflé un
certain éloignement , qui même n’eli

as fort confidérable , il n’ell pas

omble de déterminer lequel cit le
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe , 8c dont

les degrés de lumiere font inconnus.
Tous ces phénomenes le trouvent

par notre fyfiême fi naturellement 8c
fi facilement (expliqués, qu’il n’efi prelÏ-

que. pas befoin d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoit

0mn. de Mayen. Tom: I. K

v
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dans les Cieux des malles de matiere,
foit lumineufe , (oit réfléchiflant la

lumiere , dont les formes [ont des

fphéroïdes de toute efpece , les uns
approchant de la fphéricité , les autres

fort applatis. De tels aîtres doivent
caufer des apparences femblables à
celles dont nous venons de parler.
. Ceux qui approchent de la fphéricité feront vus comme des taches circulaires, quelqË’angle que faille llaxe

. de leur révolu on avec le plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la figure

cil applatie , doivent paroître des ta. ches circulaires ou ovales , félon la
maniere dont le plan de leur équateur
le préfente à’ l’écliptique.

Enfin ces allres applatis doivent nous
prélenter des figures irrégulieres, fi
plufieurs , diverfement inclinés , 8: placés à diliérentes difiances , ont quelques-unes de leurs parties cachées pour

nous par les parties des autres.

Quant à la matiere dont ils (ont
formés, il n’eli gueres permis de pro-

noncer fi elle en: aufli lumineufe que
celle des Étoiles , 8c fi elle ne brille.
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moins que parce qu’elle cil: plus éloiguée.

S’ils font formés d’une matiere anfli

lumineufe que les .Etoiles, il faut que
leur grollèur [oit énorme par rap or:
à la leur , pour que , malgré leur cloi-

gnement beaucoup plus grand , que
fait voir la diminution de leur lumiere ,
on les voie au télefcope avec grandeur

ô:Etfigure.
. vd’une,. grollèur
..
fi on les fuppofe
égale à celle des Etoiles, il faut que

la matiere qui les forme foit moins
lumineufe , 8C qu’elles foient beaucoup

plus proches de nous , pour que nous
les puillions voir avec une grandeur
- fenfible.
- On prétend cependant que ces taches n’ont aucune parallaxe : 86 c’elt
un fait qui mérite d’être obfervé avec

foin. Peut-être que ce n’eli que par
un trop petit nombre d’aftres obfervés
qu’on a défefpéré de la parallaxe des

autres.
On ne ut jufqu’ici s’allùter li les

alites qui arment ces taches (ont plus
ou moins éloignés que les Etoilcs fixes;

Klj
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A

S’ils le font plus , les Etoiles qu’on
découvre dans la tache d’Orion , 8:
qu’on découvriroit vraifemblablemeiit

dans plufieurs autres, font vues projettées. fur le difque de nos alites, dont

la lumiere plus foible que celle de
.l’Etoile ne peutla ternir. S’ils le (ont

moins , la matiere qui les forme n’em-

pêche as que nous ne voyions les
Étoiles a travers , comme on les voit
à travers les queues des Cometes.

s. 7.

à

’Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent zlans les Cieux, 6’ de celles

qui changent de grandeur.
A différence entre l’axe de notre

Soleil 8c le diametre de (on équateur n’efi: prefque rien : la pefanteur

immenfe vers ce grand corps, à: la
lenteur de fa révolution autour de fou
axe, ne’lui donnent qu’un applatil-lèment infonfible. D’autres Soleils pour- ’

raient être applatis à l’infini. Toutes
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ces figures s’accordent aufli-bien avec
les’loix de la Statique , que celle d’un
fphéroïde plus approchant de la fphe-’
te : il n’y a que la’fphéricité parfaite
quine s’y accorde pas , dès qu’ils tour-

nent autour de leur axe.
On ne connoît jufqu’ici la figure des

Étoiles fixes par aucune obfervation:

nous ne les voyons que comme des
points lumineux, dont l’éloignement

nous empêche de difcerner les parties.

On peut railonnablement penfer que
dans leur multitude il le trouve des

figures de toute cf ece. ’ q "
Cela pofé , il e facile d’expliquer

comment quelques Etoiles ont difparu;
dans les Cieux, comment d’autres ont
femblé s’allumer, ont duré quelque

temps, enfuite ont cellé de luire , 86
ont paru s’éteindre.

Tout le monde fait la dif arition
d’une des Pléiades. On ob erva en ’

1572.. une nouvelle Etoile qui vint
paroître dans la Cajfi’ope’e ,. qui l’empor- c

toit en lumiere fur toutes les Étoiles du
Ciel , 86 qui , après avoir duré plus d’un

en , difparut. On en avoit vu une dans

K iij
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la même Vconliellation en 94.5.» fous

â

l’empire d’Othon ,° il cil: fait mention

d’une qui parut encore vers la même

région du Ciel en-1264: 86 ces trois
pourroient allez vraifemblablement n’ê-

treOnque
la même. I , , obferve aufli dans quelques confiellations , des Etoiles dont la lumiere
paroit croître 86 diminuer alternative-ment 5 il s’en trouve une dans le col

de la baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 86 de

diminution , 86 qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le

Ciel 8c les temps font remplis de ces.
phénomenes ( a).

Je dis maintenant que fi parmi les
Étoiles il s’en trouve d’une figure fort

applatie , elles nous paroîtront comme
feroient des Etoiles fphériques. dont le
diamétre feroit le meme que Celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré-

fenteront leur face : mais fi elles viens
ment à changer de fituatibn par rapport
a! nous , fi elles nous préfentent leur
(a) Voyez l’hijloire de en Étoiles du: le: Hale

(Anton. de M. Cafim’. . ï
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fi,

tranchant , nous verrons leur lumiere
diminuer plus ou moins , félon la diEérente maniere dont elles le préfenteront v: 86 nous les verrons tout-â-fait
s’éteindre, fileur applarillèment 86 leur

difiance font allez confidérables. .
De même , des Étoilesque leur lituation nous avoit empêché d’appercevoir, paroîtront lorfqu’elles prendront

une fituation nouvelle; 86 ces alterna-tives ne dépendront que du changer

ment de fituation de ces aftres par
rapport à nous.
Il ne faut plus qu’eXpquuer comment

il peut arriver du changement dans la
fituation de ces Étoiles applaties.
Tous les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Étoile fixe comme
un Soleil à peu près femblable au nô-

tre , qui a vraifemblablement les planetes 86 fes Cometes , c’elt-â-dire, qui

a autour de lui des corps qui circulent
avec différentes excentricités. I
Quelqu’une de ces lanetes qui cir- ..
culent autour d’un Soleil applati peut
avoir une telle excentricité ,86 fe’ trou-

ver fi près de fou Soleil dans [on périe

l
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hélio , qu’elle dérangera la fituation;

(oit par la pefanteur que chaque pla’-.

nete porte pour ainfi dire avec elle ,
félon le fyflême de Newton, qui fait
que des qu’elle palle auprès de (on:

Soleil, la pelanteur de [on Soleil vers
elle , 86. la pefanteur d’elle vers lui ,

ont un effet fenfible 5 (oit par la preilion qu’une telle fplanete cauferoit alors

au fluide qui e trouveroit reflèrré
j’entre elle 86 fou Soleil , li l’on vouloit

cncOre admettre des tourbillons.

De quelque caufe que vienne la
pelanteur , tout conduit à croire qu’il

y a autour de chaque planete 86 de
chaque corps célelie une force qui
feroit tomber les corps vers eux , comme celle que nous éprouvons fur notre

Terre. Une pareille force full-k pour
changer la fituation d’un Soleil, lori:qu’une planete palle fort proche de lui;
. 86 cette fituation changera félon la maniere dont le plan de l’orbite de la pla- .
nete coupera le plan de l’équateur du
Soleil.

Le paflàge des planetes dans leur.
périhélie auprès des Soleils applatis doit

l

r pas astres. :5;

non feulement leur faire préfenter des
faces diEérentes de celles qu’ils préfen-

toient sil peut encore changer la lima;
tion de leur centre , 86 les déplacerentièrement. Mais on voit allez que

quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la*difl’ance d’un -

ou de plufieurs de leurs dia’metres, ce

changement nepourroit pas nous être
fenfible pour des Étoiles dont le diaa
metre ne nouswl’efi: pas."Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaétitude que
le lieu de ces Étoiles fujettes au cham
gement a toujours été le même dans le
Ciel, il n’y auroit rien en cela. qui fût
contraire à notre théorie. On a préteng

du cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelquesunes 5 86 li ce changement cil réel , il le
trouve expliqué parce que nous difons.
Les Étoiles dont les alternatives d’au-

gmentation 86 de diminution de lumiere font plus fréquentes , comme
l’Etoile du col de la baleine , feront
environnées de planetes dont les révœ

lutions feront plus courtes.
L’Etoile de Cafiope’e , 86 celles dont

tu 4° turc un z
on n’a point obfervé d’alternatives, ne

feront dérangées que par des planetcs

dont les révolutions durent plufieurs

ficelés. ., * .

Enfin, dans des chofes .aulli inconnues que nous le font les planetes qui
circulent autour de ces Soleils , leurs

nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs révolutions , les combinaifons

des effets de ces planetes les unes fur
les autres , cuvoit qu’il n’y aura que

trop dequoi fatisfaire à tous les phénomenes d’apparition 86 de difparition ,

d’augmentation 86 de diminution de
lumiere.

E 5. 8.
De l’anneau de Saturne.

n an’s avoir vu que vrailèmbla-

. blement il le trouvoit dans les
Cieux des alites fort applatis, 86. que ces
alites devoient produire tous les phénomenes d’apparition 86 de difparition
de nouvelles Étoiles 5 d’augmentation
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8c de diminution de fplendeur, qu’on
a’obfèrvée dans plufieurs 5 nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phéa.

nomene qui paroit encore plus merà
ve’illeux , 8C qui , quoiqu’il fait l’anis

que de cette efpece qui paroiflë à nos
yeux, n’ell peut-être pas l’unique qui

[oit dans l’Univers.a s ’s
’* Je ’veux parlerïde l’anneau qu’on ob-

ferve autour de Saturne , r ô: en généra!

des anneaux qui (e peuvent former

autour
alites.
’Les Cometes des
ne font, comme
nous i
l’avons vu , que des planetes fort ex-a
centriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetcs plus régulieres , 8: parcourent:
ainfi les difïe’rentes régions du Ciel. »
. Lorfqu’elles retournent de leur’péri-

hélie, on les voit- traîner de longues
queues , qui vraifemblablemen’t (ont des

tomnzslimmenfes de vapeur, que l’ai-s

deur du Soleilï ai, fait élever de leur

corps. Si une. Comete dans.cet état
palle auprès de quelque puiflànte pla-

nete. la pefantemtversla planete doit

sur FI aux

détourner ce torrent, 8c le déterminer
à circuler autour d’elle , fuivant quel. ’

que; ellipfe ou quelque cercle : 8c la:
Comete fourniflànt toujours de non-velle matiere, ou celle qui étoit déjà
répandue étant fufiifante , il s’en for-

mera un cours continu , ou une efp’ece
d’anneau autour de la planete.

.I ’Or quoique la colonne qui forme
le torrent foitd’abord ci’lindrique , ou’

conique ç ou de quelqu’autre figure ,V
. elle fera bientôt applatie , dès qu’elles

circulera avec rapidité autour de quel-

que ;planetc ou de quelque Soleil ;
8C formera bientôt autour un anneau

mince. ’

Le curps même de la Comete pourra

être: entraîné par l’attire ,’ 8C forcé de

circulerautour
de
lui. Ce que j’ai dit ci-deflhs des
.planetes
plates qui devoient? [a trouver dans le
fyflzême du Monde’,7eft.confirmé dans

notre fyfiême [claire par les obfervations qu’on a faites de l’applatiffement

de Jupiter , 8: par notre mefure de la
I Terre;
’"A l’égard des ’Etoiles plates , les

;
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phénomenes précédents paroifiènt nous

avertir qu’il y a en effet de ces Étoiles

dans
les Cieux. a .
Mais quant aux torrents qui circua

lent autour des planetes 5 nous voyons
une planete où il femble que tout Te
(oit pallé comme je viens de le dire :
, 8: l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des planetes ceintes de

plufieurs anneaux pareils à icelui de

Saturne.
’
tôt autour des groEes planetes que des

. Ces anneaux doivent [e former plupetites , puifqu’ils [ont . l’effet dela

pefanteur plus forte vers les grolles
planetes que dvers les petites: ils dei,vent auffi fe former plutôt autour des
planetes les plus éloignées du Soleil ,

qu’autour de celles qui en [ont plus
proches 5 puifque dans ces lieux éloignes la vîteflè des Cometes le rallen-.
rit , 8c permet à la planete d’exercer

fou aétion plus long-temps, 86 avec
plus d’effet , fur le torrent.
Tout ceci cit confirmé par l’expérien- l

ce : la feule planete que nous avoyons.
ceinte d’un anneaufe trouve une des
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plus grolles s 8c la plus éloignée du

Soleil. .

Le nombre des fatellites qu’a Satur-

ne , a: la grandeur de fou anneau ,
peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En

effet, il faut que cet anneau, tout

mince qu’il nous paroit , [oit formé

d’une quantité prodigieufe de matiere,

pour pouvoir jeter fur le difque de la
lanete l’ombre que les Aflronomes y

obfervent 5 pendant que la matiere des
ucues des Cometes paroit fi peu dene , qu’on voit ordinairement les Etoi-

les à travers. Il efl: vrai aufli que .13;
pefanteur que la matiere de ces queues
acquiert vers la planete , loriqu’elle el’c

forcée de circuler autour, la peut condenier.

Quant aux planetes qui ont des a.
tellites, fans avoir d’anneau 5 l’on voit

airez que la queue étant une choie
accidentelle aux Cometes , 8c ne a:
trouvant qu’à celles qui ont été allez

proches du Soleil , une Comete fans
queue pourra devenir [mellite d’une
Plante. tans lui donner d’anneau. Il
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cit pollible aufli qu’une planete acquitta

te un anneau fans acquerir de (atellite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner

que fa queue.
La matiere qui forme ces anneaux,

au lieu de relier foutenue en forme
de voûte autour de la planete ,peut
l’inonder de toutes parts , 86 former
autour d’elle une efpece d’atmofphere

applatie 5 86 ce qui peut arriver aux
planetes , peut arriver de la même ma-

niere aux Soleils. On prend pour une
atmofphere kmblable autour de notre
Soleil cette lumiere que M. Caflini (a)
a obfervée dans le Zodiaque. A i
Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le répandre fur
les plantâtes , lorfqu’elles venoient à
s’approcher : il, a cru cette ’efpece de
communication néceflâire pour répa-

rer l’humidité que les planetes perdent fans celÎe. Il a cru même que les.

Cometes pouvoient quelquefois toma
’ ber dans le Soleil ou dans les Etoiles 58C c’efl’uinfi qu’il explique comment

(a) MÉMÏÏËÎËÏÔÏWJR mon 4

"16° rustine

fi
une Etoile dont la lumiere efl: prête
à s’éteindre , fi quelque Comete lui

vient fpurnir un nouvel aliment, rerend [a premiere fplendeur. De célé-

brés Philofophes anglois , M. Halley
8c M. Whifton , ont bien remarqué que

fi quelque Comete rencontroit notre
Terre , elle y cauferoit de grands accidents , comme des bouleverfements ,
des déluges , ou des embrafements.
Mais au lieu de ces finîmes catalirophes , la rencontre des Cometes pourroit ajouter de nouvelles merveilles , 86
des chofes utiles à notre Terre.

p g. 9, v a A

C O N C L U S I O N.
Conjeâ’ures jùr faquëlion.

-’ Pnr’s avoir expog les principaux .

phénomenes du- Monde , après
avoir fait. voir-que tous étant dépendants de cette force qu’ont les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres 5

de l’impulfion , dont la nature des I

’ corps

pas 4.6112525325:
corps nous fait voir la néceflité , mais

dont les loix font fondées fur la fafle de la [duvetaine Intelligence z
plufieurs de ces phénomenes femblent
ne pouvoir être expliqués fans admet-

tre encore dans la Nature une autre
force , par laquelle les corps éloignés

agiflènt les uns fur les autres, une
attraé’tion. Il feroit à fouhaiter que

nous trouvaflions dans la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu.
cette force néceliaire , comme nous
voyons que l’impulfion l’étoit; 86 que

nous puliions en déduire les loix d’un

principe
aufli lumineux. r
Peut-être , 8c apparemment fi l’attra&ion a lieu dans la Nature , aux eux
de celui qui comprend toute l’eflbnce
des corps , l’attraétion étoit une fuite

néceŒaire de cette eflènce : mais pour
nous , jufqu’ici fi cette propriété exi-

IIe dans la matiere, 8C que nous veut"
lions (avoir pourquoi ;il nous faut res
courir immédiatement à la volonté du

Créateur. » -

Cependant cette volonté fuppofée de

répandre l’attraé’tion dans la matiere ,

Oust. de Mupm. Toma I. L ’
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en peut demander s’il n’y auroit pas

en quelque taian qui eût pu en dé:
terminer les loix, pour faire que cette
force fuivît la proportion inverfe du
quarré des diflaaces plutôt que toute
autre a Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire. que nous

lames autrefois. dans l’Académie des

Sciences
de Paris. ’ .
. L’attraétîqn . qu’on (appelé trépan;
une dans. la mature , ne dépend point
de la figurerdçs corps. Chaque partie
ayant. cette farce attraétivcr la femme
de toutes ces forces demeure toujours
la même dansla même maire . quel-

..c changement qui arrive dans. à.
gare. Cependant comme dans vl’cxcrs
5,356 de. l’attraétiqn fur quelque corps

excédent. [en énergie. pour le tirer
Iéfialtç de la compofition de tonte-secs

fisses dans les lieux , les quantités à;
les dirsétious varient dans différentes
figures. du corps. attraire-les ,difl’érenv.
ses figures varient. les efiictsvde l’aura.»

&ion d’une même quantité de me,

gêna? l ’ * I

i! ce priggipç onc. que-l’expérience

pas ASTRE s. 2-5;
paroit fi bien confirmer , que les mêmes
quantités de mariera pilant-également

à la même diliance de la Terre, in; ,
dépendamment de leurs figures s ce
principe, dis- , n’efl pas vrai-ù la

rigueur 5 car la pelanteur des cor
vers la Terre dépendant. non feulement de l’attra’âion que la Terre exer-

ce fur eux , mais aufli de celle qu’ils

exercent fur la Terre , ces attraâions
-dépendent de la figure partiCuliete

des corps 5 quoique dans les figures
les plus’variées des corps , fur lelquels
nous pouvons faire: l’expérience, la di-

fférence qui réfulte dans? ces forces ,

de ce que quelques parties [ont pins
reculées ou plus avancées, plus d’un

eôté ou plus de l’autre, ne fait pas

Enfibie.
’ nun atome
’ . ou un
Si l’on conçoit
très-petit corps placé fur l’axe prolona
gé d’une mufle fphérique , 8L qu’on

conçoive enflure Cette» maire , fans
que (a quantité de- matiere change ,
s’app13tir jufqu’â devenir un plan cir-

eu aire , ( dont le centre. demeure le
même».que-celui de la (phare La: qui

.L ij
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le préfente perpendiculairement à l’axe

fur le uel en: placé le corpufcule 5 le
, cerpuiimle dans ces deux cas éprouvera de la même quantité de matiere
deux attraéiions qui peuvent infini-l

ment différer. ’ * v .

- Si la difiance du corpufcule cit in,
finiment grande par rapport au dia-,
mette de la fphere , es attraétions
que les fpheres exercent fur le corpuf.
cule fuivent les mêmes proportions.
que l’attraétion 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
diliances du corpufcule ne font pas
infiniment plus grandes que le diametre des fpberes , il n’efl; plus vrai
en général que .l’attraétion que les

[plier-es ou j les luperficies fphériques

exercent fuive la même proportion
ne l’attraétion de la matiere dont

elles [ont forméesr ’. l w
.w Il a ,cependant quelques loix
d’attraétion qui font, pour ainfi dire,

privilégiées à cet égard; c’efi-àzdire,

pas sarraus; 1-6,
que ces loix polées , les fpheres 8c les
’[uperficies [phériques exercent une
attraétion qui fuit» la même propor-

tion que celle de la matiere qui les

compofe,
: v. r, que
s
C’eli une choie remarquable
fuivant la loi. d’attraéiion en raifon
inverfe du quarré de la diliance éta-

blie dans la matiere , les fpheres folides a: les. fuperficies fphériques exercent fur les corps placés au dehors une

attraétion qui fuit encore la même
proportion. Mais fi cette loi s’obferve
a l’égard des corps placés au dehors ,

elle n’ai-plus lieu pour ceux qui font

placés au dedans. Une fphere folide
exerce fur un corpufcule placé au dedans une attraétion qui cil: en raifort .

direâe de la fimple diliance du corpufcule au centre a 8c dans une furface f hérique , l’attraction pour, un
corpuiîéule’ placé au dedans élis nulle.

Cette loi ne donne point de phé,nomenes fi finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , a: dans
laquelle l’attraéirion des fpheres , tant

[olides que creufes . , fait bien plus

,AL"
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renflamment la loi de l’attraction *

tienne de la mariere. La loi dont je
parle en celle d’une attraction en rai-s

Ton directe de. la fimple diminue dei
parties de la matiere. Cette loi parée;
un corpuféüle’ son finalement piacé’au

dehors, mais encore au dedans d’une
gaminerai: ou foliée , y éprouveroit

majeurs une attraction vers le centre;
proportionnelle à a (nuance au centre.
ï Si l’attraction dépendoit de qudque

émanation du corps attirant qui fa Fit
de tous côtés par des lignes droites ,

enverroit pou uoi elle ruinoit la
proportion invar e) du- ;q’uarré de la
(aimance : fi elle étoit l’effet de quel;

que matiere étrangere qui pausa: lest

corps les uns-sers, . les autres , on
"titroit peut-être encore trouver pour:

quoi Vielle fournira cette» [fragment
Mais fil’on abandonne loser " phyïg
iiques si, fi Dieu a voulu établir une lb!
d’attraéiiontdah’sla Nature ,- pËiqulmî,

loi» ’fuivreit «site la. proportion
qu’elle (omble fuîyro ".1 pourquoi rature
Elion r feroitsell’é en: raifon’ inverti: ï du

quarré de la émanez: à Dansrgüsifis
l,

i
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finîté de proportitms différentes qui

parement avoir un droit égal à être
employées dans la Nature , y avoit-il
quelque raifon de préférentze pour

l’une fur l’autre? i

t Elb- il permis de donner ici quel-4

ques idées , pour la nouveauté défi

quelles je demande race? ’ ’*
-’ Je dis que fuppo é que ’Dieu si!

voulu établir dans la matiere quelque
loi d’attraaion , toutes les loix ne de;
voient as lui paroître égales. ’ â

7 Les culs corps autour defquels Pat:
traâion , quelle qu’elle fût , pouvoit

le faire également de tous côtés ,
étoient les corps fphériques 5 8c le feu!

point de ces corps auquel on pallie
rapporter les dinance’s , cil le centre.

Si donc on (uppofe que Dieu ait voulu’ que quelque corps confervât la
même pmprîété qui devoit vêtre réa

pandue dans la mariste ,. d’attirer de
tous côtés également: les corps ,. full

vaut la même proportion g il falloit
que l’attraéti’on des parties de la mai

tiers fuiv’it une loi, telle que les Corp!
,fphériqueïs qui en feroient formés 1d

168 e FIGURE -fuivillènt encore : cette uniformité
pouvoit être une raifon de préférence

pour la loi où elle fr: trouvoit 5 8c»
alors. tous les fyflêmes polliblcs d’amas
&ion n’étoient plus égaux. La raifon
métaphyfique de préférence une fois
pofée , la néccffite’ mathématique ex-.

, eluoit d’abord une infinité de fyfiêmes,
dans! lefquels l’accord de la mêmeloi’

dans les parties , sa dans le tout , ne.

pouvoit
avoir lieu. « V
Selon, la loi d’une attraction en rai
[on inverfe du quarré de la dillance

dans. les. parties de la matiere , les
fpheres exercent x de tous côtés fur les

corps placés au dehors une attraction

qui fait la même proportion: de la.
dillance à leur centre. . Î
. Il efl: vrai que lorfqu’un corps en:
laceau dedans d’une f here folide,
Fatuaüion ne fait plus l’arrmême loi,

elle-(e fait,Î alors en raifon directe de

la diflance au; centre :1 mais ce qui
arrive par rapport à l’attraction Q des
fpheres fur des corps placésau dedans
ne doit points, avoir d’analdgie avec
l’attraéÎtion des dernicres Parties "dolas
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matiere , dont l’attraélion ne’ peut ’ja-z

mais avoir lieu que fur les corps plad
cés hors d’elles , ,puifquælles-font-leæ

dernieres parties de la ;rnat-iere. v
Ainfi l’avantage" d’uniformité, que

fembleroit avoir fur cette loi d’attra-J

étion celle qui fuivroit la proportion

fiInple directe de la diffame , loi qui

le conferve dans les. fpheres , tant
par rapport aux corps placés au dehors , qu’aux corps placés au dedans;
cet avantage , dis-je , n’el’c 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 attraction qui croîtroit.

quand les diflances augmentent , paà
roîtroit contraire à l’ordre univerfel de

la Nature , où les effets diminuent avec
l’éloignement des caufes.

Si donc le Créateur 8c l’Ordonna-i

teur des choies a voulu établir quelque loi d’attraction dans la maticrc .

on. voit que toutes les loix ne devoient pas lui paroître égales. En eÉet;

s’il a fait un choix , il y aura en
1ans doute des raifons pour ce choix,

rie FIGÜRE’ pnyx-[gratta
Je feus la témérité qu’il y auroit à

croire pénétrer de tels miteras : mais
toutpeut être propofé , pourvu qu’on:

ne lui donne pas plus de poids qu’il

n’en à. ’ I *
S
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- Quid flafla deciperis?
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rPREFACiEu 2-,
ILLÇISTREV AMI, - p
V0 useriez fait-afiî. de male cet.
Ouvergepour emplqyer Quelques-uns

Je vos moments à le traduire
Îeflimer «filé-(four vousvl’ofiir. Si

’ trompe dans que porte ,’

à]! du in bmgeizuôlië
mon cœur à” mon ejjniz ruons rendent ,5

C’je le volontiers à tête. de
ce Livre , où j’ai tâclze’
(muiez de touteslaplus Mpommeîquei
i ’* Ceci fut edrellë à Mr. le Général de 5611 ,
Adjudant-général. de S. M. Prullï 8C Gouverneur

de LL. AA. RR, les Princes Henry 8:
Ferdinand , fracs du Roi. C’en lui qui’el!
l’Auteur de la belle traduction allemande de la
Premier: édifiai: de ce: Ouvrage.
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fineïrgèæsïmzs à a ne a a;
ont panachas «in fiâmes moins utiles. a
Dans celuigçi indignité-7 du, fige; doit

I oublier enfui flanque là la manient
rom je raz mm,- e’cë-efi fins doute a
cetteicqnfz’dve’raçiàn je riois l’approbation

donnée.
V
2 cinq permire- pion Livre an
autre nous internas

fans à ; au:

www Je made- ,6? je par;
d’imiter k: Peintre, ,p pour
par; in 223224,; Mgr: , cargua:

déférentes

refleurirai m m à "me
nm; la [lignifié de refit qui Je;

tram 1616794., gui. enflait
tirer les confiqueneea ,1 du

PREFJCE du
qui fait Iajnfiices 5’ k saure;

9115.
fit-FÏWO .
Je ne parle Point ejj’ece
de courage , Je celui tant defôis

vous
a fait me rie hm
combats, Ëçza’ rowaméritélegmé
élevé à?! tau: c’est z «lui-d l
quiparaîrn’panaàdanstouœumm’;
n’appartient réellement quid un ubçadr

ami, comme en m,ileflM

MFænaurdthârù,&

(affina
la i i
Après M MJe
www-1a
emmanchât votre 3041m1;
Imagqui àlaCazÆ’demlasC’WJ

W4 vizir: 6m Cicarqnpê W132i!"
Quivmfcit parkrë égtîæqpmw-J

wwwæçæfiufimgàœm
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Capitainesvdont-rAzIzenes 6’ Rome nous v

.fbumiflènt à peine quelques exemples P æ

’ . I j’avois à me defëndreJavoir leur]
a 1’ Ouvrage- fnivantexpojè’quelgu’opiq
- nion [regardée , je n’aurais qu’à’racomer.

comment il a me le jour. Ce .n’ejl pain;
ici une -Iu]i’oire d’ Auteur cherche

faire valoir, ou à excujèr [on Liwe ;
t’a]! l’exaEe. vérité : Qu’ayant écrit ces.

Réflexionspour’moiv 6’ pour v un. très-pair

nombre d’amis,je les envoyaiàMnle
Préfident Henault d’VCC la plus. fincere

recommendation à ne les faire voir à
performe. J’ignore de queÏIe maniera on

4461113 Jejàconfiance;
la plus grandefanf-n Matte j’apM
file
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que l’Ûuvrage parafoit à Paris , 6’ y.

flapi: plus de bruit que peut-être il ne
mérite. Puijqu’il m’ejl échappé , 6’ que je b

ne le crois pas de nature à être de’fizvoue’ ,

j’en donne ici une édition plus correEe que

celles qui ont paru , qui n’ont été faites:

que fur copies tirées. à la hâte.
Peut-être , dans ce moment ou je parvis

faire quelque cas de mon Ouvrage , me
demandera-bon pourquoi donc je n’avais

pas voulu le publier? Î avoue ma fiible e.

Je crois vrai tout ce que dit , 6’ je
ne l’aurais pas dit fans cela; je crois même
qu’il peutéeitre utile : cependant je prévoyois qu’il pourroit être mal interprété,
6’ me fiifiiter des chyputes ; ê’avoue que,
quand j’euflè e’ze’fzir triomphe :j’aimois

encore mieux mon repos. i
Œuv. de Maupert. Tome L M

fil Parrneg
l ’ Ïout homme Inti

fir- de îaææffaïres g.

à» par: qui am: in
l’erreur ne le. une 3 un gaine que le

ne:

a»: è des Je déifiai ne

les
,- les une: par
ne» leur rubanez. quinquet- aïe:
&favbirfitelle ou antisérum y? a

ne une au non e » .

v-I Je me: Étaient pour ne
aura-tenir tong-tan» ile sonne peut
ïat’llet’z’rs peut. tie fii fins prenait? un

âir amen qui en pneu 3 on

en air omettant qui ridelle;
cependant la fluâtes par.
fiïzræstaât ûWë mon Mèfôïéè

à entrer ici dans fifi. 972 (il

PRÉFACE in

voulu somme un
peut a: peine deijàvair fi je fuisÏtnfle

ou [ije gaie; cependant comme cette
idée pourroit prévenir coutre [Ouvrage
même , il efl peut-être à propos glu ceux

qui ne me connoiflènt point fâchent que

feue tu une, dans l’exil,
le : que (a été dans mes plus
Majeurs , au milieu dînes Milan;

Cour; dans épelois 5141.7"?!
placé dans un 5m de «que.
j’aurais-pu’fie’rer. a? i dans cette flafla-052;,

mimas sdesienwtisdans Je vie 5

cela nénette humage: me
"qu’aucune me mien flemme?

’ 0nd pamcfioquélduplan de mon

murage , same fijs mon perfide
M ij
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faire haïr la vie. Le Poëte’ou 1’ Orateur

qui , par des peintures plus vives que
fideles; vomiroit répandre fia- nos jours
plus de trifleflè qu’il n’y en a , feroit i

àltimaôle: mais le Philofbplte "qui compte
6’ pefè les peines files plazfirs l’efl-il?

Et celui qui trouve mauvais qu’on lui p
préfinœ ce calcul, ne reflèmôle-t-il pas à

un homme-dérangé , [è fiîclze lalfque

fin Intendant. lui fait voir le compte de V
fit ’Je’penfè 6’ de [es revenus f il

Nous lifàns dansirluyzozre Je la Pu.
lofopltie qu’Hegrfias avoit un livre

ou il rqrréfèntoit fi lien tous les
de layie, que plufieurs ne vouloient plus
vivre après l’ avoir lu. Ptolome’eprojcrivit

le livre, ê défendit à l’Auteur enjeigner

telle doit’rine. Il eut peut-être rayon;
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ee feroit un ouvrage pernicieux que celui

qui nous peindroit tmp vivement nos
maux , s’il ne nous pre’fentoit en même

temps les motifs qui nous les doivent faire

flipponer , 6’ ne nous en indiquoit les
retnedes : mais certains ouvrages , s’ils

ne font pas fi dangereux , font peut-être
plus rnalfaits , dans lefquels , après avoir
déduit de la Philofizpltie toutes les rayons
de haïr la vie , l’on tire d’ une jource toute
dtfle’rente les motifs pour laefitpponer.’

Je n’ai eu dans celui-ci que la vérité

pour objet, 6’ que [la PItiIojôplzie pour
guide. Je n’ai fondé que fier elles le calcul
que j’ai fait des liens 6’ des maux 5 je n’ai

tiré que (1’ elles les moyens pour augmenter

la fomme des uns, 6’ diminuer la fomm’e

des autres: êfij’aienmvzi un but plus

M iij
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Élevé que celui ou [entôloit tendre la route

que je tenois , ce n’a été que le fil du

rayonnement qui a conduit. .
’ Mon Ouvrage a eu un fort fort fingulier:

les uns l’ont voulu faire paflêr pour un.
ouvrage d’ impiété , les autres l’ ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’efl ni
1’ un ni l’autre. Les Théologiens veulent

trop impérieufement interdire la faculté

de raifbnner 5 les Pliloflrplzes de ce temps
croient qu’oni’cate’cltifè , dès qu’on parle

l de Dieu. Ce contrafle dans les jugements
qu’on apartés me fieroit riflé; croire que’ai

gardé
un milieu. I
En efl’et , la fituation de mon ejpn’t
litoit telle , que j’étais également éloigné

du bonheur d’un dévot, 6’ du malheur

J impie : 6* je me trouvois dans des

fi» PREFdêE qu
suçotaient: a? je P941414? avec la plus

grande (une écrire me ce ses]? renfle.
Dans l’envie que j’avais de rendre ce;
Ouvrage le meilleur qu’il m’était refile:

orant. 51W de le; film réémet???" .4 fié

voulu attendre tout; les curieuse and par
i naîtroient. Je me lesfirisfiitfiigueufimeat

envoyer; m’ai quelques articles ces
abreuvés , qui n’ont peut mériter (être
éclaircit.

I. Quelques-uns ont au trouver une

tâter de [me ce; au: j’ai du
(char- a!) Ne CŒÎEHQQS donc pointât

comparer les plairas de? lem avec les
planât-s les plus intelleékgebs ne nous.

faifons pas l’indien de croire qui y ais

dPSPIêifits d’une nature. noble
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les uns que les autres: les plaifirs les
plus nobles (ont ceux qui [ont les plus
grands.

Ceux ont critiqué ce paragrapne
avoient fans doute oublié la définition
que j’ai donnée du plaifir. Il ejl certain
que la perception agréable ne tire fit valeur
c que de jan intenfité 6’ de jà durée 5 6’

que dans cet inflant ou je la confidere ,’
celle qui naît des paflions les plus brutales
peut être comparée ci celle que nous caujênt

les vertus les plus pures. Il ne faut pas
ici confondre le bonheur avec le plaifir :
le bonheur, comme nous l’avons dit , efl
la famine des biens qui refle après qu’on

a retranché la fomme des maux; Et loin
que le bonheur qui naîtroit de ces pafions
pût Être comparé à celui naît de la.
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venu, on fait voir dans cet Ouvrage ,’
que même il n’exijle pas comme quantité.

pofitive; c’eflÇà-dire que les biens qui,

natflènt de ces platfirs feront toujours
détruits 6’ fitrpaflés par les maux qui en

jèront les fuites. On peut donc nier la
réalité du bonheur qu’on chercheroit dans

les plaifirs. du canas , mais on ne peut
pas nier la réalité de ces platfirs : on ne
peut pas nier qu’ils ne puzfiènt être camparés aux plaifirs de l’ame , ni qu’ils ne
puiflènt même les fier-paflèr.

De plus grands Philojophes que ceux

qui me veulent reprendre , pour avoir
’canfbndu le plaijir avec le bonheur , fiat
tombés dans bien des fèphifmes 6’ des

contradiëions. Leurs invedives contre les
plaifirs des fins peuvent échauflër le cœur;
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mais il fr «cuvera aufli des «finis
firent plus fiapfls des. calculs froids 5’

fies que je donne , que de damerions
findc’ufur de faux principes.

I 1.. J’ai comprisfous «(aux genres tous
les platfirs 6’ toutes les peines; j ’ai appelle

plaifirs a; peines du corps toutes les per- aptiens que l’ami reçoit par l’imprçflian

Je: corps, étrangers fier le nêtre ,- ’ai
’appellé plairas à; peines de l’aime. toute;

les perceptions que l’urne reçoit fait; l’en-

Jremijè des fait : 6’ j réduit les platfirs
r de l’anse à datcfiuls objets s à la pratique

de la jaillies: , ê à la une de la, vérités
les peines de l’eau , n’avoir manqué l’un

ou l’autrede ces alytes. limerai nfiuëeble
au «en: que mon énumération n’était pas
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complette : qu’il y avoit des plaifirs 6’
des peines qu’on. ne - pouvoit réduire ni à
’ l’un ni à l’autre de mes deux genres. il.
Comme fiiremcnt ce qui a arrêté l’homme

dont je parle en arrêteroit bien d’autres ,’
6’ qu’apparemment je ne m’étais pas aflêq

expliqué , je reviens ici à examiner fi ma
divifion des platfirs 6’ des peines comprend
tout: 6’ je cherche dans l’exemple qui m’a
été propofé , s’il y a quelquerchojè qui ne

vienne pas des faunes que , ê
qui faflè un genre épart; ou z ce n’eji
qu’un» ces compsfi de cardés Icamprzjès

dans mon énumération.
La mort m’a enlevé mon ami .° j’ai

perdu un havane qui me procurait mi11e
commodités, qui flattait me: goûts 6’ mes

[raflions ,- un 05e: quiplaifoit à me;

me PREFÀÜE u
yeux ; une voix agréable à mon oreille:
jujquesêlâ ma peine n’appartient qu’au

corps. ’ h

’- Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

dait à découvrir la vérité; un homme ver-

tueux qui m’entretenoit dans la pratique
de la jujlice : ma peine appartient à l’ame.

l E t fi plufieurs de ces motifsjè trouvent

combinés enfimble , ma peine efl un
fintiment mixte, qui jà rapporte à l’urne
6’ au corps 5 6’ à chacun des deux plus

ou moins, clan la dolé des motifs.
Si, l’an analyfe de la jàrte les cas les
plus compliqués , 6’ qu’on jà jauvienne

des définitions que’ai données (chap. 3.)

on trouvera toujours que les plaifirs 6’ les
peines n’ont pas d autres fiurces que celles ’
que je leur ai ,afi’gne’es.
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i 1H; On. m’a .repmclzé (1’ avoir." pédé

trop. fèvoràllemem du Suicide. Conficle’q

riant. le Suicide limas de la crainte 6’
l’ejjzérance d’une «me vie , je l’ài regardé .

comme unlrem’eâ’e utile ê permis : le,
confide’rant comme Chrétien , je l’ai 1e:

gardé comme [hélion la plus criminelle
on la! plus infinjè’e. E t tout cela me paroi;

fi évident , que je ne filtrois rien" «lire
qui puiflè en. augmenter l’ évidence. S’il

nîy avoit rien tue-delà de cette vie , il
feroit jàwenz convenaôle de la terminer:
mâle." le malheur-de "notre condition pré:

finie , au lieu de devoir nous en faim
chercher le remecle dans l’anéantzflèment

nous prouve au convainque nous [brumes
delline’c à une vie L plus, fieureujê , Zone
1’ ejfie’mnce doit nous rendre celle-ci zip-I .

famille. V *

1’90 PREFÀCE.
1V; On m’a vanné; faim un vcn’meÏde

ce j’ai die; que; lakcligion n’était

pas rigouwufcmcnt démontable. V k la
nivéal: :. ficelle était rigaweafimenz démon.

trable,couz le Mondela Perfanne
ne «les écoles de Géométrie avec le

môlaire cloute fur les Pruæfitions 915in »

a entendîtes : vayeqpamziceux
des bancs de Mirage, coméienily en

a deperfiaad’ës! filai dit: ici
guelecKeEr valide à perfimder lîefprù. :0193

.eegni-m flic donner m Je poids à. la

preuve tirée du la Reliym
peut avec elle.
V. Je n’ai plusqzl’mmatâ dire ., ë

yuïçll pæfyæe inutile : c’eji finie

ngE; On ’13: tramé â fée a
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j’avoue qu’il l’ejl ; mais je ne crois pas
qu’il a’zît être autrement. Quand j’aurais

été capaôle de le parera’e fleurs , la five-

rite’ du fitjet ne le permettoit pas.
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CHAPITRE I.

Ce yue c’ejl gue le bonheur 6’ le

malheur.

p ’APP ELLE laijir toute per-

5 ception que l’âme aime mieux
éprouver que ne pas épreuver.

J’appelle peine toute perception que

Parue aime mieux ne pas éprouver.
qu’eprouver.

Toute perception dans laquelle l’amc

0047;. de Mauperr. Tome I. N
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voudroit le fixer , dont elle ne (onc
haire pas l’abfence , pendant laquelle

elle ne voudroit ni palier à une autre
perception , ni dormir 5 toute perception telle ell: un platjir. Le temps que
dure cette perception cil: ce que j’ap-

pelle
moment heureux. n
Toute perception que l’ame voudroit éviter , dont elle fouhaite l’ab-

fencc , pendant laquelle elle voudroit
pallèr à une autre , ou dormir; toute
perception telle cil une peine. Le temps

que dure cette perception ell: ce que
j’appelle moment malheureux.

v "Je ne fais s’il y a des perceptions
indifférentes , des perceptions dont la
préfence ou l’abfence [oient parfaite-

ment égalcs. Mais s’il y en a , il cil
évident qu’elles ne fautoient faire des

moments heureux ni malheureux.

t Dans chaque moment heureux ou
malheureux , ce n’efl pas allez de confidérer la durée 5 il faut avoir égard à

la grandeur du plaifir , ou de la peine:
j’appelle cette grandeur intenfite’. L’in-

"tcnfitc’ peut être fi grande , que quoi-

que la durée fûtfort courte , le mo-

l
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ment heureux ou malheureux équi.
vaudroit à un autre dont la durée
feroit fort longue , t 8c dont l’intenfité

feroit moindre. De même »la durée

peut être fi longue , que quoique
l’intenfité fût fort petite , le moment

heureux ou malheureux équivaudroit
à un autre dont l’intenfité feroit plus
grande , 6c dont la durée feroit moindre.
Pour avoir l’efiimation des moments

heureux ou malheureux, il faut adonc
avoir égard non feulement à la durée , mais encore à l’intenlité du plai.

.fir ou de la peine. Une intenfité clou.

ble , 8c une durée fimple , peuvent
faire un moment égal à celui dont
l’inteqfité feroit fimple , 8c la durée
double. En général , l’ejlimation de:

moments heureux ou malheureux c le
produit de l’inter: zte’ du plazfir ou de la

peine par la durée. On peut aifément
comparer les durées 5 nous avons des

inflruments qui. les mefurent , inde;pendamment des illufions que nous
pouvons nous faire. Il n’en cl): pas
ainfi des intenfités s on ne peut pas
dire fi l’intenfité d’un plaifir ou d’une I

N ij

:96 assez

peine cit précife’ment double ou triple
de l’intenfité d’un autre plaifir ou

d’une
autre peine. A L
Mais quoique nous n’ayons pas de
mefure exacte pour les intenfite’s , nous

fientons bien, que les unes (ont plus

randes que es autres , 8c nous ne
faillons pas de les comparer. Chaque

homme , par un jugement naturel,
fait entrer l’intenfité 8c la durée dans
l’çftimation confufe qu’il fait des mo-

ments heureux ou malheureux. Tantôt

il préfère un petit plaifir qui dure
long-temps, à un plus grand ui page
trop vîtes tantôt un plaifir nes-grand

8: très-court, à un plus petit 8c plus
long. Il en cit ainfi de la peine: quoi-

que fort grande , elle peut être fi
courte , qu’on la faufil-ira plus volontiers qu’une plus petite ôc plus longue:

8c elle peutêtre fi petite , que quoiu’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à une très-courte qui feroit

trop rande. Chacun fait cette comarai on comme il fipeut : 8c quoique
lias calculs foient (di érents ,, il n’en cil:

pas moins vrai que la juPte ellimation L
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des moments heureux ou malheureux
eût , comme nous l’avons dit, le produit de l’intenlité du plaifir ou de la

peine
par la durée. - 4
Le ien cil: une fomme de moments

heureux. :

Le mal ell: une fomme femblable

de moments malheureux.

Il eft’évid’ent que Ces fommes , pour

être égales, ne rempliront pas des intervalles de temps égaux; Dans celle
où il y aura plus d’intenfité , il y aura

moins de durée à dans celle où la durée fera plus longue , l’intenfité fera
moindre. Ces fommes font les éléments

du bonheur 8c du malheur. r

Le bonheur eli la fomme des biens

qui relie , après qu’on en a retranché

tous
les
j
Le malheur
eli lamaux.
fomme des maux

qui relie , après qu’on en a retranché

tous
les8: lebiens.
hv
Le bonheur
malheur dépendent donc de. la compenfation des
biens 8c des maux. L’homme le plus
heureux n’en: pas toujours celui qui a

eu la plus grande fomme de biens!

N iij
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Les maux dans le cours de [a vie
ont diminué (on bonheur : et leur
flamme peut avoir été fi rande ,

qu’elle a plus diminué fou onheur
que la femme des biens ne l’augmen’ toit. L’homme le lus heureux cil:
:eelui à qui , après Il; déduâion faire

de la fomme des maux , il cil: relié

la plus grande fomme de biens. Si
la fomme des biens 8: la fomme des
maux font égales , on ne peut appeller celui à qui il cil: échu un tel partage , heureux ni malheureux : le néant

vaut [on être. Si la fomme des maux
(urpalÎe la fomme des biens , l’homme

cil malheureux; plus ou moins , félon

que cette fomme impaire plus ou
moins l’autre a fou être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’efl: qu’après.

ce dernier calcul , qu’après la dédu-

ëtion faire des biens 8e des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du

malheur.
- ’étant les éléa
Les biens 8c les maux
meurs du bonheur ou du malheur ,

tout notre foin devroit être employé
à lesbien connaître , se à tâcher de
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les comparer les uns aux autres 5 afin
de préférer toujours le plus grand
bien , a: d’éviter le plus grand mal.

Mais il rencontre bien des difficultés dans cette comparaifpn 5 8: chacun

la fait à fa maniera
L’un , pour quelques moments de
volupté , perd (à [ante ou détruit (a.

fortune : l’autre le refufe les plaifirs
les plus vifs , pour voir croître un tré-

Ior dont il ne jouira jamais. Celui-ci
languit dans les longues douleurs du;
la pierre s celui-là le livre à la plus
Quelle douleur pour en. être délivré;

Et quoique les biens 8; les maux
perçurent d’efpeces fort différentes,

on ne lailI’e pas de comparer les uns

avec les autres ceux qui (enflaient le
plus hétérogenes. C’ell: ainfi que Seigpion trouve dans une ac’tion généreufe

un bien plus grandvque dans tous
les plaifirs qu’il peut goûter avec [a

Captive.
. ..unepnouvelle
’ "1 digiCe qui ajoute
sculté à la comparaifon des biens à;
des maux , c’en: le diffluent éloigne, ment d’en. malmenâmes: S’il fait ’
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comparer un bien éloigné avec un
bien préfènt , ou un mal préfent avec

un mal éloigné , rarement fera-t-on

bien cette comparaifon. Cependant
l’inégalité des diflances ne cauiè de

difficulté que dans la pratique : car
l’avenir , ui vraifemblablement cil a
inotre portee par l’état de notre âge

18: de notre fauté , devroit être regar-dé à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre comparaill’on plus difficile , 8C qui n’ell: pas
tmoins nécelTaire : c’eii celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’eflimation
ldu mal qu’il faudroit raifonnablement
sfoufl’rir pour équivaloir à tel ou tel

bien , ou l’ellimation du bien dont il
faudroit 1è priver pour éviter tel ou.
tel! mal. -Quoiqu’on ne. paille Iguere
faire cette comparaifon avec juliellè ,
il y a une infinité de cas où l’on leur
qu’il ell:’- avantageux de fouffrir un

mal pour jouir d’un bien , ou de
e’abllzenir d’un bien pour éviter un

»mal. Si les biens 8: les maux [ont vus
"dans différents éloignements , la com-

;paraifon devient encore plus difficile,- ,
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C’efl: dans toutes ces comparaifons

que confille la prudence. Oeil par la
difficulté de les bien faire qu’il y a fi

peu de gens prudents : 86 c’cfl des
’ différentes manieres dont ces calculs
fi: font que réfulte la variété infinie

de la conduite des hommes. I

gCHAPITRE
: J : -II.a:

Que dans la vie ordinaire la jômme des
maux furpqflè celle des biens.

» l OUs avons défini le plaifit , toute
perception que l’ame aime mieux
éprouver que ne pas éprouver 5 toute

perception danslaquelle elle voudroit.L
le fixer , pendànt laquelle elle ne fou-ç
limite , ni le palïàge à une autre perïception , ni le :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 paliàge à une autre per-

ception , ou le) fommeil.

:0: ESSAI

Si l’on examine la vie d’après ces
idées , on fera furpris , on féra efirayé

de voir combien on la trouvera rem.

plie de peines , 86 combien on y
trouvera peu de. plaifirs. En effet ,’

combien rares (ont ces perception:
dont l’ame aime la préfence a La vie
efi-elle autre choie qu’un fouhait con-

tinuel de changer de perception? elle
le palle dans les defirs a 8C tout l’intervalle qui en [épate l’accompliflè-

ment , nous le voudrions anéanti :
fouvent nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprimés: nous
n’acquerons aucun bien qu’en le payant

de notre vie.
Si Dieu accomplifibit nos defirs ,

qu’il [01)?th pour nous tout le
temps que mus voudrions (opprimé 5

le vieillard feroit furpris de voir le
peu qu’il auroit vécu 5 peut-être toute

la durée de la plus longue vie (croît
réduite à quelques heures. i

Or tout ce temps dont on auroit

demandévla flippreflîon pour palier à
l’accomplifrement de l’est (Mite , c’eû-

â-dire , pour palier de perceptions Il

ne marasquin MORALE. 2o;d’autres , tout ce œmps n’efl œmpofé

que de moments malheureux.
Il y a , je "crois, peu d’hommes u!

ne conviennent que leur vie a cré
, beaucoup plus remplie de ces moments

que de moments heureux , quand ils
ne confidéreroient dans ces moment:
ne la durée: mais s’ils y font entrer
l’intenfité , la tomme des maux en fera

encore de beaucoup augmentée 5 a; la

propolition fera encore plus vraie z
Que dans la vie ordinaire la femme des

maux furpaflè lafomrne des
Tous les divertilfements des hommes
prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’efl que pour éviter des perceptions fâcheufes , que celui-ci ’oue aux;

échecs , que cet autre court la chaiTe : tous cherchent dans des occupa»
rions férieufes ou frivoles l’oubli d’eux.

mêmes. ces diür’aâions ne quifent
pas; ils ont recours à d’autres refoute

Ces : les uns par.des liqueurs excitent

dans leur ame un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la tontinera-J

toits les autres par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent un étourdili’eg’

zo4Î ESSAI.
ment à leurs ennuis; les autres char-

ment leurs peines par un fuc qui les
met dans une efpece d’extaie. Dans
l’EurOpe , l’Afie , l’Afrique, se PAKIÉ9

tique , tous les hommes , d’ailleurs fi

divers , ont cherché des remedes au
mal de vivre.
. Qu’on les interroge: on en trouve-

ra. bien peu. , dans quelque condition
qu’en les prenne , qui voulurent recommencer leur vie telle qu’elle a
été , qui vouluiÎent repaflèr par tous

les mêmes états dans lefquels ils fe,
[ont trouvés. N’eli-ce pas l’aveu le

plus clair qu’ils ont eu plus de maux

que de biens 2
Efi-ce donc la le fort de la Nature
humaine 2 Bit - elle irrévocablement
condamnée à un deltin fi rigoureux a.

ou a-t-elle des moyens pour changer
’ cette proportion entre les biens 8C les
mauxe N’cf’c-ce point le eu d’ufage,

ou le mauvais ufage que ’homme. fait

de fa raifon , qui rend cette proportion
fi funelle 2 Une vie plus heureufe ne,
feroit-elle point le prix de les réflexions

5C de fes efortse
1
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CHAPITRE III.
Réflexions fitr la nature des plaifirs 6’

PelneSo -.

LEs Philofophes de tous les temps
ont connu l’importance de la re-

cherche du bonheur , 8c en ont fait
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui y conduit ,
ils ont marché par des fentiers qui
en approchent; En comparant ce qu’ils

ont découvert dans les autres fciences
avec les excellents préceptes qu’ils nous

ont lamés pour nous rendre heureux ,
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 opinions de tous ces grands hommes fur le bonheur , ni des différences

qui ont pu le trouver dans les fend-g
meurs de ceux qui en général étoient

de la même Icare: cette diicuiiion ne
feroit qu’une efpece d’hilioire , lon-

:o6 ’ 26’811
. difficile . incertaine . 8c finement

mutile. .
Les uns regardant le corps comme
le (cul infirument de notre bonheur

a: de notre malheur, ne. connurent

de plaifirs que ceux qui dépendoient
des ’im reliions que les objets exté-

rieurs ont fur nos feus , ne connurent de peines que celles qui dépendoient d’imprefiions femblables.

Les autres donnant trop à l’ame ,
n’admirent que les plailirs 85 les peines
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , 8c également
éloignées. du vrai. Les impreflions des

objets fur nos corps font des fourres
de plaifir 8c de peine : les opérations

de notre ame en [ont d’autres. Et
tous ces plailirs , 8c toutes ces peines,
quoiqu’entrées par différentes portes ,

ont cela de commun , que ce ne font
que des perceptions de l’ame , dans
lefquelles l’urne [e plait ou le déplait ,

qui font des moments heureux on
malheureux.

Ne craignons donc point de com-

parer les plaints des feus avec les
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plaifirs les plus intelleétuels 5 ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y

ait des plaifirs d’une nature moins no-

ble les uns que les autres z les laifirs
les plus nobles [ont ceux qui fgnt la
plus grands.
Q1elques Philofophes allerent li loin , v
qu’ils regarderent le corps comme tout-

à-fait étranger à nous: se rétendirent qu’on pouvoit parvenirî ne pas

même fentir les accidents auxquels il

en 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.

i; la rendiiient infenfible’ à (es réfle-

xions. l

Tous les plaifirs 8c toutes les peines

appartiennent à l’ame. Quelle que fût

l’impreflion que fît un objet extérieur

fur nos fens , jamais ce ne feroit qu’un

mouvement phyfique ,4 jamais un plai-

iir ni une peine , fi cette impreliion
ne le faifoit fentir à l’ame. Tous les
plaifirs 8c toutes les peines ne font que
fies perceptions : la feule diEétenœ
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confifte en ce que les unes font exci- rées par l’entremife des objets exté-

rieurs , les autres paroiflÎSnt puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur , 86 pour m’exprimer

de la maniere la plus ufitée , j’appellerai les unes plazfirs ôc peines du

corps s les autres , plaifirs 8c peines

deJe ne
1’nierai
aine.
point. que les plaifits
8c les "peines du corps ne foient de
vrais plaifirs 8C de vraies peines , ne
falfent des biens 8c des maux. (ludque
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 difoir que la outre
n’était pas un mal, difoir une Ëttife;

ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 8c alors

difoit une chofe bien triviale.
Les plaifirs 8c les peines du corps
font donc fans contredit des femmes
de moments heureux 8c de moments
malheureux , des biens 86 des maux.
Les plaifirs 8c les peines de l’aine font
i d’autres

DE PHILOSOPHIE MORALE. 109”

d’autres fommes pareilles. Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres a il

faut les calculer , à: en tenir compte.
En examinant la nature des plaifirg
86 des peines du corps , nous commen-

cerons par une remarque bien affligeante z c’eft que le plaifir diminue
par la durée , 8c que la peine augmen4

te. La continuité des imprellions ni
caufent les plaifirs du corps en aligoiblit l’intenfité : l’intenfité des peines

cit augmentée par la continuité des

imprcflions qui les caufent.
1. Qu’on parcoure les lus grands
plaifirs que les objets extérieurs .pui-*

fient nous procurer; on verra que ,
ou la fenfation qu’ils. excitent efi de
nature à ceffcr fort (promptement; ou
que fi elle dure , elle s’afibiblit 5 de-

vient bientôt infipide , 86 même in-

commode , fi elle dure trop long. I
temps. Au contraire , la douleur que’
caufent les objets extérieurs peut durer

autant que la vie. 8c plus elle dure,
plus elle devient infupportable. Si l’on
doute de ceci , qu’on elfaie de [Ête-

longer l’impreflion de quelque o jet.

(Jeun. de Mayen. Tome I. O
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des plus agréables 3 on verra ce que
le plaifir devient: que l’aétion du fer

ou du feu fur notre corps dure un
peu 5 qu’on y tienne feulement des

cantharides un: peu trop long - temps
appliquées; 8c l’on verra à quel Point
peut s’accroître la douleur.

z. Il n’y a (que quelques parties du

corps qui pui ent nous procurer des
plaifirs : toutes nous font éprouver la.

douleur. Le bout du doigt , une dent,

nous peuvent plus tourmenter que
l’organe des plus grands plaifirs ne

peut nous rendre heureux.
3. Enfin il y a une autre confidé-

ration à faire. Le trop long , ou le
trop fréquent ufage des objets qui
eaufent les plaifirs du corps conduit a
des infirmités : se l’on n’en devient

aulli que plus infirme par l’application
continuée ou répétée trop fouvent

des Objets qui caufent la douleur. Il
n’y a ici aucune efpece de compenfarion. La mefure des plaifirs que notre
corps nous peut faire goûter cit fixée
8C bien petite ; li l’on y verfe trop ,

on en eft puni: la mefure des peines
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cil: fans bornes , 8c les plaifirs même

contribuent à la remplir. 1
Si l’on difoit que la douleur a fée

bornes 5 que , comme le plaifir , elle
émoullè le a fentiment , ou même le
détruit tourd-fait : cela n’a lieu que

pour une douleur extrême , une doua
leur qui n’efl point dans l’état ordinai-

re de l’homme , 8c: à laquelle aucune

efpece de plaifir ne fe peut comparer.

Par tout . ce que nous venons de
dire on peut juger de la nature des
plaifirs 8L des peines du corps , 8c de
ce qu’on peut en attendre pour notre

bonheur. Examinons maintenant la
nature des plaifirs 8c des peines de
l’ame.

’ Avant que d’entrer dans cet exa. men , il faut définir exaébement ces

plaifirs 8c ces peines; 86 ne les pas
confondre avec d’autres aflieétions de

l’ame , qui n’ont que le corps pour
objet.Je-rr1’cxplique. Je ne compte pas

parmi les plaifirs de l’ame le plaifir
qu’un homme trouve à penfer qu’il
augmente fes richeliès, ou celui qu’il
relient à voir fou pouvoir s’accroître,

01]
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fi , comme il n’efl: que trop ordinaire,

il ne rapporte fes richeflès 8c fou pou.
voir qu’aux plaifirs du corps que ces
moyens peuvent lui procurer. Les plai.
lits de l’avare, 8c de l’ambitieux ne

font alors que des. plaifirs du corps,
vus dans l’éloignement. De même nous

ne prendrons pas pour des peines de
l’ame les cinés d’un homme qui perd

fes richelliis ou fou peuvoir , fi ce qui
les lui fait regretter n’en: que la vue
des plailirs du corps qu’ils lui pou-

voient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’ex-

pofe. -

Après cette définition , il me femble que tous les plaifirs de l’ame fe
réduifent à deux genres de perception; l

l’un qu’on éprouve. par la pratique de

la juflice , l’autre par la vue de la
vérité. Les peines de l’ame fe réduifent

à manquer ces deux objets.
Je n’entreprends point de donner
ici une définition abfolue de la juftice , &c n’ai pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par pra-

tique de la jszlice , l’accomplilfement
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de ce qu’on croit fou devoir , quel
qu’il foit.

Il n’el’t pas non plus nécellaire de
définir ici exaétement la vérité. J’en.

tends par vue de la I vérité , cette perception qu’on éprouve lorfqu’on cil:
fatisfait de l’évidence avec laquelle on

voit les chofes.

Or ces deux genres de plaifir me
aroiflcnt d’une nature bien oppofée

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de pallèr rapidement , ou de s’alToiblir

ar la jouiifance , les plaifirs de l’ame
font durables 5 la durée 8C la répéti-

tion les augmentent. 2°. L’ame les
relient dans toute fou étendue. 3°. La
jouilfance de ces plaifirs , au lieu d’afibiblirol’ame , la fortifie.

Quant aux peines qu’on éprouve,
lorfqu’on n’a pas fuivi la jullzice , ou
lorfqu’on n’a pu découvrir la. vérité ,

elles différent encore extrêmement des
peines du corps. Il cil vrai que l’idée
qu’on a manqué à ion devoir cit une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle en:

elle-même fon préfervatif : plus elle

0 iij ,
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en lènfible , plus elle nous éloigne du

péril de la refleurir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une

vérité qu’on ne fautoit découvrir ,
l’homme fage ne s’attachera qu’à celles

qui lui font utiles , 8c il découvrira
celles-là facilement.

Mais , me dira-t-on peut -être , les
’plaifirs de i’ame ne peuvent- ils pas

procurer aux hommes un fort plus
heureux que celui que vous nous avez
dépeint 9 N’y a-t-il donc pas des Sages

dont la vie .fe palle dans la pratique
de la juflice, à: dans la contemplation
de la vérité 2 Je veux croire qu’il y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils font toujours expofés , fi
l’on compte les Ariitides 8c les NeWtons,

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propofition
ne foit vraie : Que dans la vie ordinaire
la femme des maux fizrpafle la jàmnze
des biens.
a

DE PHEOSOPHIE DIORALE. 21;

.CHAPITREIW .
Des moyens pour rendre notre condition
meilleure.

’Esr par ces confidérations , a;

non en niant , comme quelques
Sophiites , la réalité des plaifirs 56 des

peines du corps , que nous devons
nous conduire. Laiffons notre ame ouverte a quelques perceptions agréa-e
blés , qu’un ufage fobre 86 circonfpeél;

des objets extérieurs y peut faire naî-

tre; mais ne laiffons pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent fa rui,

ne. Ne difons pas que la volupté n’efl:

pas un bien 5 mais fouvenons - nous
toujours des maux qu’elletraîne après

elle.
Etant ainli expofés par rapport à
notre corps à beaucoup plus de peines que de plaiiirss: à des peines que
la durée augmente , à des plaifirs
qu’elle diminue : s’il nous étoit polli-

blc uninaire entièrement aux
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impreilions des objets extérieurs , de

renoncer totalement aux plaifirs des
feus pour être affranchis de leurs peines ; ce feroit allhrément le meilleur

parti: il y a beaucoup plus a perdre
qu’à gagner , en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces

impreflions e Nos corps font partie du
monde phylique: toute la Nature agit
fur eux par des loix invariables : 8c par
d’autres loix , que nous fommes éga-

lement obligés de fubir , ces impreilions portent à l’ame les perceptions

de plaifir 8: de peine.
Dans cet état , qui paroit purement

pallif , il nous relie cependant une.
arme pour parer les cou s des objets,
ou pour en amortir l’e t. C’efl: la liberté , cette force fi peu compréhen-

fible , mais fi inconteilzable 3 contre
laquelle le Sophille peut difputer, mais
que l’honnête homme reconnoît tou-

iours dans fon cœur. Il peut avec elle
lutter contre toute la Nature : 8c s’il

ne peut pas toujours tonna-fait vaincre , il peut du moins toujours n’être

pas entièrement vaincu. Arme fatale
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qu’il tourne fi fouvent contre lui-mCmC!

Si l’homme fait faire ufage de fa.
liberté , il fuira les objets qui peuvent

faire fur lui des impreilions funefles:
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 fente en 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 , ô: nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre empire fur les plaifirs 8C les peines de l’ame : c’efl: la qu’elle peut

triompher entièrement.
Notre vie n’ell: donc qu’une fuite
de perceptions a réables 86’ fâcheufes;

mais dans laque le les perceptions fâcheufes l’emportent de beaucoup fur
les perceptions agréables. Le bonheur
8c le malheur de chacun dépendent
des femmes de bien 8: de mal que ces.
perceptions fontsdans la vie.
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Cela pofé , il n’y a que deux moyens

r rendre notre condition meilleuio
re. L’un confifte à augmenter la fomme
des biens : l’autre , à diminuer la fomme des maux. C’efl: à ce calcul que la.

vie du Sage doit être employée. Les Philofophes de l’Antiquité , qui

avoient fans doute lenti la vérité de

ceci , fe partageront en deux clames.
Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’accumuler le plus de plailirs qu’il étoit

pollible : les autres ne chercherent
qu’à diminuer les peines.

- C’eft la , ce me femble , ce qui
dillingua eilèntiellement les deux fameufes fecîes des lEpicuriens 8c des
Stoïciens : car c’eil n’en pas avoir pé-

nétré l’efprit , que de ne pas avoir
apperçu les différents moyens que cha-

cune fe propofoit 58; défaire con-(lib!
leur diliïérence dans la recherche de

plaifirs plus groiIiets ; ou plus purs,
Je l’ai déjà dit s tant qu’on ne confidere que l’état préfent n, tous les plai-

«(in font du même genre J: celui qui
naît de Fanion la plussbrntale ne «de
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point à celui qu’on trouve dans la pra-

tique de la vertu la plus épurée. Les

peines ne font pas non plus de genre
différent: celles qu’on réifiant par l’ap-

plication du fer 8c du feu peuvent

être comparées a celles qu’éprouve une

confcience criminelle. Toutes les peines , tous les plaifirs , ne font que des
perceptions de l’ame, dont il faut feue:
lement bien calculer l’intenfité 86 la

durée. . .

Ce qui caraétérife donc les deux

feétes , c’eft que l’une 86 l’autre reg-

connoilfant que le plus grand bonheur
cit celui où la fomme des biens , après
la déduâzion de la fomme des maux ,

demeuroit la plus grande ; dans les
moyens que ces feétes propofoient pour

rendre notre condition meilleure , celle
des Epicuriens avoit plus en vue l’au-

gmentation de la femme des biens, 86
celle des Stoïciens la diminution. de

laSifomme
des maux. . .
nous avions autant de biens à
efperer que de maux a craindre , l’un
86 l’autre fylbême feroient également
fondés. Maisfil’on’faitartention à. a:
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que nous, ayons remarqué dans les cha-

pitres precedents fur les plaifirs 8c les
peines , on verra combien il en: plus
raifonnable de chercher à rendre notre
condition meilleure par la diminution
de la fomme des maux, que par l’au-

gmentation de la femme des biens. .
Je ne m’arrêterai donc point à la
faire d’Epicure 5 j’exam’inerai feulement

celle des Stoïciens , qui me paroiflënt

ceux qui ont raifonné le plus jolie. ;

C H A P I T R E V.

4-

Du [yflëme des Stoïciens.

E ne remonterai point jufqu’â

Zenon : ce que nous [avons de
lui cit trop peu de ,chofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeignoit
a: de ce qu’il penfoit. Ce n’efl dans
l’origine d’aucune Icare qu’on en trou-

ve les dogmes les plus raifonnables ,
ni les mieux digérés. Ce qui nous
touche le plus , c’efl: la doârine des
5toïciens , telle qu’elle fut après que
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les temps 86 les réflexions des grands
hommes qui la profefiërcnt l’eurent

conduite à la maturité. .

Le recueil le plus ample que nous

ayons des dogmes de cette (céte , cit
celui que Seneque nous a laiHË. Tous

les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres différents à; multipliés , n’en

font que l’expofition. EpiEete les pro-

duifit avec moins d’art 8: plus de
force. Nous avons le fyflême de ce

grand homme dans deux ouvrages
différents: l’un contient des difcours
négligés 86 diffus , tels qu’Arrien les

recueillit ferrant de la bouche: l’autre
cit fou Enchiridion , ferré 8C méthodique ,«dans lequel, malgré fa briè-

veté , on trouve le fyfiême le plus
complet de Morale , 8: toute la fcience
du bonheur. A ces ouvrages admira-

bles on en doit ajouter un plus admirable encore. C’eli celui de I’Empe.

reur Marc Aurele : fes Réflexions
adreflê’es à lui-même , mais dignes de
Ërvir de leçons à tout l’Univers.- Ce

Prince Philofophe n’a , ni. le brillant

du Précepteur de Neron , ni la fé-
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chereflè de l’Efclave d’Epaphrodite:

fou &er porte [par-tout le caraétere de
l’élévation de on ame , de la pureté

de fou cœur , ô: de la grandeur des
chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux

de lui avoir refuiïé les talents de la
Poéfie 8c de l’Eloquence , 8c ne s’ap-

perçoit pas qu’il les a. Il pollèdc tou-

tes les connoifiances de fou temps ,
8C ne fait cas que de celles qui tenfeignent à régler le cœur : toutes les
autres , il les méprife également. Il
traite de véritable fottife la recherche
de la &ruéture 8c des mouvements de
l’Univers: fa feule étude efi celle de
l’homme. Ces divines leçons , il les

pratiqua toute la vie : ô: en le rendant heureux , il eut fur les deux autres Philolbphes l’avantage d’avoir

fait le bonheur d’un Empire qui fai-

fait la plus grande partie du Monde.
z Un Courtifan qui a elhiyé de gram
des viciflitudes; qui s’efl: trouvé élevé

au comble des honneurs , puis abaiiTé

dans les plus profondes dilgracess un
tel jouet de la Fortune doit avoir fend
le befoin de la Philofophie Marennes.
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Un Efclave accablé du poids de fa
chaîne , aEujetti aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoir d’autre refibun

ce que cette Philofophie , qui promet *

un bonheur qui ne dépend que de

nous. ’ 4

s Mais un Empereur qui n’éprouva

jamais aucun revers , qui fut confiamment comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à.

étendre la puilrance de celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut

donner : il vit que tous ces bien:
n’étaient que des illufions.
a Seneque 8: Epiétete femblent n’être

parvenus à la Philofophie que par befoin 8c par art: la Nature forma Marc
Aurele Philofophe , 8: éleva (on cœur

à une perfection à laquelle (es lua
mie’res ne pouvoient le conduire. La
Philofophie floïcienne n’avoir point

la vertu pour but , ce n’étoit que
le bonheur préfent : 8C , fi l’on s’y

trompoit , c’eli que les routes qui
conduifent à l’un 8C à l’autre font
jufqu’â. un certain point les mêmes.
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Les préfervatifs 8c les remedes , que

le Stoïcien recommande contre les

maux de cette vie, (ont : de le rendre maître de [es o inions 8c de [es
defirs: d’anéantir lei-litt de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de fe donner la
mort , [i 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: impollible : cet.
empire fur les opérations de notre ame ,
cette infenfibilité aux peines du corps ,

cet équilibre entre la vie 84 la mort ,

ne parement que de belles chimeres.
Cependant, nous examinons la maniere dont ils ont vécu , nous croirons
qu’ils y étoient parvenus , ou qu’ils
n’en étoient pas éloignés : 84 fi nous
réfléchilÏons fur la nature de l’hom-

me, nous le croirons capable de tout,
pourvu qu’on lui propole d’alTez grands

motifs; capable de braver la douleur,
capable de braver la mort 5 84 nous en

trouverons de routes parts des exemples.
Si vous allez dans le nord de l’Amé-

rique,
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-rique ,’ vous trouverezdes-peuples fau-

vages , qui vous feront voir que les
.Scevola, les Curtius , 85 les Socrates,
n’étoient que des femmes auprès d’eux:

v dans les tourments les plus cruels , vous

les verrez inébranlables , chanter 8c
(mourir. D’autres que nous ne regardons prefque pas comme des hommes,
.ôc que nous traitons comme les che-.
vauxsôc les bœufs 5 dès que l’ennui de

la vie les prend , la lavent terminer. Un
vailleau qui revient deGuinée ell- rem-

pli de Garons qui aiment mieux mous
rit que de furvivre à leur liberté. Un
grand peuple, bien éloigné de la bar-

barie , quoique lès mœurs (oient fort
différentes des nôtres , ne fait pas plus

de cas de la vie: le moindre affront,
le plus petit chagrin, efl: pour un laonois une raifon pour mourir. Sur les
bords du Gange , la jeune Indienne le
jette au milieu des flammes, pour éviter le reproche d’avoir furvécu à fonépoux.

Voilà des nations entieres parvenues

à tout ce que les Stoïciens prefcri-

voient de plus terrible. Voilà ceun
0ms. de Maupm. Tom. I. p
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peuvent l’opinion 8; la coutume. Ne.
doutons pas que le raifonnement n’ait

autant de force :. ne diflinguons pas
même du raifonnement la coutume a:
l’opinion s ce font des raifonnements

fans doute V, feulement moins appro-

fondis. Le Negre 8; le Philofophe
n’ont qu’un même objet ; de rendre
leurcondizion meilleure. L’un, chargé

de fers, ut le délivrer des maux

qu’il foulé): , ne voit que de terminer
fa vie: l’autre, dans des palais dorés ,
fent qu’il cit réellement fous la puiflânce’ d’une Maîtrellè capricieufe 85

cruelle, qui lui prépare mille maux.
Le premier remede à elliycr , c’en: l’inÊnfibilité .5 le dernier , c’efi: la mort.

V Ceux qui ont écrit fur cette matiere prétendent qu’une telle refource ,
loin d’être une aàion généreufe, n’en;

u’une véritable. lâcheté. Mais .il me

mble que c’efi ne pas diflinguer affin
les différentes polirions où l’homme le

peut
trouver.
,
Si l’on part
d’une Religion,qui’promette des récompenfès éternelles à

celui qui fouEre patiemment, qui mea
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nace de châtiments éternels celui qui
meurt pour ne . pas fouffrir 5 ce n’en:

plus ni un homme courageux , ni un
lâche qui fe tue, c’efi un infenfié : ou:

plutôt , la chofe ell: impofiible. Mais
nous ne confidérons ici l’homme ue
dansl’état naturel, fans crainte 8: ans
efpérance d’une autre vie , unique:

ment occupé à rendre n condition

meilleure.
’ il-cl!-évident
l Or dans cette pofition,
qu’il n’y a ni gloire, ni raifon, à de-I

meurer en proie à des maux auxquels

on peut le foufiraire par une douleur
d’un moment. Dès que la fourme des

maux fur-palle la famine des biens , le
néant en: préférable à l’être : 8c les

Stoïciens raifonnent jufle , lorfqu’ils reg

gardent la mort. comme un remede
utile 8c permis. Quel ues- uns ont été
jufqu’à la confeiller ragez légèrement si

8c Marc Aurele , cette aine fi douce 8:1
li belle, penfoit ainfi : [àrs de la vie ,
dit-il,fi elle redevient àclzarge ; mais

fins-en fins plainte âfahs murmure,
comme d’une chambre Qui sa) l
(a) Mare durcie. l. 7.5.28. i il

Pij

228
ESSAISeneque parlepuavec. bien plus de
force du droit que clraquee’humrrzrt.r a
de fe donner la mort , des qu’il trouvé

fa vie malheureufe. Il s’étonne que.
quelques Philofophes raient pu penfèr
différemment. Quelle magnifique de-

fcription nous fait-il de la mort de
Caton (a) ! (luellcs louanges ne donnet-il pas à: cezjeune Lacédémonien , qui

aima mieux fe calier la tête que de
faire lefervice des Efclaves ( b) 2 à cet
Allemand delliné au combat des bêtes,
qui avala l’éponge qui lervoit à nettoyer les ordures (c) r Mais rien ne’faît

mieux connoître le peu de cas que les
Stoïciensfaifoient de la vie , que l’hiifioire-qu’il ajoûte :Marcellinus , ennui
yé d’une longue maladie, héfitoit être

donner la mort , &cherchoit qui l’encourageât: Tufizis bien des confiilrations

gourma de chojè , lui dit un Philolohe de Cette feéte, qu’il avoit envoyé
chercher : la vie n’y! rier’z , iu la par-

tages avec les E filaves ê les animaux 4;
k f a) Senec. de Provid. rap. Il.
(b’) mA. Epifl. LXXVII.
Le) Idem. Epijî. LXX.
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mais la mon peuré’zre belle. Et il n’ejl
pas néceflàire , paurjavoir mourir, d’ être

fin brave, ni fOrt malheureux ,- il
dive ennu é. Marcellinus perfuadé ,’

accomplit on. delIein par une mort que r
Seneque appelle délicieujè ( a).

r On ne peut pas douter que cette ’
uefiion , du droit que l’homme a fur
Âne, ne dépende des idées qu’il a I
d’une Divinité qui .Iui’ permet ou qui
lui défend d’en difpofcr 5 de la motta. ’
lité , ou de l’immortalité de l’ame. Il

eli donc certain que. la Religion des
Stoïciens les laillbit libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déterminer quelles étoient précifément leurs.
idées fur-la Divinité. L’un définillbit

Dieu , un être heureux , éternel , bienfaifant. L’autre faifoit des Dieux des

différents ordres. Zenon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Phi-lofophes paroiflènt avoir
eu quelquefois des idées plus élevées .

de la Divinité, ils n’en eurent guere

deCroiredes
plus Dieux
diliinétes.
, 8: croire uneI Prog
(a) Sente. Epr’jf. LXXVII. * t

P iij

’vidence, n’était pas , chez les anciens

Philofaphes , une même chofe. Ils ne
vayoient en Dieu la néceiiité , ni d’ê-

tre unique , ni éternel, ni la caufe
libre a: prévoyante de tout ce qui arrive dans l’Univers. Les Dieux , félon
plufieurs, n’étaient que des êtres fans
intelligence , lànsaétion , inutiles pour

le gouvernement du Mande-Si quelquefois les Stoïciens parlent d’une Pro-

vidence, 8: de l’empire des Dieux ,
leurs difcaurs font plutôt des déclamations que des difcours dogmatiques.
Ils ne furent , ni plus d’accord , ni
plus éclairés fur la nature de notre

ame. La [plupart la prirent pour une
matiere ubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderent
comme fe diflipant à la mort 5 les autres, comme fe-réuniKant à la fource
dont elle étoit lbrtie. Mais y portoit-

elle , y confervoit-ellele fouvenir-de
fan état précédent a Tout ce qui nons

relie de ces. Philofaphes nil rempli fur
cette matiere , non feulementd’obfcutirés, mais même de contradiélz’iOns.

Ce qui paraît certain , 8: c’eût ce
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qui cil bien étrange , c’eli que les Stoï-

ciens regardoient ces quef’tions comme

indifférentes pour la conduite des
mœurs. On voit dans plufieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils lament ces chofes dans
un doute, dont il ne paraît pas qu’ils

le mettent en peine de fortir. .
Cependant, avec aufli pende fyfiô-

me fur les Dieux , la Providence, a:
l’immortalité de l’ame , les Stoïciens

femblent être parvenus u où nous ne
parvenons que par la cannoiilân’ee d’un

Dieu qui punit 8c récompenfe une ame
immortelle , par l’efpérance d’un bon-

heur éternel, ou par la crainte d’être
éternellement malheureux;
C’efl: un myliere difficile à cômprêfidre, fi l’on n’a pas confidéré les choies

comme nous l’avons fait. Et un illuflre
Auteur , àqui nous devons l’exéellente

biliaire critique de la Philolbphie ,
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 . (afibfi. "in le MIMI. «IL-velu). 18.1

zj.z’"’ E’SS-AÎ

i Le feul amour du bonheur fufiifoit
pour conduire le Stoïcien au retranchement détour. Perfuadé que dans

cette vie les maux furpafient toujours
les biens , il trouvoit de l’avantage a
(e priver des plaifirs pour s’épargner
les peines , 8C à détruire route fenfibi-

lité. Si la Nature ne permettait pas
qu’il fût heureux ,-1’art le rendait im-

pallible. .

C H A P I T R E V I.
p Des moyens gue le Clinflianzfmepropojè
pour être heureux.

- Or L A jufqu’aù la raifon feule

put atteindre : voyons mainte-

nant fi la raifon éclairée d’une nou-

velle lumiere peut aller plus loin a fi
elle peutnous enfeigner des moyens
plus sûrs pour parvenir au bonheur,
ou du moins pour rendre notre condition meilleure.
Je n’examine ici la Religion que ’

par rapport à cet objet .; je ne releve
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point ce qu’elle a de divin , ni ne
m’arrête aux difficultés que peuvent

faire à notre efprit les Myllzeres : je ne

canlidere ne les régles de conduite .
qu’elle precfcrit, 8c les fuites néceffaires

de ces regles par rapport aubonheur
de la vie préfente. On prit le Chriliianifme naiflant pour une nouvelle feéie
de Philofaphie. Ne l’envifageons pas’

autrement : comparons la morale de
l’Evangile à celle des Stoïciens. l

.Quelques Auteurs, par un zele peu
judicieux, ont voulu. trouver dans la
morale de ces Philofophes la morale du
Chril’cianifme. On elhfurpris de voir
combien le [avant Dacier s’efl: donné
. de peine pour cela, 8c qu’il n’ait pas
l (cuti la différence extrême qui le troua ’

ve entre ces deux Philofaphies , quoique la pratique caparoiffe au premier
coup d’œil la pmeme. Aveugle, à ce
point, il’n’a cherché qu’à donner un

feus. chrétien. à tout ce qu’il a traduit.

Il n’en: pas le premier qui fait tombé

dans cette erreur : nous avons lut

vieille paraphrafe d’Epiélzete, attribuée

a un Moine grec , dans laquelle on
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trouve Epiétcte 8c l’Evangile également
défigurés.

Un Jéfuite plus homme d’efprit (a)

a mieux fenti la diférence des deux
Philofophies. quoiqu’il ait encore fait

un parallele qui femble les rapprocher.

Le rapport qui fe trouve entre les
mœurs extérieures du Stoïcien ôt du

Chrétien a pu faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confidéré les cho-

ies avec allez d’attention , ou avec la
julieife néceEaire : mais au fond il n’y

a rien qui admette fi peur de conciliation : 8c la morale d’E icure n’eü pas

plus contraire à la mora e de l’Evangile
ne celle de Zenon. Cela n’a pas befoin
’autre preuve que l’expofition du fy-

1ième fioïcien que nous venons de
faire , 8C l’expolition du fyflême chré-

tien. La femme du rentier le réduit à
ceci r Ne penjè qu’a toi gfac tout à
ton repos. La morale du ’rétien le
réduit à Ces deux préceptes: Aime Dieu

’ tout ton cœur : aime [escarres Isoms’ comme roi-même. -

Pour bien comprendre le feus de ces

.. je) Le t. manu. * v
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dernieres paroles , il faut favoir ce que
le fyfiême chrétien nous enfeigne par

rapport à Dieu , ô: par rapport à.

l’homme. 4

Dieu cil: l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers, l’Etre tout-puiIIànt, tout

lège , 8t- tout ban. L’homme cit [on
ouvrage , Compofé d’un corps qui doit
périr, a: d’une ame qui durera éterà

nellement. l
7 Ces deux idées établies fuflifent pour
faire connaître la juftice 8c la néceiiité

de la morale chrétienne.
Aimer Dieu de tout fin cœur 3 c’en
être entièrement fournis à l’Ordre , n’a;

voir d’autre volonté que celle de Dieu,- «

8c ne le regarder que par rapport à ce
qu’on cil è’fon égard. ’ ’
Aimer» les autres homme comme flic"

même , n’eli que la fuite du premier
précepte. Celui qui aime Dieu parfaitement , doit aimer l’homme qui cil
fan ouvrage: celui qui n’aime rien que

par rapport à Dieu , ne doit fe donner
aucune préférence. ’ ’ 3
1 Il n’eii pas difficile de voir que l’ac-

Compliiiement de ces préceptes cit la
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fource du plus grand bonheur qu’on
paille trouver dans cette vie. Ce déà V

vouement univerfel procurera non feu- l
lement la tranquillité 5 mais l’amour p
y répandra Une douceur, que le Stoï-

cien ne connaît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même , ne penfe
qu’àl le mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’efl: plus de maux à

craindre.
Tout ce’ qui peut nous arriver’de
fâcheux dans l’état naturel vient , ou

de’caufes purement phyfiques , ou de

la part des autres hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres
d’accidents à un feul principe , le Stoïcien 8c le Chrétien les ont confidérés
fous des’afpeé’ts différents , dans la pra-

tiqùe de leur morale , 8c ont cherché
dilférents motifs pour les fupporter.
Le Stoïcien prend les accidents phy-

fiques out des arrêts du Deliin , aux:
uels i doit le fournettre, parce qu’il
?eroit inutile d’y réfiflzer. Dans le mal
que lui font les hommes il ’n’ell: frappé

que du dfifaut de leur jugement : il les l ’

regarde comme des brutes , 8c ne veut
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pas croire que de tels hommes puiflènt

Bofienfer.
’ «, des
- hommes
I Un Dellin inflexible
infirmés 5 voilà tout ce. qu’il voit:,c’ell:

dans ces circonflances qu’il doit régler

(à conduite. Mais fan état peut-il être

tranquille 2 Les maux en font-ils moins
cruels, parce qu’ils font fans remede:
Les coups en font-ils moins fenfibles ,
parce qu’ils partent d’une main qu’on

méprife?
’ . les1 chofes bien
Le Chrétien envifage
diEéremment. Le Deliin el’c une chi-

mere : un Erre infiniment ban réglé
l tout , 8c a tout ordonné pour fou plus
grand bien. Quelque choie qu’il lui

arrive , il ne fe faumet point parceu’il ferait inutile de réfilier’5 il le

Emma parce qu’il applaudit aux
décrets de la Providence , parce qu’il

en connaît la juliice 8C la bonté. Il

ne méprife point les hommes pour
s’empêcher de les haïr 5 il les refpe(le comme l’ouvrage de Dieu , ’86 les

aime comme fes freres. Il les aime lori;
qu’ils l’oEenfent , . parce que tout’ le

mal qu’ils peuvent lui faire n’ell: rien

us - EssAr

au prix des .raifons qu’il a pour les.

aimer. .
Autant ne les motifs du Stoïcien

répandent e nifteflè fur fa vie, autant.
ceux du Chrétien rempliaient la fienne
de douceur : il aime . il adore, il bénit

fans celIè. .

. Jupiter G: Dejlin , faites- moi faire
ce que vous avez ordonné : car fi

roulois manquer , je deviendrois crimi- ne] 5 6’ il le faudroit bien faire pour-.

un: (a). Il uflît de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour
connaître la différence qui en: entre

ces
deux Philofophies. ;,
. Quant aux biens que le Stoïcifrw ’
a: le Chriliianifmc’ promettent . com-.
mon: pourroit-on les comparer a L’un.

borne tous les avantages a la vie pré-.
fente : l’autre, autre ces mêmes avant
rages , qu’il procure bien plus sûrement. en fait efpérer d’autres devant-

lefquels ceux-ci ne font rien. Le Stoïcien 66 le Chrétien doivent être tau-.
jours têts à quitter la vie: mais le pre-

mier a quitte pour retomber dans le

(a) me. Man. s. r. r
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néant , ou pour fe perdre dans l’aby-À

me des êtres 5 le recoud , pour commencer une nouvelle vie éternellement .

heureule. Tous les biens ue promet
la Philofaphie [haïtienne e réduifent

à un peu de repas pendant une vie
très-courte : mais un tel repos vaut.
il-ce qu’il en coûte pour y parvenir?
Oui, dans la fuppafitiqn d’une deliru.’

étion totale , au d’un avenir tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’un

feulcoup s’affranchit de tous les maux

de la vie cil: plus lège que celui qui fe
confume en efforts pour parvenir à ne

rien
fentir.
’
Après avoir
examiné les,principes
du Stoïcien 8C ceux du Chrerien , en
n tant qu’ils fe rapportent immédiate-ï

ment au bonheur de celui ui les fuit ï
confidérons-les maintenant ous un au-I
tre afpeél: , par rapport au bonheur de
la (aciéré en général.

Si l’on n’avait pas fenti toute ladi-

Eérence qui eli entre les deux morales :
fi l’on avoit pu les confondre ,. en les

confidérant dans chaque individu 5:
c’el’t ici qu’elles laideur voir la. di.
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fiance immenfe qui cil entre elles.
Quand le Stoïcien feroit parvenu à.

être heureux, ou impaiIible, on peut
dire qu’il n’aurait acquis fan bonheur,

ou fan repos , qu’aux dépens des au-

tres hommes , ou du moins en leur
’refufant tous les fecours. Peu [importe ,

’ dit le grand Batteur de cette (côte ,

*que ton valet foi: vicieux , pourvu que
tu confines ta tranquillité (a). eQuelle
"différence entre cette difpofition de
cœur, 86’ les fentiments d’humanité 86

de tendrelfe que le Chrétien a pour
tous les hommes 1 occupé fans celle du.

foin de leur être utile , il ne craint , ni
fatigues , ni périls : il traverfe les mers ,
il s’expofe aux plus cruels fupplices ,
pour rendre heureux des hommes qu’il -

n’a
jamais
I
s Qu’on fe
repréfente deuxvus.
ifles , l’une
remplie de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une , cha-

que Philofophe ignorant les douceurs
de la confiance 8c de l’amitié, ne peule.
qu’à le fequefirer des autres hommes :’

il a calculé ce qu’il en pouvoit atten-

-- (a) Epia. Man. de. XI. .’

- dre ,
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dre , les avantages qu’ils pouvoient lui
procurer, 8c les torts qu’ils pouvoient

lui faire 5 8C a rompu tout commerce;
avec eux. Nouveau ’Diogenes , il fait
confifler (a perfeé’tion, à occuper un

tonneau plus étroit que celui de fou

voifin.
r - .vous
V,trouvee. Mais quelle harmonie

rez dans l’autre ifle 1 Des befoinsqu’une

vaine Philofophie ne fautoit diflîmuler ,

toujours feeourus par la juflice 8c la.
charité, ont lié tous ces hommes les

uns aux autres; Chacun heureux du
bonheur d’autrui , le trouve heureux

encore des recours que dans les malheurs il lui prête.

CHAPlTRE VIL,Rç’flexions fiir la Religion.

NOUS n’avons confidéré jufqu’iei

le Chriflianifine que comme un
fyfiême de Philofophie. Il efl: certain
qu’il contient les vraies regles du bon:
heur : 8c s’il n’y avoit que lamorale

0m12. de Mdupm. Tome I. Q

3-4: I ESSAI
de l’Evangile à établir, il n’y aaucun

homme raifonnable qui refusât de s’y l
foumettre. Il n’en pas néceflàire de re-

garder le Chrifiianifme comme divin ,
pour le fuivre quant aux regles pratia
ques qu’il enfeigne g il fulfit de vouloir-

être heureux , 8c de raifonnerjufle.
’ Mais le Chriflianifme n’efi pas (euiement un fyfiême de Philofdphie , c’efl:

une Reli ion; 8c cette Religion, qui
nous pre cric des» reglcs de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous propofe des dogmes
de fpéculation qu’il ne (auroit coma

prendre.
C’eft fous ce nouvel afpeâ que nous

allons confidérer le Chriflianifmc. Nous
venons de var l’avantage qu’on trouve

à pratiquer les préceptes 3 voyons les
raifons qui peuvent nous porter à receVOir [es dogmes.
Ces dogmes , fi on les envilàge fépatés 8c indépendants du fyflême entier

de la Religion, ne fautoient que révol-

ter notre cf rit. Ce font des propolitions éloignees de toutes nos connoifumes , des Myfleres incompréhenfio’
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bles our nous. Nous ne [aurions donc
ies a mettre que comme révélés, 8c fur

la foi de la Divinité même. v 1*
En les Confidérant de la forte , on
trouve encore bien des diflicultés.,Tou.

tes les Religions ont leurs dogmes, fit
toutes donnent ces dogmes pour des"

vérités révélées. - *

Pour établir les preuvesïde la révélai

tion , on cite les miracles c toutes les
Religions encore citent les leurs.

Ce font la les points principaux fur
lefquels les incrédules fondent leurs ob4
jeé’tions : 8c ce n’efl pas une petite entre-

prife que de leur faire voir la diEérenS
ce qui fie. trouve entre la révélation
des Chrétiens ,’ à: celle des autres peu:

les. ’ ’ . *

P Un avantage qu’a la Religion chrëà

tienne , 86 dont arienne autre ne peut
fe vanter , c’efi: d’avoir été annoncée

un grand nombre de frecles avant qu’on
la vît éClOrI’C , dans. une Religion qui

conferve encore ces témoignages , quoi-

qu’elle foit devenue fa plus cruelle

ennemie. v -.

DE grands hommes fémülent avait
QÜ
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dit fur cette matiere tout ce qu’on pou«

voit dire de plus fort. M’en rapportant
fur cela à eux , je me propofe feulementici quelques confide’rations 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
Çhrifiianifme : mais je ne [ais li l’en-

treprife cit. poflible. Cette conviétion
étant le pas décifif vers. le fallut , il
lemme qu’il (oit néceEaire que la grace

a: la volonté y aient part. .

,. Cependant, quoique la lumiere de

notre raifon ne puilié peut-être pas nous
[conduire à des démonfirations rigou-’
mules , il ne faut pas croire qu’il n’y

ait que ce genre de preuves qui [oit en
droit d’alTujettir nos efprits.

. Si la Religion étoit rigoureujênænt
démontrable, tout le Monde feroit Chré-

tien , 8c ne pourroit pas ne le pas être;
pn acquiefceroit aux vérités du Chri-

fiianifme, comme on acquiefce aux
altérités de la Géométrie, qu’on te oit

parce qu’on les voit , ou dans leur évi-

dence, ou dans le, témoignage univer-
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À I fèl des Géometres. Il n’y a performe 5

I parmi ceux-mêmes qui ne [ont pas
Capables de fuivre les démonflrations 5
qui ait le moindre doute fur la vérité
des ropofitions d’Euclide: c’efi quele
v Conlléntement de tous les hommes’f’ur

une choie qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui l’exaa

minera la trouvera telle qu’ils l’ont

Ivtrouvée : 8c une telle probabilité
pour nous une démonftration rigou-À

reufe. 4 Je dis aufli que fi l’incrédule avoit

des armes viétorieufes contre les domes du Chriliianifme’, fi ces dogmes

étoient tels qu’on en pût démontrer
i’impoflibilité; je dis que performe ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propofitions (ont des fuites
néceflaires de l’empire de l’évidence 5

qui captive entièrement notre liberté.
Je n’examine point ici ce que difent
quelques-uns , qu’il y’a des hommes ,

qui perfuadés alu-fond du cœur de la
vérité de la Religion ,- la démentent par

leurs aétions : le cas cil: impoflible.
Cependant, en difant que l’impieïnq

on)

’146 w assa: va
limitoit trouver de contradiâion dans
nos dogmes , a: que le Chrétien n’en

(auroit démontrer rigoureuiement la
vérité, à Dieu ne plaife qu’on croie que

je re arde le problème comme égal
pour ’un au pour l’autre. Si le dernier.
degré d’évidence nous manque , nous

avons desvpteuves allez fortes pour nous

perfuader. . .
La vérité de la Religion a fans doute
le degré de clarté qu’elle doit avoir
pour laitier l’ufage néceEaire à notre
yolonté; Si la raifonj la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 8c notre foi "feroit
purement paiiive. A
- Le grand ar ument’ des efprits forts
contre nous e fondé fur l’imPOŒbîf

litéde nos dogmes : a: en effet, fi ces
dogmes étoient impoiiibles , la Relig

gion qui ordonne de les croire feroit
détruite. Quelque captieux qu’aient
été fur ce point les raifonnements dB

quelques incrédules , ceux qui liront
les réponfes qui y ont été faites par des

hommes bien fupétieurs (.a.) verron
.’ (a) Laibnitz, Mahatma; «a. n i
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combien tous ces raifonnements font
frivoles.
r Jamais on ne fera voir d’impoflibi-

lité dans. les dogmes que la Religion
chrétienne enfeigne. Ils paroillènt oba
leurs , 8c ils doivent le paraître. Si Dieu .
a révélé aux hommes uclque choie

des grands feerets fur leliquels il a formé (on plan , ces fecrets doivent être
pour, nous incompréhenfibles. Le degré
de clarté. dépend de la proportion en.-

tre les, idées de celui qui parle , a les
idées de celui quiécoute : 8L quelle
difproportion , quelle incommenfurabilité une le trouve-t-il point ici z
Je dis plus. Si quelqu’un des Ecri.
vains lactés eût éte tellement infpiré,

qu’au lieu de nous donner quelques
dogmes détachés, il. nous eût déduit

ces dogmes. de leur dépendance avec
le plan général de la. Divinité; il n’y

a nulle apparence que nous y cuirions
u rien comprendre. Lesprincipes 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-N’aie différents

afl ressar

de celles que nous-pouvons avoir n’en--

flairent dans ce plan. ,-

Pouvoit-on croire que le fyilzêmc

général que Dieu a fuivi s dans lequel,

non feulement le phyfi ue , le moral , le
métaplzyfique, [ont com inés; mais dans

lequel fans doute entrent encore bien
d’autres .ordres , pour lefquels nous
- n’avons ni termes ni idées; pouvoit-on ,
dis-je, croire qu’un tel fylleme fût à la

portée des hommes , quand on voit ce
qu’il leur en coûte pour connaître quel-

que petite partie du fyliême du Monde
phyfique , combien peu, d’elprits font
capables d’y parvenir , 8c combien il

cil douteux que les plus favants y [oient

parvenus? , . L’expofition du plan général au-

roit donc été inutile aux hommes. Il
étoit fans douter micellaire qu’ils en

connuflènt quelques points : mais la.

vue de leur connexion avec le tout
étoit impoilible 5 8C il falloit que, par
quelque principe qui .fût à leur portée , ils le foumiflEnt à ce que leur efprit

ne pouvoit comprendre.
Qu’on ne croie pas que nos dogmes

- En PHILOSOPHIE MORALE. 24’;

aient ici le moindre défavantage sini
ue d’autres Religions , ni d’autres

p êtes de Philofophie , donnent des
réponfes plus fatisfaifantesfur toutes les
v grandes queliions qu’on peut leur faire.

Il fuflit , pour connaître leur impuifiance, de jeter la vue fur les fyflêmes
que les plus grands Philofophes de l’An-

tiquité, ou que ceux de nos jours qui
7 le (ont piqués de s’être le-plus affranchis de préjugés ,’ ont propofés. Une

- g Divinité répandue dans la matiere , une i

Univers Dieu f; un même être dans
lequel (e trouvent toutes les perfeétions
8c tous les défauts , toutes les vertusôc

tous les vices , fufceptible de mille modifications oppofe’es , cil-il plus facile à;

concevoir que le Dieu du Chrétien .P
Un être penfant qui. le diffipe ou s’a;
néantit à la mort, le conçoieil mieux
qu’un être fimple qui fubfifie 8; con-*
lerve fa nature , malgré la féparation
des parties du Corps qu’il animoit? Une
faire fans commencement d’hommes 8:
d’animaux , au une produétion. d’êtres

V organifés par la rencontre fortuite des
atomes , cil-elle plus croyable quc’l’hi:

,39 a Est 21 r

...Î.

flairede la Genele 2 Je ne parle point
des fables que les autres ont imagin
nées pour expliquer la formation de
l’Univers. De tous côtés on ne trou.
vera .qu’abfurdités: 86 lus on y pemièra , plus on fera force d’avouer que

Dieu , la Nature , 8c l’homme, (ont
des objets qui parient toutes nos idées ,

6E toutes les forces de notre efprit.
-r Ne pouvant admettre pour juge fur
tes matieres une raifon fi peu capable
* de les comprendre , n’y a-t-il donc point

quelque autre moyen par lequel nous
puiflions découvrir la vérité? A
à Si l’on réfléchit attentivement fur

ce que les plus grands Philofophes de
tous les temps , 8c de toutes les réâtes, *

qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur ’butï ’5 et fur ce que les vraies réglas i

pour p parvenir nous ont été données par des hommes fimples 8: fans
fiance 5 on ne pourra s’empêcher d’ê.

tre frappé d’étonnemnt, à: de fou-

pçonner. du moins qu’un plus grand
Maître que tous ces Philofophes avoit
tévélé pestegles à iceux de nous

DE PHILOSOPI-HE"MDMLE. a; i

les. renouai Mais voici un a: riment
qui me paroit plus dînâtôc p fait
; S’il y aux; Dieu nui prenne fait:
desçhqfits d’ici bas a s’il 1-3 des véri;

tésque tonales hçmŒÇSrinVÇm recta

voir, à! fut lefiguelles la lutinent mais
telle ne wifi: ’imrnédiasement les in:

limite. il. faut qu’ils y paillent parmi

nir par quelque autre voie. . .7 g

, Il efi un principe dans lasNatur’e a
plus uni-verfel encore que. ce qu’on
r appelle [alumine naturelle , plus unirons
me encore. pour tous, les hommes . au!!!
préfent au : plus (lapide qu’au plus faire
. til: c’cl’cle âfirrd’e’tzz Sera-ce
un PaudaKC’dC. dire que c’eit de ce

principe guenons devons. tirer les reg.
les de conduite que nous devons oh,
ver, saque, c’eii par lui que nous
devons reconnaitre lesvérités qu’il faut

croire .3 Voici la connexion qui dhentrq

ces
,.
Si je choies.
aux m’inllçruire»
fur ;la .
nature
, de Dieu, fur ma propre nature, fur
l’origine du Monde , fur fa fin , me
raifon en: confondue a sa JOUES. les
[côtes me laiflentadansla même obfcug

"151-, est): I, en.
rité. Dans Cette égalité de«ténebres ,

dans cette nuit profonde 5 fi je rené
contre’le-fyfiême qui cit le feul qui.
v paille remplir le défit que j’ai d’être

heureux , ne dois-je pas à cela le reconnaître’pour le ivéritable a Ne dois-je

as croire que celui qui me conduit au
bonheur» cil: celui qui ne [auroit me

tromper? Il

r C’en: une erreur, c’ei’t un fanatifme ,

de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou différents , pour parvenir
à un même but a, dans cette vie , 8c dans

une autre vie qui la. fuivra : que pour
être éternellement heureux, il faille
commencer par s’accabler de triflelïe
8c d’amertume. ,C’efl: une impiété de

perlier. que la Divinité nous ait dé-

tournés du vrai bonheur , . en nous
offrant un bonheur qui lui étoit incom-

patible.
1’faire. dans.
I . cette
-*me
Tout ce qu’ilfâuz
pour y trouver le lus grand bonheur
damnant nature oitzcapable, ejl fans
doute cela même qui doit nous conduire

A au éonàeur éternel. -
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SUR

* L’ORIGINE DES LANGUES,’ ’
ET
M SIGNIFICÂI’ION DES MOTS.

un

in
AVERTISSEMENT.
I ’Eczur qu’on tienne ici étoit de;
Lmeure’ pendant. quelque: années d’un)
l’oâfiurizé. L. rareté des exemplaires ,’ ’

dont on n’avait imprimé qu’une douïazï

ne pour qwlgues , la elzficulté Il
la matiere qu’il traite , enfin peut-être
jà jaffe valeur , 1’ avaient lazflë prefguè

inconnu. 3
Larfque le Liôraire Wdldzer le fié

paraître famée demiere dans un remet?

de mes Ouvrage: , plufieurs [fleurs le?
regardera: comme quelque chojê (finira
telligiâle ,- 11’ autres nîy virent que" de!

réflexions fini communes.
E une tee Jeux exgre’mités , j’en durât?

klflè’penjêr tout ce qu’on mit voulu y

U

1;; zVERTIss EMENT.
fi l’on ne m’ait fait lire le jugement
qu’en a porté un [tontine tout autrement

éclairé que ces Critiques. Mais fi ce jugement» ne fauvoit m’être inclifi’rent par.

l’autorité de celui qui le ortoit , a me
devenoit encore bien plus intéreflant que
les jbupçons qu’il fazfiu’t naître.

. -M. Boindin , qui avoit fans cloute vu
les réflexions philofophiqucs fur l’origiÀ’

ne des Langues, avant qu’elles fitflênt
publiques *, 6’ qu’on en connût l’ Auteur ,

avoit fait fur cet Ouvrage des, remarques fàrt obligeantes dans un jèns , mais

que je me flatte qu’il n’aurait pu-

bliées. Ces remarques commencent

Il ne faut pas demander de ’qui
et! cet ouvrage 2 petitcfl’èidu volpmc tu la. précifion géométrique qui

A ’ y rcgnc.

AVERTISSEMENT”. zç7
y rogne , a: les doutes métaphyfiques

dont il cil rempli, en décalent allez
l’Auteur , 8c feroient foupçonncr que
[es recherches fur l’origine des Langues
n’en [ont que le prétexte.

Je ne me point prendre par ce
dam; Tous ce que. in M. Boindin ü
.d’avantageux pour moi tourneroit contre ,l

fi ce qu’iljnfinue enfuite aira-mu.

Plus un ouvrage de cette auroit
a’e précifion 6’ de Géométrie , plus il

pourroit être pernicieux. Mais je me crois

fifiir de détruire de tels [oupfons , que
je ne crains point de remettre fins les yeux
du Leâ’eur les remarques de M. Boindin ,’

qu’on trouvera à la fin de cet e’crit 3

pourvu qu’on lijê enfuite avec attention

ce que repentis , ou ce que j’explique.

(Env. de Maupert. Tomcl.
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SUR

I’ORIGINE DES LANGUES ,
ET

q LA SIGNIFICÆION DES Mors.

W I. . - .
872."; ES figne’s par lefquels les

Ir

K; l hommes Ont défigr’lé leurs
- il I .premie’r’es idées ont tànt d’in.

fluence fur toutes nos connoillànces ,
que je croîs que des recherches (un
l’origine des Langues , a: frit la Ina-

niere dont pelles le font formées ,
méritent âutârÎt d’attention , a: Peuvent

être aufli utiles dans l’étude de la

’ R ij

sa: RÉFLEXIONS
. Philofophie que d’autres méthodes qui-

bêtifient fouvent des fyflêmes fur des
mots dont on n’a jamais approfondi.

lofons.Il.’ On voit allez que je ne veux pas.
parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet el’c de [avoir que ce
qu’on appelle pain en France s’appelle

breuil à Londres : plufieurs Langues ne
paroilÎCnt être que des traduétions les.

unes des autres 5 les expreflions des
idées y [ont coupées de la même ma-

niere , 8: dès-lors la comparaifon de
ces Langues entre elles ne. peut rien

nous apprendre. Mais on trouve des.
Langues , fur-tout chez les peuples
fort éloignés , qui femblent avoir été
formées fur des plans d’idées fi diffé-

rents des nôtres , qu’on ne peut prof?

que pas traduire dans nos Langues ce
ui a été une fois exprimé dans celles-

ia. Ce fêtoit de la comparaifim de ces
Langues avec les autres qu’un elprit i.
philofophique pourroit tirer beaucoup,

d’utilit . j ,, r

Pianos o P moos s. un
III.
Cette étude cit importante , non
feulement. âr l’influence que les Lan-

gues ont (à: nos connoillànces , mais
encore parce qu’on peut retrouver
dans la conflruâion des Langues des
vefliges des premiers pas. qu’a fait
l’elprit humain. Peut-être fur-cela les

jargons des peuples les plus fauvages
outroient nous être plus utiles que
- es Langues des nations les plus exercées dans ’l’art de parler , 8c nous
apprendroient mieux l’hilioire de notre

efprit. A peine fommes-nous nés , que
nous entendons répéter une infinité de» I

mots qui expriment plutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent , que les
premieres idées qui nasillent dans notre

efprit : nous retenons ces mots , nous
leur attachons des idées confufes; 8:
voilà bientôt notre provifion faite pour

tout le relie de notre vie , fans que
le plus fouvent nous nous [oyons avi-î
fés d’approfondir la vraie valeur de
ces mots ,«ni la fûreté des connoifl’an-

’ ces qu’ils peuvent nous procurer , ou,

R.
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nous faire croireque nous pofl’édons.

1V.
Il eli vrai que , exceptâmes Lanài
gues qui ne parement que les rradm
étions des autres ,I toutes les autres
étoient fimples dans leurs commencea

ments. Elles ne doivent leur origine
qu’à des’h’ommes fimples a; grolliers.

qui ne formerent d’abord que le peu.

de lignes dont ils avoient befoin pour
exprimer leurs premieres idées. Mais
bientôt les idées fe combineront les

unes avec les autres , 8c le multiplierent 5 on multiplia les-mots , 8c fouventmême alu-delà; du nombre des idées.

V.
Cependant ces nouvelles expreflîona
qu’on ajouta dépendirent beaucoup

des premieres , qui leur fervirent- de
bafcs: 8c de-là cil: venu que dans les
mêmes contrées du Monde , dans celles
où ces baies ont été les mêmes , les

efprits ont fait allez le même chemin,
8c les fciences ont pris à peu près le

même tout. -

PHEOSOR-HQUN- :6;
haïr-«H...

. V VI. ,

Puifque les Langues leur forties dé
cette premiere fimplicité , a: qu’il n’y

a rit-êtreplus au Monde de peuple

ez fauvcaË: pour nous infiruite dans
la rucher H d’une vérité pure que
chaque génération a Obfcurcie ,’ 8;
que d’un autte côté les premiers m0?

ments .de mon exiflenee ne fautoient
me fervir dans cette recherche 5 que
j’ai perdu totalement le ’ fouvenir de
mes premieres idées , de l’étonnement

que me .caufa la vue des objets lotîque j’ouvris les yeux pour la. premierç
fois, 6,6 du Premiers’iug’unçnts que
je portai dans cet âge ,’Où mon amç
plus vuide d’idées matiroit été plus
facile à .conjnoître qu’elle ne l’efijaug-

jourd’hui , parce qu’elle étoit , pour
ainlî dire , plus elle :me’irze 5 puil’que ,

dis-je ,. je fuis privé de.’es]rnoy,ens
m’infirzuitc l; 5C que je liais w(abligsé de
recevoir une infinité ’jd’exprefliqnws

établies , ou du. moins. de. m’en ,
tâchant d’en, calamine le. . En; . la

leur: à; 36mm 5 murets!» à tsar-i;

384 ne au x ION s
gine des Langues; 8C voyons ar quels
degrés elles le [ont forméeaP
’VII.

f Je fuppOfe qu’avec les mêmes facultés, que j’ai d’appercevoir se de - rai-’-

fonner , j’entre perdu le fouvenir de.
tôut’es les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , & de tous lesr’raifonnements
que j’ai faits 5 qu’après un Tommeil,

qui m’aurait fait tout oublier , je me

trouvaille fubitement frappé de pet;

ceptions telles tine le hazard me les
préfenteroi’t ,3 que ma premiere perception fût,’ par ex. celle que j’éprou-

ve aujourd’hui , lorfque je dis , je vois
un arbre 5 qu’enfuite j’entre-la même
perception que; j’ai aujourd’hui , lori:-

que je dis , je vois un cheval : dès
que je recevrois ces perceptions , je
verrois au’iILtôt que l’une n’efl pas:

l’autre , je. chercherois à les difflu-

guer a 86 comme je n’aurois point
de ’ Langage. formé , t je les diliin-A
guet-ois par . quelques ’marques , 86’

outrois me contenter de ces exprefiions 5A &B , ’ pour les mêmes chofcs

PHILOSOPHIQUES. se;
que j’entends aujourd’hui , lorfque je

dis , je vois un arbre , je vois un cheval.

l Recevant enfuite de nouvelles pet.
ceptions , je pourrois toutes les défi-j

guet de la forte 5 8c lorfque je dirois,
par exemple , R , j’entendrois la même
choie que j’entends aujourd’hui , lorf-

que je dis , je vois la mer.

.VIII.
» Mais parmi ce . grand nombre de
perCeptions , dont chacune auroit (on
figue , j’aurois bientôt peine à diflin;

guet à quel figue chaque perception
appartiendroit 5 8: il faudroit avOir
accours àCun autre Langage. Je remarquerOIS que Certaines perceptions
ont quelque chOfe de jfemblable , 8;
une même maniere de m’afi’e&er,-que

je pourrois comprendre fous un même

figue. Par -ex. dans les perceptions
’ précédentes , je remarquerois que chaà

cnne des deux premieres a certains
caraâeres qui [ont les mêmes ,. a: que

je pourrois daigner par un ligne
commun z défi ainfi que je changerois mes .preanieres . expremons fimple
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A
à: B CH celles-ci. t CE, me
différeroient des premiçrcs que pas
cette nouvelle convention la qui répondroient aux perceptions que j’ai
maintenant, lorfque je dis 3 je vois un

arbre, ’e vois un cheval. . , 1 I X.

Tant que les caraÇteres femblables
de mes perceptions demeureroient les
même, je les pourrois défigner’par le
feul figue C .:V mais. j’obfetve queïce

figue .fimple ne peut plus fubfifier
lorfque veux défigner les PCI’CC-v

prions a, je vois Jeux lions , je vois trois
corbeaux s 6c que pour ne défigncrdans
ces perceptions- par un génialigne que
ce qu’elles ont d’enneigement femblaa

un a il ’fautlfisbdivi-fer ces lignes a 8;

augmenter le nombre de. leurs parties:

je marquerai douci 163.»de Pacte
prions a j’avais dflll-fi’liow Je mais taris

Gerbeur: e par CGH, 5;, ÇIKS a;
j’aequerrni. iûiflfi des figues. pour des

parties-de ces perceptions.- qui pour:
remontrer; dans-la computait»! des

amidonne me (catirai "pour

L PHILO S O PHIQUE’S. 267primer d’autres perceptions qui auront
des parties femblables à celles des deux

j perceptions précédentes. r
X.
. Ces caraâeres .YH 8c K ,zqui répons
dent à lions a: à corbeaux , ne pourront
fuflire que tant que je n’aurai point à

faire la defcription de lions acide cote
beaux : car fi je veux analyfer’ ces
parties de perceptions ,-il faudra e116

cure fubdivifer, les figues. I I 1

XI. ’ -

’Mais le caraéiere ’C , qui répond à

je vois , fubfiflera dans toutes es per-

ceptions de ce; genre 5 a: je ne le

changerai que lerfque j’aurai à défiguer

des perceptions en tout dili’étentesg
comme celles-ci , j’entends n’es-fans , je

fins des fleurs , ôte. . ’

a X11. w v j
C’efi ainfi que fe l’ont formées les

Langues. Et comme les Langues une
fois formées V peuvent induire dans
plufieurs erreurs ,»& altérerieouoesnoe
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connoillànces , il ell: de la plus grandè
importance de bien connoître l’origine
des premieres .propofitions ,t ce qu’elles
étoient avant les Langages établis , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi
d’autres Langages. Ce que’nous appel’lons nos fciences dépend fi intimement

des manieres dont on s’efl: fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me feml
blé que les quel’tionsôc les propofitions
feroient toutes diEérentes fi l’on avoit
établi d’autres exprelIiOns despremieres

perceptions.

XIII.
Il me femble qu’on n’auroit jamais

fait ni queliions , ni propofitions , fi
l’on s’en étoit tenu aux premieres ex;

reliions fimples A,B,C, D, ôte. Si
l’a mémoire. avoit étéafi’ez forte pour

pouvoir défigner chaque perception,
par un figue fimple , 8c retenir chaque

figue, fans le confondre avec les autres ,’ il ine- femble qu’aucune des
quellrions qui. nous embarrall’eut tant

aujOurd’hui ne feroit jamais même
cuti-ée dans notre efprit-s êtque,.dans

k. ’ l
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cette occafion plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire

en: oppofée au jugement. 4
Après avoir compofé , comme nous

avons dit , les expreflions de différentes parties , nous avons mécOnnu notre

ouvrage : nous avons pris chacune des
parties des expreflions pour des chofes;
nous avons combiné les chofes entre
elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition s 8C de-

là cil né ce que nous appellons nos

fciences. ’ ’
Mais u’on fuppofe pour un moment.
un peuple qui n’auroit qu’un nombre.

de perceptions airez fiât pour pouvoir
exprimer toutes par des caraéteres

fimples: croira-bon que de tels hommes eull’eut aucune idée des queliions

ô: des propofitions qui nous occupent P
Et quoique les Sauvages 8c les Lappons
ne (oient pas encore dans le cas d’un
, aufli petit nombre d’idées qu’on le.

fuppolè ici , leur exemple ne prouve-t-

il pas le contraire?
1 Au lieu de fuppofer ce peuple dont
1°. ..n9mbr.c de perceptions feroit fi

ne surgissions

refréné , fuppofonsaen un autre qui
auroit autant de perceptions que nous ,

mais qui auroit une mémoire allez
salie pour les défigner toutes par des»
figues Afimples , indépendants les uns

des autres , 8c qui les auroit en effet
défiguées par de tels figues s ces hemJ

mes ne feroient-ils pas dans le cas des
premiers dont nouskve’nons de parler?

« Voici un exemple des embarras où
ont jeté les Langages établis.

XIVD
’ Dans les dénominations qu’on. a
données aux perceptions dans l’étaa

bliflèment de ut! Langues , comme la
multitude des figues fimples furpafl’oit
tro l’étendue de la mémoire, 8c auroit

jeté à tous moments dans la coufufion ,
on a donné des figues généraux aux

parties qui le trouvoient le plus fouvent dans les perceptions , 8c l’on a
défigné les autres par des figues par-

ticuliers , dont on pouvoit faire ufage
dans tous les. figues compofés des
expreflions où ces mêmes parties le
trouvoient: on évitoit par-là la mal-,-

NP’HILOSO" P HIQÜE 19. i7:
tiplication des lignes fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer les perceptions ,V on
à vu que certaines parties le trouvent
communes à plufieurs , 8c plus fouvent
répétées que les autres; on a regardé

les premieres comme des fujets fans
lcli’luels les dernieres ne pouvoient (ab.-

Iiflzer. Par ex. dans cette partie de
perception que j’appelle arbre , on a vu
qu’il le trouvoit uclq’ue chofe de

Commun à cheval, lion , à toréait,

&c. pendant que les autres choies varioient dans ces différentes perceptions.

On a formé pour cette partie uniforme dans les diflërenœs perceptions
un ligne général , 8c on l’a regardé

comme la bnjè ou le fur lequel
réfident les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus fouvent jointes :
par oppofition à cette partie uhifbrme’
des perceptions , on a déligné les autres

parties , plus fujetres à varier , r un
autre ligne général; 8: c’efl: aira 1 qu’on

s’efl: formé. l’idée fubflance , attri-

buée à la partie uniforme desppercefixions , 6c l’idée de mode , qu’on and:

bue aux mm» 1 » a

nuREFLEXIONSX Va

Je ne fais pas s’il y a uelque autre
différence entre les fuleEances sa les
modes, Les Philofophes ont voulu êta-7
blir ce caraéiere diliinétif. , que les
premier-es le peuvent. concevoir feules ,

. 8; que les autres ne le [auroient , 86
ont befoin de quelque (apport pour
être conçues. Dans arbre , ils ont cru
que la partie de cette perception-qu’on
appelle étendue , 8c qu’on trouve aufli

dans cheval , lion u, ôte. pouvoit être,
prife pour cette fubflance ,- 8c que les
autres parties , comme couleur , figure ,

&c. qui. diffèrent dans arbre , dans,
cheval ,dàns lion , ne devoient être 1.6.7.

gardées que comme des modes. Mais.
je voudrois bien qu’on examinât fi, en

cas que tous les objetsdu Monde fu-.
Kent verds , on n’auroit as! .eu. la.

même. raifon de prendre la avaleur

Pourfidlflanca A

’ xw..

Si l’on. dit qu’on, peut dépouiller

l’arbre delà verdeur Le; qu’on ne le

peut
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peut pas de fou étendue : réponds

que cela vient de ce que dans le
Langage établi on el’c convenu d’appel-

ler arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de (a verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout diŒé-

rent pour exprimer un arbre fans
verdeur 8: (ans feuilles , 8c que le
mot arbre fût néceflairement attaché

à la verdeur , il ne feroit as plus k
omble d’en retrancher la verd’eur que

’étendue.
Si la perception que’j’ai d’arbre cit
bien fixée, 8c limitee , on ne [auroit
en rien retrancher fans la détruire. Si
dËh’efl comparée que d’étendue , fi-

gure , 8c verdeur , 8c que je la dépouille
de verdeurs: figure, il ne reficra qu’une
perception vague d’étendue. Mais

n’aurais-je pas pu ar de femblables
abfiraétions dépouiller l’arbre de l’état.

due 8: de la figure , 8c ne feroit-il pas
r relié tout de même une idée vague

de verdeur!

XVII.
Rien n’efi plus capable d’autorifer

Cam. de Maupm. Tome I. S
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mes doutes fur la quefiion que je fais
ici, que devoir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appellent fizbflance 86 mode. * Qu’on interro-k
e. ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles 5 8c l’on verra , par l’embarras

où.ils fieront pour difiinguer ce qui
cil: mode 8c ce qui cit fizbflance , fi
cette difiinétîon paroit être fondée fur

la nature deslchofes. 4
XVIII.
7 Mais fi l’on rejette le jugement de

cesfortes de perfbnnes , ce qui ne me
paroit pas tropwraifonnable ici ,r où
l’on doit plutôt confulter ceux qui ne
font imbus d’aucune doétrine , que
ceux qui ont embrafÎé déjà des fyftê-

mes; fi l’on neI-veut écouter que les

Philofophes , on verra qu’ils ne (ont
as eux-mêmes d’accord fur ce, qu’il

faut. prendre pour fitbft’ance , 8: pour
mode. Ceux-ci. prennent l’efiaace pour

une fubliance , 8c croient qu’on le
peut concevoir feul indépendamment
de la mariera: ceuxilâ n’en font qu’un

mode, 86 croientqu’il ne (auroit fubfifier
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dans la matiere. Les uns ne regardent
la penfe’eque comme le made de quelqu’autre fubjlarzce , les autres la prennent - pour la jubjlance elle-même.

XIX.
Si l’on trouve les idées fi différentes

chez des hommes d’un même pays, 8:
qui ont long-temps raifonné enfemble -,

ue feroit-ce fi nous nous tranlportions
chez des nations fort éloignées, dont
les Savants n’eulÏent jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8c dontles premiers hommes enlient bâti leur
Langue. fur d’autres principes ? Je fuis
perfuadé que fi nous veniOns tout-à.-

cou. à parler une Langue commune,
dans laquelle chacun voudroit traduire
les idées, on trouveroit de part 86 d’au.

tre des raifonnements bien étranges, ou
plutôt qu’on ne s’entendroit point du

tout. Je ne crois pas cependant que la
diverfité de leur Philofophie vînt d’au?-

cune- diverfité dans les premieres percetions.;mais je crois qu’elle viendroit du

angage accoutumé de chaque nation,
de cette deflirzaziorz deçfigrzes aux dzflèrea.

’’Sll

’375REFLEæXIONS
les parties des peréeptions : deflination
dans laquelle il entre beaucoup d’arbitraire, 6’ que les premiers hommes ont pu faire
de plufieurs manieras àflè’rentes ; mais

qui une fôis faire de telle ou telle maniere , jette dans telle ou telle pmpo ztion ,
6’ a des influences continuelles ur toutes nos connotflànces.

xx. j

Revenons au point où j’en étois de-

meuré. à la formation de mes premietes notions. J’avois déjà établi des

figues pour mes perceptions 5 j’avais
formé une Langue , inventé des mots
généraux 8c particuliers , d’où étoient

nés les genres, les efpeces, les indivir

dus. Nous avons vu comment les

différences qui. le trouvoient dans les
arties de mes perceptions m’avaient

fait changer unes expreflions fimples
’A 8c B , qui répondoient d’abord à je

Voir un arbre, 8: je vois un cheval ,comment j’étais venu à des figues plus

compofés, CD , CE , dont une partie ,
qui répondoit à’ ’e vois , demeuroit la

même dans les eux propofitions, pen-
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dant que les parties exprimées par D ,
8c par E, qui répondoient à un arbre ,
a: à un cheval, avoient changé. J’avais
encore plus comparé mes figues, lori-’qu’il avoit fallu exprimer des perce-’-

ptions plus différentes , comme , je vois
Jeux lions, je vois trois corbeaux ,° mes

figues étoient devenus pour ces deux
perceptions , C GH , 8c CI K : enfin on
voit comment le befoin m’avait fait
étendre a: compofer les figues de mes
.premieres perceptions, à: commencer

un Langage.

X X1.
Mais je remarque que certaines penceptions, au lieu de différer parleurs
parties , ne diffèrent que par une efpece
d’affaibliflèment dans le tout s ces. per-

ceptions ne paroiflènt 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.

XXII.
Quoique deux perceptions femblent
latte les memes , lune fe trouve quels

AA,

s iij
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quefois jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer
leur expreflion.’ Si, par ex. la percetian c d , j’ai vu un arbre , le trouve

jointe à ces autres , je dans mon lit,
j’ai dormi , 8Ce. ces perceptions me

feront changer mon expreflion cd ,
j’ai vu un arbre, en yd’, j’ai rêvé d’un

arbre. ’X XI I I.
Toutes ces perceptions le reflème
bient fi fort , qu’elles ne parodient
différer que par "le plus ou le moins de

force 5 8: elles ne paroiiient 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’adociaüon de quelques’autres perceptions , qui me font dire je

Vois un arbre, je penjè à un arbre,
rêvé d’un arbre , 8Ce.

kMaisX
X I V.
j’éprouve une perception comparée de. la répétition des perceptions
précédentes g à: de l’allocution de

RHIÏLOSO P’HIQUE s. 279quelques circonflances qui lui donnent”,

lus de force , 8c femblent lui donner?
plus -.de-réalité :’ j’ai la perception j’ai

vu. un arbre , jointe à let-perception
j’étais dans-un «minbar : j’ai celle
j’ai retourné dans ce lieu ,- j’ai alu-cet”

arbre 3 I, retourné-encore dans le même
lieu ,Ij’ai vu le même arbre 8Ce. cette
répétition,” 86 les cil-confiances qui
l’aécompagn’ent, forment Une nouvelle".

perception , je verrai un arbre toutes.
les fais que j’irai dans Ce lieu : enfin;
u

t Cette derniere perception tranfparte
pour laiufi dire (a réalité for [on objet,"
8C 5mm une’propofition fur rentrante
de l’arbre comme indépendante de moi;
Cependan’t on aura peut-être beaucoup-

de peine -y découvrir rien die-plus
queïdans les propolitions précédentes ,’
quiïn’é’taient’que ’des"fignes de me; per- f

ception; Si’jp n’avoisjamaîs peu qu’une’

feule ’ fois -’ç aque perception jefjvois’

un arbre; je a ’ïêbe’vdl, quelque

3,80 nnrzexzozvs r

A

vives que ces perceptions enlient été ,
je ne fais pas fi j’aurais jamais formé la
propofition il y aï : fi ma mémoire eût

été allez velte pour ne point craindre.

de multiplier les. figues de mes l per-l
ceptions , 8c que je m’en un": tenu
aux expreflions fimples A, B, C, D ,

&c. pour chacune , je ne ferois peut- .
être jamais parvenu à la propofition il
ya, quoique j’entre eu toutes les me;
mes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofition ne feroit-elle
qu’un abrégé de toutes les perceptions

je vois , j’ai vu , je verrai, 8Ce, r

X4X-VI;

. Dans le Langage ordinaire on dit,
il y a des jans. La plupart des hommes
fe repréfentent les fans comme quelque choie qui exifie indépendamment
’eux, Les Philofophes cependant ont
remarqué que tout ce que les fans ont:
d’exilience hors de nous n’en: u’un

certain mouvement de l’air caufe par

les vibrations des corps [ancres , 86..
’ tranfmisjufqu’a notre oreille. Or cela ,
9°° j’aPPchOiS lorfque je dis j’entendr;

P HILO SOPHIQUES. in
’desjàrzs , ma perception , n’a certaineé

ment aucune refièmblance avec ce qui

[e paire hors de moi , avec le mouve,
ment du corps agité : voilà donc une
perception qui cit du même genre que
perception je vois, 8c qui n’a hors.
de moi aucun objet qui lui reflèmble.
La perception je vois un arbre n’eft-.

elle pas. dans le même cas? Quoique
je paille peut-être (uivre plufloin ce

qui le palle dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique

m’apprennent qu’il (e peintlune image
de l’arbre fur ma rétine; nicette ima-K
go , ni l’arbre , noirefiembfilentd un par;

ception.
X X V*
I I.
On dira peut-être qu’il y a certaines

perceptions qui nous viennent déplu-

lieurs manieras : celle- ci , je vois un
arbre, qui cit due’â ma vue, cit encore.
confirmée par mon toucher; Mais quoique le toucher. paroiiie s’accorder avec
la vue dans plufieuts occafions, fi l’on,
examine bien ,, l’onpïverra que ce n’eflz,

que par une efpece d’habitude que l’un.

est «RÉFLEXIONS’
de ces fens’peUt confirmer les perce»
ptions qu’on acquiert par l’autre. sa
l’on n’avait jamais rien touché de ce
qu’on a vu , 8c qu’on le touchât dans

une nuit obfcure , 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 , 89P D , ne paurroient plus s’est-l

primer que par les figues C D , 8c P Q,
qui n’auraient aucune partie commune , 8: feroient abfolument’difidérentes.

La même choie le peut dire des perceptions qui paraîtroient Confirmées
d’un plus grand nombre de manieras;

XXVIII.
* Les "Philofophes’ièront’ ’,’ je crois ,

prefque taus’d’accord avec moi fur

ces deuxnderniersïj atagraphes 3" de
diront feulement qu’i ’y a toujoursvhors’

de moi quelque f choie caufe ’ ces
deux perceptions ,’ je ’ vois un arbre: ,Î
j’entends des’jbns”: jà les prie de,”
relire ce que j’ai’diflurrlai force de l’a’
propofit’ion’ il’ y a -,’ 86 fur let-maniera
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k

dont on la forme. D’ailleurs que fertil de dire qu’il y a uelque chofe qui

cil: caufe que j’ai es perceptions je
vois, je touche , j’entends , fi jamais ce

que je vois , ce que je touche, ce que
j’entends ne lui tellemble P J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes

nos perceptions, parce gue rien n’ejl

comme il ejl fins rufian. Mais quelle
cit-elle cette caufe? Je ne puis la péné-

trer, puifque rien de ce que j’ai ne lui
refl’emble. Renfermons-nous fur cela.

dans les bornes qui [ont prefcrites à

notre intelligence. ’
w XXLX.

a On pourroit faire encore bien des
queltions fur la fuccefiion de nos per-

ceptions. Pourquoi le fuivent-elles
dans un certain ordre a Pourquoi le
fuivent-elles avec de certains rapports
les unes aux autres ? Pourquoi la perception que j’ai ,z je vais dans l’endroit
ou j’ai vu un arbre , cit-elle fuiv’ie de

celle, je vois un arbre r’ Découvrir la.

me de cette liaifon , ell- vrailèmblaê

:84. RÉFLEXIONS”
blement une chofe au-defi’us de notre
rtée.

P9 X XX.
Mais il faut bien faire attention à

ce que nous ne uvons être nousmêmes les juges ut la ’fuccellion de

nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle (ont répandues nos

perceptions , 8c nous comptons la di- fiance des unes aux autres par les parlies de cette durée qui le font écoulées
entre elles. Mais cette durée qu’efbelle ê

Le cours des aftres,les horloges , 8c
femblables infiruments , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expli-

Ë; peuvent-ils en être des mefures

. antese
’a
XXXI.
Il en: vrai que j’ai dans mon efprit
la perception d’une certaine durée ,

mais je ne la connaiselle-même que
par le nombre de perceptions que mon

ame’y.
a placées. ,
Cette durée ne paraît plus la même
larfque je foufi’re, lorf’que je m’ennuie,
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ou lorfque du plaifir gje ne puis

la connaître que par la fuppofition que

je fais que mes porc tians le fuivent
toujours d’un pas éga . Mais ne pour.
rait-il pas s’être écoulé des temps im-

meulés entre deux perceptions que je

regarderois comme fi: fuivant de fort

a. v
Près
XXXII.
Enfin, comment connais-je les perceptions paillées , que par le fouvenir ,
qui cil: une perception Erélènte 2 Tou-

tes les perceptions pa ées [ont -elles

autre choie que des parties de cette
perception préfente e Dans le premier

inflant de mon exiftence ne pourroisV je pas avoir une perception compofée
de mille autres comme pali’ées s et
n’aurais-je pas le même droit que j’ai.

de prononcer fur leur fucceflion 2

fi?

.
a
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REMARQUES

m
m

son tu une" INTITULÉ
RÉFLEXIONS ’pHILosorHIQUts sur.
L’ORIGINE mas LANGUES , et LA
SIGNIFICATION DES MOTS.

Œuvres de M. Boindin , tome II.

,,I.. L ne faut pas demander de qui
cit cet ouvrage 2 La etitellè du

,, volume , la. précifion geométrique
,, qui y rogne, 8c les doutes métaphy-

,, fiques dont il cil: rempli, en déce,, lent alliez (a) l’Auteur , 8c feroient
,, faupçonner que l’es recherches fur
,, l’origine des Langues n’en font quele
"prétexte; 8c que l’on véritable objet

,, cit de nous convaincre de l’imper,, feétion de nos connoifl’ances, 86 de
,, l’incertitude des principes fur lefquels
,, elles font fondées.

,,II. En eEet tout ce qu’on y dit
(a) M. de Maupartùir.

:88 RÉFLEXIONS:
,,fur la maniera dont les Langues le
e ,, (ont formées n’en: que la plus faible
,, partie de l’ouvrage , 8c une pure (up-

,,politiou 5 car ce n’elt point par un
,, procédé géométrique. par des divi-

,, fions, des fubftitutions de figues, 86
,, des transformations algébriques , que
,, s’el’t établie la premiere maniere d’ex-

,, primer nos perceptions 5 mais par de
,, fimples additions 8c multiplications de
.,, figues , à mefure que les idées l’ont
,, devenues plus compofées , jufqu’â- ce

,, que ce grand nom re de figues lim,, ples 8c particuliers furchargeaut la
,, mémoire , 8C caufant de la confufion ,
,, ait été réduit à des figues généraux

,, 8c 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-

,,nitifs avec un pronom perfonnel, 8:
,, un adverbe de temps , pour déligner
,, le préfent, le palTé , 8C le futur , pen-

,, dant que les Langues cultivées 8:
,, perfeétionnées expriment le perlon-

,, nel. , le nombre 8: le temps, par

,, les différentes inflexions du verbe.

,, HI. Il
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,, III. Il faut même remarquer à ce
5, fujet une petite négligence de l’Au,, teur , qui a tout l’air d’une contradi,’, élida , dans l’art. r 3. où après avoir.

,, dit que fila mémoire étoit airez forte l
-,,& airez étendue pour pouvoir défi-

s, gner fans confufion chaque perce,, prion par un figue. fimple , aucune
,, des quellions qui nous embarraifent
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans

5, notre efprit , il en infere enfaîte que,

,, dans cette occafion plus que dans
,, aucune autre, on rpeut: dire que la
,, mémoire cit oppo ée au jugement.
,, Car il femble au contraire qu’il en
5, faudroit conclure que c’efl: l’imperfe,,’&ion 85-16 défaut de mémoire qui nous

,, oblige de former ’ces queltions em,, barrairantes , 8: qui cit par conféquent
,,oppofe’e au jugement : 8c peut-être
,, n’ellz-ce là qu’une faute d’expreffion.

l ,, N. Mais rien. n’en: plus jufie que
,, ce que l’Auteur dit fur les inconvé-

,, nients qui réfultent de la lignification
’,, des mots , 5c des différents feus qu’on

,,.y attache 5 86 fur l’incertitude de:
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:90 RÉFLEXIONS
,, principes qui [ont la baie 8c le (une
,, dément de nos connoilïànces. En;

,, effet les perceptions que nous avons
,, des objets externes n’en prouvent
,, point du tout l’exifience 8c la réalité 5

,, 8c les idées mêmes que nous nous for-z

,, mons de -fubflance 8c de mode n’ont

5, rien de folide ni de réel, 8c ne prou,
-,, vent point avec évidence que Péter),
,, due à: la penfée (oient plutot des fubg

,, [tances que des modes; Les .raifons
g, que l’Auteur emploie pour nous en
., convaincre [ont la partie de l’ouvrage
,," la plus importante a: la plus cuticule.

,, V. Je douterois feulement que

,, l’allèrtion ily a (des objets externes)
,, ne vient que de la répétition des pet.

-,,ceptions ue nous en avons.,ôc je
-,,.(erois porte à croire qu’une feule de

,. ces perceptions feroit aufli propre à

,, nous perfuadcr de leur exiflence ,
,, 30e le grand nombre 8c la répétition

,, es mêmes perceptions. .
’,, VI’. A l’égard des réflexions u’on

m trouve à la fin de l’ouvrage , ur’la.
A
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,, durée , 8c fur l’im oflibilité ou nous

,, fommcs de la me urer, 8c de décou.

,,vrir la caufe de la liaifon 8c de la.
,1, fuccefiion de nos idées, elles feroient
,, capables d’infpirer des foupçons fur
,, la néceflité 8c l’éternité de notre être;

,. 8c ce [ont la de ces vues métaphyfi,, ques que l’on peut regarder comme
,,le principal objet de il’Auteur. Ainli,
,, quoiqu’au premier coup d’œil cet

,, ouvrage ne paroiEe point donner de
,, prifè a la critique , il cil: néanmoins
,, certain qu’on en pourroit tirer des

,, induétions très-fœbreufœ. I -

-m:
1951
..REPONSE

,t

aux REMARQUES PRÉCÉDENÎES.

age-a
I.

E puis me plaindre avant tout de

J ce qu’on m’accule d’avoir, fous un

titre ui ne promettoit que des recherches Fur les Langues , caché des recherches d’un ordre (upérieur à celui

que je fembloîs traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’eû-

il pas le plus jufie qu’on pût lui donner-z mais comme j’ai réduitptoutes les

queftions que .mon plan renfermoit aux’expreflions dont les hommes le (ont

fervis pour rendre. leurs idées, &que,
out réfoudre ces queliions , il me fulfiifoit de faire l’analyfe des figues qui
les expriment s des réflexions fur la
maniere dont le font formées les Langues, au lieu d’être le mafqùe de l’obd .
jet que je me propofois , étoient" l’objet

même : 8c ce n’efl; pas mafaute fi , par

.T

m RÉFLEXIONS
Ëkaions philajbplziçues fur 1’ origine de?

alignes , M. Boindin a entendu des
réflexions fur la Grammaire. .
D’ailleurs ai-je diflirnulé le but que

je me propofois , lorfque j’ai dit dès
l’abord que c’étoit de faire voir l’influence qu’ont (urngs ,çonnoiil’ances les

figues dont nous Emmes convenus
pour les énoncer , a: pour nous en
, tendre compte à nous-mêmes (a) ?

I I.
Ce que je réponds à cette fêtondo
remarque tient à. ce que j’ai déjà réa
pondu à la premie’re. La. ’co’mpofition 8c.

décompofition des lignes de nos perce-

ptions , 8c leur rapport aux perceptions

mêmes . ferment prefque toutes nos
conneiflànees , 8c les font tourner à leur
gré. Ç’cfl pour apprécier la valeur de

ces cennoiflànces que je me fuis étendu fur cette méchanique , 8c nullement ,

comme le peule M. Boîndin , pour
expliquer la méchaniquc des Langues

meules. Ici M. a été efiÎawu-I
çhé’par quelques lettres de l’alphabet,

(a) ne I: nm
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dont il a cru l’ufage plus myllrérieux
qu’il n’était. 1V a ut-être cru que je -

voulois imiter que ques Philofophes de

ce temps. qui , pour faire palier leur;
ouvragm pour géométriques ou dé-

montrés, affectent de mettre des figures à: de l’algebre là où ils ne difent

rien moins que des chuter ui en aient .
befoin, on qui en fuient ufceptibles.
M. Boindin ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je
la trouve moi-même 5 mais ce n’efi

nullement ici le cas , 8c il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ufage que j’ai fait des caraéteres
que j’ai emp oyés. J’aimis befoin des
repréfentat’ions générales de deux per-

ceptions , je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même . à: je. le défignois par un
cataracte commun , tandis que je défignois. par différents caraé’teres les parties

différentes de la perception. J’ai, par
exemple , défigné . 1.6.1011? Jeux lions,

levois carneaux, par CGH a

CIK. . dans lefijuelt jetois , qui cil

comme armas Kami:

:96 RÉFLEXIONS r"
cil exprimé par C pieux 8c mais , qui
font différents , parGôc l; 8c liante:
corôeaux , différents aufli , par H 8c K.

-M. Boindin avoit une averfion que
«tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’air de mathématique, il a
.cru voir de la géométrie 86 de l’algebre ici, ou il n’en étoit nullement que-

fiion. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 8c je
ne le pouvois faire qu’en me fervantde
caraé’teres généraux. En effet on peut

alibrer que les caraéteres dont je me

fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues poflîbles pour exprimer les deux perceptions que j’ai
propofées 5 que dans toutes Yes Langues

es expreflions de ces deux perceptions ,
je vois a’eztx. lions , je vois. mais corbeaux ,

duos [canes vidéo , tres video torves ,
feront ainfi formées 8c repréièntées par

CGI-I, CIK; ou GHC , ICK, in-

dépendamment de toutes réglés de
Grammaire. Et qu’au lieu des Langues

à conjugaifons , on dife comme. dans
la Langue franque , citée par M. Boin-.

adira, [moi yoir au lieude surgie;

k
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deux phrafes , moi voir Jeux. lions , moi

voir trois corbeaux , feront toujours
repréfentées de *même : 86 quand la

Langue latine , dans une barbarie dont
elle en: bien éloignée , diroit , video duo

leo , 8c video tres camus , ces deux
phrafes n’en feroient pas moins repré-

fentées par CGH 8c CIK; 8: le [ca
roient de même dans les Langues les
plus éloignées de la méchanique des
nôtres , telles que les Langues hiérogly-

phiques , ou telles vautres qu’on vou-

droit imaginer : 8c quand dans quels
ques Langues plus raifonnées on défini-

roit davantage 8: l’on diviferoit encore

plus les parties de chaque perception -,
comme ,- par ex- lions en animaux quadrupedes velus, 6c. 8c corbeaux en animaux bipedes emplumés, ée. au lieu de

H on mettroit alors aqv... 85 au lieu
"de K l’on mettroit a b e... 8c tout ce

que neus avons dit demeureroit le
même". On peut poufièr ces définitions

se ces multiplications de figues aulli
loin qu’on veut , 8c c’elt ainfi qu’on

forme
nos fciences. .
- Cette compofition êt-déco’mpofitioul
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des figues, que M. Boindin regarde
dans mon écrit comme une affaire de

Grammaire , en: donc quelque choie
de fi important , qu’on peut dire que
’ c’efl en quoi tout coufilie , 8: que c’eli

le feulfil du labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des.

mots prononcés avant que nous fumons
en état d’en faire l’aualyfe , 8: d’en

’ counoître le vrai feus. Si l’on fuit le
progrès de cette compofition jufqu’a’u

paragraphe XXIV. de notre écrit, on

voit que non feulement elle explique
ce que c’efl: que l’exilience des corps ,
mais qu’elle anéantit toute diftiuôzion

qu’on voudroit faire de deux manieres
.d’exiŒer , l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors. * 4 . .
On peut voir quelles peines s’efi don-

né dans un ouvrage confidérable (a)
un homme célebre. , pour débrouiller
cette matiere, pour dépouiller les corps
de cette réalité indépendante de ne:

rceptious que le vulgaire leur attriil): , 4 83’. dont notre négligence- &’. nos

(a) Dialoguer ont" H144: a Philonoüs, dc É.

W” V , a, 1 ..
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préjugés les ont mis en polièiliou. C’efl

que ce Philofo he n’attaque que par

parties le fyfi: me de nos erreurs; il
démolit l’édifice par le comble , nous

le fappons par les fondements : édifice

bien digèrent de cette tout fameufi:
que la cenfufion des Langues empê’cha d’élever dans les plaines de Sennaar,
celui-ci n’eût élevé que par l’abus ou

l’oubli de la fignificatiou des mots.

III.
La troifieme remarque roule fur une
fimple exprellion. Après avoir obfervé
que fi ChaCune de nos perceptions ,’
fimple ou compofée , avoit ét repréfentée par un caraétere unique , fi toutes étoient reliées feulement numérotées dans l’ordre ou ou les avoit reçues ,

notre mémoire n’auroit pu les retenir,
ni les diftinguer 5 que c’ell la raifou pour

laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties repréfeutables par des caraélceres qui dans différentes perceptions

feroient les mêmes 5 mais que cette com

firuétiou des Langues cil: la calife de
nos erreurs, 8c l’origine de tant de di-g
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fiicùltés que nous trouvons infolubles :
j’ai ajouté( 5. XIII. ) dans cette occafion

plus gue dans aucune autre , on peut dire
que la mémoire ejl oppofe’e au jugement.

Ma penfée cil: que ce qu’on a fait pour
foulager la mémoire a jeté le jugement

en erreur. M. B. prétend que je me fuis
mal exprimé , 8: u’il falloit dire , que
c’ejl l’imperfeaion le défaut de mémoire

qui nous oélige de former ces que ions
embarraflantes’ , 6’ gui yl par con raguent

oppofée au jugement. M. Boindin ajou- q
te , ê”peut-e”tre nie -ce [à qu’une faute,

d’expreflion. Nous voulons en effet lui
8c moi dire la même choie, j’admets

(on texte comme paraphrafe du miep ,
qui ,Ic’omme tout le relie de ce petit

traite, clic trop laconique. En tout cas,
c’efi au Leéteur à choifir entre les deux:

exprefiious.
I V.

Cette remarque ne contenant que
des éloges , ce fera fans doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattue; l

mais ce u’efi pas à moi à le faire.
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V.
J’ai expliqué ( 5. XXIV.) la manie;

te dont nous venons à former cette
propofitiou il y a : je l’ai regardée
comme le réfultat de plufieurs perce-A

ptions qui ont certains rapports entr’elles , comme , je vois un certain
objet , je l’ ai vu , je le verrai , 67:. M."
Boindin dit qu’il douteroit que l’allée,

tion il y a ne vînt que de la répétitiondes perceptions 5 8:. Pu’il feroit porté
â croire qu’une feule croit aufii propre

à nous perfuader de l’exilience des

objets externes , que le grand nombre
8c la répétition des mêmes perceptions.

Comme M. Boindin ne propofe ce qu’il

dit ici que comme un doute , 8c que
je fuis bien éloigné de donner ce que
j’ai dit pour une démonfiration , je
ne fuis point obligé ni u’entreprends
de détruire [ou doute. Je crois même

que le point où différents hommes
diront il y a ne fera pas le même pour
tous 5 un fim’ple oui-dire fulfit à qu’elques-uns pour leur perfuader l’exifience’

d’objets que la perception même de
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. vue ne fufliroit peut-être as pour
perfuader à d’autres. Je ne (gis fi une

perception unique , qui ne tiendroit à
aucune autre de même genre , fuflia

toit pour faire dire à un bon efprit ,
» il y a , ou, tel côjet exijlezôc 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 fufliroit pour établir la propofition

il y a , pourvu que cette perception ,
quoique peut-être la premiere de [on
efpece , le préfentât CMme la répéti-

tion de plufieurs autres , nous ferions
du même feutiment, 86 il n’auroit dit
que ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions r

mais il ne paroit pas que ce [oit là

faIlpeufée.
r.A
femble que, mal ré (on extrême
figacité , il n’a. s ulvi ou entiére-

ment compris le eus de la propofition
il y (2,; êtqu’il cit relié au point où

tous les autres Philofophes relient ,
lerfqu’après être convenus qu’il le

. pourroit que tous les objets que nous a
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confidérons comme exiltants n’eullent

d’autre exifience que celle que notre

perceptionleur donne , ils difiiuguent
cette efpece d’exiltence inælligiblt
d’une autre exifience matérielle hors

de nous , si indépendante de nous :
difliuétion vuide de feus , 5C qui ne
(auroit lavoir lieu , fi l’on nous a bien

fuivis. l . I

Un objet extérieur à nous ne (au;
toit reflembler à une perception 5 tous
les Philofophes . à: même tous ceux

qui ne (ont pas Philofophes , 8c.qui y

penfeut .un peu , en conviennent.
Quelquesuns Ont déjà réduit les corps

à de fimples .phénomenes 5 8c pour
expliquer comment ces corps v le fiai»

(oient appercevoir , ont eu recours
au mot de forces : mais fi ces forces
appartiennent aux objets mêmes, ou ’
retombe dans l’impofiibilité d’expliquer

comment. elles agiflent fur nous *: 8:
fi elles appartiennent à l’être appercea
vaut, ce n’en: plus qu’alligner a nos

perceptions une tarifé inconnue.

.304. REFLEXIO NS’

j’ v1.

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’impollibilité où nous fommes de la me-

furer , 8c de découvrir. la caufe de la

liaifou 86 de la fucceilion de nos
idées , comme capable de faire naître
des foupçons fur la nécellité 8c l’éter-

nité)de notre être , comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des induc’tions’très-jèaàreu es , qui au-

roient été mon véritab e objet , 8:
auxquelles les réflexions fur,l’origine
des Langues n’auroieut fervi que. de ’

prétexte. ’

Tout fyfiême intellectuel , tout [yliême dans lequel la révolution des

alites , le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 8c d’hiftoires
ne (ont que des phénomenes , conduira

à ces doutes que M. Boindin repré-

fente comme fi dangereux : si quoif
que notre fyfiême aille eut-être plus

loin que les autres , ne contient

rien
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rien qui puifle plus allai-mer , ni même
rien qui puiffe allai-mer , fi on l’entend
bien. Je fuis à couvert fous l’autorité

des, Auteurs qui ont réduit tout ce que
nous voyons à des phénomeues , fans

que les gens les plus orthodoxes aient
crié coutre eux : 8c il fieroit bien. injulie que M. Boindin voulût me faire
un Crime de ce que les dévers ne leur

reprochent. Bas» ’- ï
Mais» fi ,l’lmrveut quejç m’appuie

encore; d’une autorisé. aluminât: 8c
plus. terpeétable ,’ citerai M. Berkeley,

dont-les opinions approchent, encore
plus; des: nôtres. Voudra-t-ou que ma
Philofpphie fait plus. timide que celle

du: cet-:Evêque 2: ’ - - 3
Les autorités ne me manqueroient
donc Peints finj’avois içiquslquc cho-’

le de trop’hardi à juliifier r8; elles
feroient. je crois . plus que fuflîÇIntes ’

pour défendre. un homme jà qui fou
état 8L. (on genre de. vie permettent
une honnête liberté de penfer.
Mais je; celois point ici réduit aux
autorités pour me défendre 5 je puis
faire. Voir que mes réflexions fur la

Oran. de Mauperr. Tom. I. V
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durée , furl’impoflibilite’ de la mefu-

ter , &- de découvrir la caufe de la
Iîàifon 8c de la (ucceffion de nos idées,
font bien éloignées d’infpirer des fouPçons Afur la néaflite’ 8C l’éternité de

notre erre.
Je conviens qu’il cil difficile de (e

jufiifier contre des acèufàtions trop
vagues , ou de répondre à des objeâîons ni ne préfentent point de (en:
me; determiné 5 8c c’en: le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le fens du
reproche de M. Boindin , a: je le ferai
au péril de lui en donner un qui ne
ù feroit pas le fien 5 mais on verra du

moins que , .dans celui que je lui
donne , je ne cherche pas à me favo-

À Îtirer moi-même.

Ce que M. Boindin entend par un
ère nécçflàire 6’ éternel, cit apparem-

ment ce qu’entendent , ou les PhilofoAphes orthodoxes , lorfqu’ils confiderent
lDieu comme l’être néceflàire , éternel ,

infini , indépendant de tout autre être ,-

-ou une autre efpece de Philofophes ,
ni donneroient les mêmes attributs
à l’Univers. M. Boindin voudroit - il
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m’imputer de prendre l’homme pour
lat-Divinité ou pour l’Universz Vou-

droit-il faire croire que je le regarde
comme un être néceŒaire , éternel ,

infini, indépendant? moi qui ne lui
attribue qu’une exiflence fi peu nécefiàire 8c li peu éternelle ’, qu’entre

deux perceptions qu’il (e repréfente

comme confécutives , je dis qu’il

pourroit y avoir eu des intervalles
immenfes où il n’auroit pas même
exiité 5 moi qui le regarde comme un

être qui pourroit être interrompu 8:
renouvelle à chaque infiant. Y ast-il
rien de fi éloigné de la nécelIite’ 8c
.de l’éternité , qu’une exiltence qui n’efl

peut - être pas même continue a M.
Boindin me reprochera-’t-il de prendre
l’homme pour l’Etre in ni? à moi qui

le reconnois fi borné, que (a mémoire
n’efl: pas fuflifante pour ’ylmarquer ni
retenir les perceptions , qu’il s’embar-

rafiè continuellement lui-même dans
files moyens qu’il a choifis pour s’en

rendre compte. Enfin dira-t-il que je
-le regarde comme indépendant? tandis
que je craignois qu’on ne me reprochât

’ V ij
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de le faire trop gêné outrop paŒf; -

86 que je disque la Calife de (a:
’ tiens e11 Vraifemblablemenît au

delTus de nôtre portée. »

Je me fuis tantôt contenté de citer

des autorités , parce qu’elles fuflifoient

pour mettre mes opinions à couvert;
& que la plupart de ceux à qui j’enrois à faire [ont d’ordinaire plus com
ivaincus par les autorités , ’qüe capa;bles de dîfcuter eux-mêmes ce qu’ils

voudroient condamner : mais je puis
dire que le fyftême qui réfulte de mes
réflexions (ut l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes les difficultés qui fourmillent dans les autres (yi’têmes. Dans ceux mêmes où l’on cit
. parvenu jufqu’à dire que nous ne [au-’-

rions nous affurer que tous les objets
que nousi appercevons exilient autre-

ment que dans notre ame-s on peut
encore demander fi ces objets , outre
cette exiftence intelligible , n’auroient
pansage autre exiflence réelle ’86 inIdépèn’tianteiiide nous rôt alOrs , fi les

objets (ont capables de cette autre

’exil’tence . la nier on en douter pour-
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roi? répugner à la révélation , qui nous.

arle de ces objets comme exifiantx
IAllais dès" que toute réalité dans les

objets n’efi: .8: .ne.peut être que ce
t que j’énonce ilorfque’ je fuis parvenu

à dire il y a -, il .n’efl: plus .8: il ne
peut plus être pour .les objets Idifiiév
rentes manieres ’d’exifler : il ’efl: vrai,

il cit indubitable Qu’ils exiflent dans
toute l’étendue de la fignificatîon de

ce mot , 8c qu’on ne peut plus trouver

leur exifience en oppofition avec ce
qui nous en: révélé.
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